
Malaise
occidental
•|- E rapide voyage de M. Guy
| Mollet à Londres était motivé
\ j  par la nécessité d'une mise au
point des relations franco-anglaises.
Une semblable mise au point serait
du reste indispensable aussi entre
les trois grandes puissances occiden-
lales , les Etats-Unis continuant à
jou er le rôle déterminant dans le
bloc Atlantique. Mais entre Londres
et Paris il y avait un malaise parti-
culier. Et c'est le discours assez
retentissant prononcé, devant les
jour nalistes anglo-saxons peu avant
jon départ pour Karachi, par M.
Christian Pineau , le nouveau minis-
tre français des affaires étrangères,
qui a mis le feu aux poudres.

Ce discours plutôt maladroit dans
la forme — il a été, semble-t-il, im-
provisé — exprimait certaines véri-
tés désagréables à entendre pour les
Alliés américains et britanniques. Et
là, on ne saurait faire grief au titu-
laire du Quai d'Orsay d'avoir porté
le fer dans la plaie, et de n'avoir
pas cherché à la masquer hypocri-
tement, comme ce fut trop souvent
le cas précédemment. Mais, par ail-
leurs, ce discours laissait entendre
que la France pourrait donner un
cours nouveau à sa politique étran-
gère. Et, alors, l'inquiétude était jus-
tifiée dans l'ensemble du camp occi-
dental. __ __ __

C'est pour s'expliquer à ces deux
points de vue que M. Guy Mollet a
répondu san s tarder à l'invitation de
M. Eden. Et soit dit en passant, la
hâte mise par le président du con-
seil français à se rendre sur les
bords de la Tamise quan d le pre-
mier ministre de Sa Majesté britan-
nique lève le petit doigt prouve que
la France est loin encore de prati-
quer une politique qui fasse abstrac-
tion de toute fidélité à l'égtrd de
l'alliance anglaise !

- Les motifs de ressentiment de Pa-
ris à l'endroit de Londres concer-
nent surtout les affaires du Proche-
Orient et celles d'Afrique du Nord.
La France n'est pas satisfaite de la
conclusion et du fonctionnement du
pacte de Bagdad. Au vrai, à voir
comment sir Anthony Eden a perdu
la face dans cette région du globe,
à quel point il vient encore de se
mettre dans un mauvais cas en fai-
sant déporter l'archevêque de Chy-
pre, on ne peu t que penser que la
France a raison de regretter que la
politique de défense du Moyen-
Orient n'ait pas été fixée d'un com-
mun accord par les trois grandes
puissances occidentales. De même
les manœuvres — américaines prin-
cipalement — ont incontestablement
rendu sa tâche plus difficile en Afri-
que du Nord depuis des années. Les
entretiens de Londres ont-ils contri-
bué à éclaircir la situation sur ces
points ? Ce serait souhaitable.

* * 4k

M. Guy Mollet , en outre, a pu ras-
surer M. Eden sur la fidélité de la .
France au bloc Atlantique. Il avait
déjà opéré un e prudente retraite, au
lendemain du jour où M. Pineau
prononça son allocution , en accor-
dant une interview dénuée d'équi-
voque à un organe américain. Sous
cet angle, il faut se réjouir de la
démarche du président du Conseil
français. Certes, certaines modalités
de l'alliance Atlantique ont pu être
criticables dans le passé comme
elles peuven t l'être dans le présent.
Mais certains des propos de M.
Pineau indiquaien t que celui-ci ten-
dait à remettre en cause le pacte
Atlant ique dans son caractère essen-
tiel. Le ministre n'envisageait plus,
semble-t-il , l'aspect militaire du sys-
tème de défense occidental comme
étant l'un de ses éléments détermi-
nants. Il laissait supposer, d'autre
Part, que la France, indépendam-
men t de ses alliés, devait chercher
à nouer directement des liens avec
l'Union soviétique.

C'est là que l'illusion était grande.
Car en raison même du récent con-
grès communiste qui a prouvé que
l'Union soviétique ne renonçait nul-
lement à son idéologie expansion-
niste, la vigilance à l'Ouest reste de
mise. Et pour que cette vigilance
soit effective, elle doit s'accomplir
dans tous les domaines (le militaire
aussi bien que l'économinue) grâce
à une cohésion totale de l'Occident.

Le communiqué publié à l'issue
des entretiens de Londres semble
nuli niier que le gouvernement Guy
Mollet l'a comnris en dépit de l'in-
cartade de M. Pineau.

René BRAICHET.

M. Eden en proie
aux pires difficultés

Les événements de Jordanie, l 'agitation à Chypre ,
les troubles économiques en Angleterre le mettent

à rude épreuve

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le renvoi par le jeune roi Hussein
de Jordanie de Glubb Pacha, chef de
cette Légion arabe qui veillait au
Moyen-Orient sur les intérêts britan-
niques, est surtout un coup très dur
pour le prestige personnel d'Eden. En
effet , le premier ministre passait
pour un expert des problèmes dans
cette partie clu monde, et il fut lui-
même, en mai 1941, l'initiateur de la
fameuse Ligue arabe qui cause au-
jourd'hui tant de soucis à Londres
par son nationalisme exacerbé. L'ac-
tuel responsable des affaires proche-
orientales à Whitehal l, M. Shuckh-
rugh, est Un ancien secrétaire d'Eden.
Présentant l'autre jour , aux Commu-
nes, un rapport sur les événements
de Jordanie, sir Anthony a été hué
par l'opposition , à laquelle vint se
joindre pour la circonstance un fort
groupe de conservateurs déçus, dont
les « rebelles de Suez », qui ne par-
donnent pas au gouvernement
d'avoir accepté l'évacuation du canal
du même nom.

La tragique situation de Chypre,
où l'effervescence gagne de jour en
jour et où elle gagnera encore bien
davantage clans les semaines à venir
à la suite du rude coup porté au
prestige britannique à Amman, four-
nit également des arguments aux
critiques du premier ministre. Parmi
ceux-ci , le propre fils de sir Winston
Churchill, Randolph , s'est particuliè-
rement distingué dans 1' « Evening
Standard » par une attaque à fond :
« La Grande-Bretagne est en dan-
ger... Si MM. MacMillan et Butler
ont la poigne d' un Lloyd George ou
d'un Bonar Law, qu'attendent-ils
pour se débarrasser d'Eden et le por-
ter à la Chambre des lords ? »  A tout
cela viennent maintenant s'ajouter
des troubles économiques assez sé-
rieux dans les Midlands et le Lanca-
shire , où plusieurs grand es indus-
tries, automobiles notamment, ne tra-
vaillent plus que quatre jours par
semaine, les exportations ne s'écou-
lan t plus au même rythme.

Dans plusieurs milieux londoniens,
on s'interroge presque ouvertement
sur un éventuel successeur d'Eden.
« Lorsque celui-ci devint premier mi-
nistre, lit-on sous la plume de Percy
Cudlinp, un socialiste « libéral », on
pri t beaucoup de mal à démentir
qu'il soit obsédé par les affaires
étrangères. Il allait se montrer à la
hauteur clans tous les domaines. Cet
éclectisme ne lui a pas réussi et Jes
affaires intérieures aussi bien qu 'in-
ternationales se sont détériorées avec
la même rapidité. » Et d'ajouter :
« Entre mai et mars, une réputation
politique qui prit trente ans à se
bâtir, s'est effondrée. »

Le Moyen-Orient,
pour Londres, c'est le pétrole

A l'heure qu 'il est, sir Anthony
Eden n'a pas défini encore une po-
litique pour sauver les positions bri-
tanniques au Moyen-Orient, maie
l'on sait déjà qu'il a fait appel aux
Etats-Unis pour leur demander de
participer au pacte de Bagdad , dé-
sormais directement menacé. Dans
le même temps, au palais Koubbeh
du Caire , le colonel Nasser a eu un
long entretien avec le roi Séoud
d'Arabie et le président Kuwatli de
Syrie. 

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en Sme page)

Les Cypriotes font grève
En dép it des ordres du gouvernement britannique

pour protester contre la déportation
de l'archevêque Makarios

• j» _ _jn v i 
 ̂
¦.

Violentes bagarres à Athènes
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

A Athènes, les étudiants ont organisé une grande manifestation antibritan -
nique. Notre p hoto montre une prêtre orthodoxe grec criant : « Longue vie

à Makarios » et « Les Anglais hors d'ici ! ».

M. Guy MOLLET obtient les pouvoirs spéciaux
Imp ortante décision de l 'Assemblée nationale

Où la droite et la gauche soutiennent la politique algérienne du gouvernement

L'OBJET DES VOTES
I M. Guy Mollet , président du
.Conseil n'a pas posé moins de
quatre questions de confiance
dans le débat qui se termine lun-
di à-. l'Assemblée nationale . Ces
questions portent :

• Sur l'article 1 du projet , qui
autorise le gouvernement à pren-
dre des mesures administratives,
économiques et sociales.

• Sur les crédits à engager.

• Sur les mesures exception-
nelles pour rétablir l'ordre. (Ces
pouvoirs spéciaux prendront fin
avec le gouvernement qui les sol-
licite, mais ils ne deviendront ca-
ducs « que si le ministre suivant
n'en demande pas le renouvelle-
ment dans un délai de dix jours
après son installation ».)
• Sur l'ensemble du projet.

Notre correspondant de Paris nous téOéphone :
M. Guy Mollet a obtenu par quatre fois la confiance de l'Assemblée

nationale à des majorités qu 'aucun chef de gouvornement, depuis longtemps,
n'avait obtenu. Seuls les poujadistes et une frange peu importante de la
droite a voté contr e le gouvernement. L'événement — encore n'était-il pas
tout à fait inattendu — a été la "décision dès communistes de voter pour le
gouvernement alors qu 'on pensait généralement qu 'ils se contenteraient de
s'abstenir. Leurs motifs , ils les ont clairement dévoilés par la bouche de
M. Jacques Duclos : ne pas laisser M. Guy Mollet à la discrétion du M.R.P.
et des modérés et l'obliger à se maintenir à gauche.

Cette tactique des communistes qui ,
en principe, servait M. Guy Mollet , puisr
qu'elle lui apportait près de 150 voix
de plus, a en fait failli le mettre en
danger. M. Bidault sortant du silence
qu'il s'était imposé depuis quelques
mois, a nettement posé, sur le ton le
plus catégorique, la question à M. Guy
Mollet : « Qui choisissez-vous, les com-
munistes ou nous ? »

Le président du Conseil ne put répé-
ter que ce qu 'il avait dit quelques ins-
tants plus tôt : < Je ne choisis per-
sonne ; je m'en tiens à ma politique,
la paix et les réformes en Algérie. Au-
cune pression de quelque côté qu'elle
vienne ne m'en fera dévier ! >

INTERIM.

(Lire la suite en lime pag e)

Retour du froid dans le Sud j

d une violence inouïe
en Italie

ROME, 12 (Ansa). — Le retour du
froid' en Italie du centre a atteint son
point culminant au début de la semai-
ne. Lundi , à Rome, les ru es, après les
chutes de neige et de pluie du jour
précédent, étalent recouvertes d'une
couche de verglas, qui pendant des
heures, paralysa le trafic et causa de
nombreux accidents.
(Lire la suite en l ime  page )

TEMPÊTES
DE NEIGE

La Confédération aurait perdu
sept millions de francs

sur un prêt de 28 millions accordé
à une entreprise de navigation maritime

BERNE , 12. — On communique officiellement :
Les « Luzerner Neueste Nachrichten » du 9 mars 1956 ont publié, sous

le titre « Ru meurs concernant des fonctionnaires fédéraux », un article
disant que le bruit circule depuis quelque temps qu 'une enquête a été
ouverte contre des fonctionnaires supérieurs du département des finances
et des douanes, à la suite d'une affaire portant sur des .millions et dans
laquelle la Confédération aurait subi des pertes considérables, et aussi à
cause de notes de frais trop élevées

Les 17 mars 1950 et 21 avril 1951, soit
après le début du conflit coréen et crai-

résen tées par certains fonctionnaires.
gnant qu'il ne s'étende, le Conseil fédé-
ral a décidé d'accroître la flotte suisse
en haute mer et, à cet effet d'accorder ,
dans la limite des mesures envisag ées
pour renforcer la défense économi que
du pays, des crédits à faible intérêt
pour encourager la construction et
l'achat de cargos. Par la suite, une des
compagnies de navigation maritime
auxquelles de tels crédits avaient été
consentis devint insolvable. Lors de son
assainissement , la Confédération a dû
renoncer au remboursement d'une par-
tie de ses crédits. Une autre partie du
prêt devra être remboursée dans la me-
sure où les résultats futurs de l'exploi-
tation le permettront.

La perte subie par la Confédération
provient surtout du fait que les prix
qui avaient extraordinairement haussé
au moment de la construction et de
l'achat des bateaux , à cause de la ten-
sion politi que , sont fortement tombés
en 1953-1954 par suite de l'effondre-
ment du volume des transports.
(Lire la suite en l ime page)

Les Algériens de Paris aux prises avec la police

Vendredi , à Paris, les Algériens se sont mis en grève et ont organisé une
marche sur le Palais-Bourbon , qui s'est terminée par une mêlée générale
avec les forces publiques. Nous voyons, ci-dessus, des Algériens en fuite

devant les troupes.

OSLO, 12 (A.F.P.). — Cn patron de
bateau norvégien avait perdu deux de
ses frères dans le récent naufrage du
bateau de pêche « Brcnnlng » englou-ti avec ses 19 hommes d'équipage.
Lorsqu 'il accosta, dimanche, à Aukra,
Il apprit que lors des avalanches de
mercredi dernier, à Slgerfjord , sa
maison avait été emportée, engloutis-
sant sa femme, sa mère et ses trois
calants.

Victime de l'adversité

Premier bilan des entretiens Eden - Mollet

a été mis au p oint à Londres
Il s'agirait d'une synthèse entre les propositions

de MM. Eisenhower et Boulganine
PARIS, 12 (A.F.P.) . — « D'ici à quelques jours, il y aura un

plan franco-britannique pour le désarmement, et tout nous per-
met d'espérer qu'il trouvera l'appui complet du gouvernement
des Etats-Unis » , a déclaré hier, à son retour de Londres, M. Guy
Mollet à l'issue du déjeuner de la presse étrangère dont 11 était
l'hôte d'honneur.

Le président du Conseil a précisé
qu 'au cours de son entretien de diman-
che avec sir Anthony Eden, certaines
suggestions britanniques avaient été
examinées « pour compléter et amélio-
rer le plan français, suggestions dont
nous avons confié la mise au point
à M. Anthony Nutting, ministre d'Etat
britannique, et à M. Jules Moch >.

« Il nous est apparu indispensabl e,
a dit ensuite M. Guy Mollet , que les
pays alliés mènent une action écono-
mi que dans le monde, en commun,
dans l'intérêt commun du monde li-
bre.

» Désarmement, action économi que,
a déclaré le président du Conseil , doi-
vent être pour le premier ministre et
pour moi le grand thème de notre
politi que mondiale. Cette politi que
sera évidemment menée en étroite
union avec les Etats-Unis et les au-
tres nations libres. »

A la Nouvelle-Delhi
M. Pineau donne des précisions

LA NOUVELLE-DELHI, 12 (A.F.P.).
— Dans un discours radiodiffusé qu'il
a prononcé dans la soirée de diman-
che à la Nouvelle-Delhi , M. Christian
Pineau , ministre français des affaires
étrangères, a déclaré notamment, ex-
pli quant ses récentes déclarations :

n ne s'agit pas pour la France de
répudier , si peu que ce soit, ses amitiés
traditionnelles et de trahir la confiance
que ses alliés ont pu mettre en elle.
Mais nous sommes dans un monde où
les faits évoluent avec une grande ra-
pidité et où la vraie responsabilité des
hommes politiques consiste & corriger
leurs méthodes au fur et à mesure
qu'apparaissent certaines nécessités.

(Lire la suite en l ime pa ge)

Un plan franco-anglais
pour le désarmement

àon nom eiau toriuuaia. f our  ia
bien porter , ne fallait-il pas qu 'il se
doublât de la for tune  ! Notre
paysanne n'hésita pas. Elle enleva
le voisin, homme un peu simple
d' esprit , parait-il , comptant bien
qu'en l'épousant , elle aurait avec
lui son magot.

Le calcul , pour n'être point hon-
nête, eût été bon cependant , si la
police ne s'en était point mêlée.
Mais la police s'en mêla. Elle cof-
f ra , en e f f e t , la paysanne peu scru-
puleuse , qui se voit poursuivie ,
maintenant , pour enlèvement , tout
simp lement.

Le « kidnappage » de cette sorte
n'est point encore entré clans nos
mœurs. Notre roublarde d'Italie
l' apprend à ses dé pens. Elle eût pu
trouver mieux. Car, si toute femme
a ses chances , elle a aussi p lus d'un
tour dans son sac, surtout quand
elle songe au mariage.

Courir après le magot n'est point
sa meilleure chance. Ni même
après l'homme qui possède une
automobile... pour les balades, le di-
manche, on , à rextrème rigueur,
une moto.

Cela se voit chez nous. Et la roue
de la fortune n'en tourne pa s mieux
pour autant.

«On ne badine pas avec l'amour»,
écrivit Musset.

Un simplet
T"} ENDANT les cinq derniers
t-  ̂ siècles du moyen âge, nos

J. prédécesseurs sur le globe
avaient grande joie aux fabliaux.
A se dilater la rate et facili ter , dit-
on, leur digestion , en écoutant des
ménestrels , parfois  de bas étage,
leur débiter ces petites p ièces de
vers, souvent assez scabreuses , qui
florissaient à l 'époque.

¦Nul doute que ces ménestrels,
qui f a isaient f lèche de tout bois
pour amuser leur monde, ne se fus -
sent aussitôt emparés avec délice
du thème que leur aurait fourn i
certaine paysanne d'Italie en mal
d' argent plus que de mariage, qui
prétendi t, dernièrement, d' un coup
à la richesse.

Tout bonnement , en associant , elle
et son sort , à celui d' un paysan de
son voisinage ; lequel avait touché
le gros magot.

«Toute femme a ses chances »,
écrivait , il y a peu , un médecin
très observateur qui . voulait infini-
ment de bien à la femme.  No tre
paysanne d'Italie l'avait-elle lu ? En
tout cas, elle aurait fa i t  sien l'en-
gageant aphorisme.

Le mariage est a f fa ire  bien trop
sérieuse.

Pour avoir son trésor, ou son au-
tomobile, on n'épouse pas un sim-
p let.

PBANCHOMMK.

J'ÉCOUTE...
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VILJ^DEHNEUJITEL
Ecole complémentaire des arts et métiers

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable de son titu-

laire qui a atteint la limite d'âge, le poste de

directeur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

de la ville de Neuehâtel est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : au début de l'année sco-

laire, mai 1956.
Exigences : études universitaires ou techniques

(dans la métallurgie, l'arch itecture,
le bâtiment), capacités pour diriger
une école,

lie cahier des charges peut être consulté au
bureau de la direction de l'école,. Collège des
arts et métiers, Maladière 73: (Tél. 5 25 _6.)'' ' " "' "

Adresser les offres de services par écrit, avec ,
pièces à l'appui , jusqu'au 15 mars 1956, à M.'
Arnold Nagel , président de la Commission, 31,
faubourg de l'Hôpital , Neuehâtel, en avisant le
secrétariat du Département de l'Industrie.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion de l'école (tél . 5 25 46).

Neuchatel , le 23 février 1956.
LA COMMISSION.

III ' ' l ' É( f  pour entrée- immédiate ou date à.convenir ' t

JEUNE VENDEUR
. \ ' - ¦¦ ¦" pour notre département. j ' !|

. . . confection messieurs |
Nous offrons place stable et bien rét ribuée à jeune j j j j

]| homme co_m_is_ ajnit ., pàrfaiitemerat cette branche, et
M ayant si possible l'expérience des grands magasins. j j
j j  Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, llll

j ouiroioulum vitae, prétentions de salaire et photo j
| aiu bureau du personmel des *' ' j j j |

! 
GRANDS MAGASINS j j j

On demande personne
pour

nettoyages
S'adresesr : rue de l'Hô-
pital 5.

Jeune vendeuse
(Suissesse allemande) cherche place dans
horlogerie-bijouterie pour le 1er juin ou date

à convenir.
Offre avec conditions sous chiffres Z 2900 Yà Publicitas, Berne.

Madame veuve Léon MENTHA
et famille

douloureusement touchées dans leur affec-
tion, ont trouvé dans les nombreux témoi-
gnages de . sympathie, le réconfort néces-
saire ; elles cn expriment leur profonde re-
connaissance â tous ceux qui se sont asso-
ciés à leur peine.

Travers, le 10 mars 1955.

Les enfants et petits-enfants de

.', Madame Marthe MÛLLËR-BLANC \
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur affection ct leur bienfaisante sympa-
thie à l'occasion de leur grand deuil.

Colombier et Yverdon , le 13 mars 1956.

P E R D U
jeune chienne berger écossais , couleur fauve
et poitrail blanc. Tél. 5 (il 09. Récompense.

Nous engageons, ce printemps, un

A P P R E N T I
i [ :. . . ferblantier-appareilleur

Rétribution immédiate

S'adresser à F. GROSS et fils,
Coq-d'Inde 24

Jeune homme ayant suivi trois années
d'école secondaire, dont une en Suisse alle-
mande, cherche place

d'apprenti de bureau
Adresser offres écrites à CM. 1200 au

bureau de la Feuille d'avis.

Si vous avez des
meubles à vendire
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse -20 ,
Neuehâtel Tél. 5 26 33 Dr Chable

dermatologue FMH
a repris ses
consultations

Apprentie
couturière

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

Le docteur

BERTHOUD
ne reçoit pas

aujourd'hui
ct demain

????????? - ?????
Personne disposant d'un

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

PETITE
INDUSTRIE

(cartonnage, vannerie,
poterie, etc.) Association
exclue. ' Adresser -¦ offres
écrites à B. Y. 1126 au
bureau ; de Ja Feuille
d'avis.
???????????????

Nous achetons

t CHIFFONS
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail . Neuehâtel.

Maison de vins sérieuse achèterait tout de
suite

5000 demi-litres scellés 11/10
ou ferait échange contre des litres.

Adresser offres sous chiffres W. F. 1192 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

garçon
grlson, de 14 ans,

place
de Juin à septembre dans
famille catholique. —
Adresser offres â Famille
Cahenzl l - Capaul, res-
taurant Sonne, Ru-
scheln (GR).

On cherche

poussette * .
d'occasion , mais en Tjm,état. Paiement comptantOffres avec Indications
de la couleur et prJsous chiffres K. V 1201au bureau de la Feuin»d'avis.

TIMBRES
Pro Juventute, Fêtes na-
tionales, sont achetés à
4 fr. 50 le cent . Longs
formats à 1 fr. 50 le cent.
Offres à case postale No
100, Neuehâtel 1.

On cherche à acheter
d'occasion

bonnes tuiles
grand format. Faire iot-fres par téléphone au
No 7 15 92 .

On demande à ache-ter
Boxer

ou

Dobermann
Offres détaillées avMprix à H. Luthl, chemin
de l'Orée 52, tél. 537 94

Jeune

ébéniste
sortant d'apprentissage,
cherche place pour se
perfectionner et pour
apprendre la langue. Pré-
férerait être logé et noiu-
rl chez le patron. Entrée
le 15 avril ou pour date
à convenir.

Hans Bûrki , Gumli-
gental, Gûmllgen (BE).

JEUNE FILLE
de Stuttgart ayant fait
une année d'école ména-
gère cherche une bonne
place auprès d'enfants
et pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Prière
d'écrire en Indiquant
conditions à A. R. 1181
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune

sommelière
professionnelle, habitant
Neuehâtel et connais-
sant les deux services,
comme extra pour 3-4
Jours par semaine. Tél.
5 24 77.

Commerce de charbon
Je cherche comman-

ditaire ou Intéressé pour
reprise d'un excellent
commerce de charbon,
bols et mazout. Adresser
offres écrites à S. B.
1187 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
dans bon café-restau-
rant. Entrée immédiate.
Bon gain assuré. Res-
taurant de l'Avenue, Co-
lombier.

Je cherche

aide de cuisine-
femme

de chambre
Suissesse, Autrichienne
ou Allemande, dans res-
taurant modernisé, à
proximité dé Neuehâtel.
Belle chambre à dispo-
sition. Salaire à conve-
nir. Entrée au plus tôt.
Derpander l'adresse du
No 1194 au bureau de la
Feuille d'avis et se pre?
senter.

CANNAGES
Devenu INFIRME Je

me charge de tous can-
nages de sièges et meu-
bles de tous styles. Tra-
vail très soigné. Prix mo-
dérés. F. Hubsoher-Oavln,
les Tailles. Cortaillod. —
Tél. 6 44 70 ."•:-,

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

Magasinier
désirant changer de si-
tuation cherche place, ou
emploi analogue. Adres-
ser offres écrites à Z. I.
1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITA LIEN
déjà en Suisse cherche
place de vigneron-cavis-
te. Adresser offres écri-
tes à Y. H. 1195 au bu-
reau de la Feullel d'avis.

ITA UM
cherche place comme
ouvrier à Neuehâtel ou
aux environs. Paul Ger-
ber, Petit-Berne 9, Cor-
celles.

Jeune homme de 22
ans désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche

emploi
dans commerce ou do-
maine agricole de Neu-
ehâtel ou environs pour
la période du 19 mars
au 14 avril 1956. Aime-
rait fréquenter des cours
du soir. Adresser offres
à Samuel TRACHSEL,
Walkrirvgen i/E. Tél.
(031) 68 62 98.

Pour trois Jeunes
filles, on cherche

places
de vacances

auprès d'enfants pen-
dant s i  6 semaines dès
le début de Juillet. Even-
tuellement dans home
d'enfants. Adresser offres
à famille E.- Jockel-Kauf-
mann, Bahnhofstrasse 44
COIRE. Tél. (081) 247 40.

Italien
encore en Italie, spécia-
liste pour traire, cher-
che place. Adresser of-
fres écrites à TT. D. 1189
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAISE
22 ans, cherche place
dans une famille
pour s'occuper du
ménage et des en-
fants. Entrée immé-
diate. Offres à Mme
Charles-Antoine Hotz,
5, rue du Musée, à
Neuehâtel.

Italien
sachant traire, cherche
place à la campagne
pour n'importe quel em-
ploi. S'adresse. Clos 53,
Serrières, chez M. Cerafi-
ni.

HOMME
cherche travail , éven-
tuellement demi-Journée
ou à domicile ; se met-
trait au courant. Adres-
ser offres écrites à O.
X. 1184 au bureau de la
Feuille d'avis. .

Débutantes sommelières
Sous les auspices de la Société can^
tonale neuchâteloise des cafetiers ,
hôteliers et restaurateur^, nous cher-
chons débutantes sommelières, pour
un stage de 6 mois, avec enseigne-
ment gratuit et délivrance d'un cer-
tificat final.
Faire offres à l'A.L.F.A.C.A., service
de placement, rue du Seyon 6, à
Neuehâtel.

On cherche honnête et
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. Lilscher - WUthrlch ,
Dorfstrasse 33, Bâle. —
Tél. 32 44 23.

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 FeuUle d'avis.

Personne
de confiance

est démandée 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.
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de suite ou date à con-
venir une

EMPLOYÉE
DE MAISON

consciencieuse, connais-
sant tous les travaux du
ménage. Bons gages, con-
gés 'réguliers. Vie de fa-
Éftiiré/rttffrés ' avec indi-
cation wd'âgei copies de
certificats et photo, à- .-}_.
Loulp, Amstutz, Hôtel du
Jura, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 28 22.

GOUVERNANTE
On cherche, pour épo-

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

Gain accessoire
Je cherche un Jeune

homme actif et sérieux,
possédant moto ou auto,
pouvant se charger d'un
petit travail de pros-
pection. Bon gain assu-
ré. Offres avec référen-
ces sous chiffres D. N.
1196- au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de couture
cherche

couturière
Tél. 5 41 30.

La boulangerie Magnin
cherche pour tout de
suite Jeune

commissionnaire
On cherche pour en-

trée Immédiate

personne
de confiance sachant
cuisiner et tenir ména-
ge de deux personnes, â
la campagne.

Adresser offres écrites
â V. E. 1190 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour faire ie ménage.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions â
R A. 1191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentants
sérieux et habiles trou-
veraient bon gain par la
vente de tableaux à
l'huile. Si possible avec
auto. Tél. (031) 68 15 33.
Expédition de tableaux,
Munslngen.

Je cherche - ,

JEUNE FILLE
sérieuse, de confiance, pour aider au
magasin.
Se présenter chez M. Jenny-Clottu,
épicerie-primeurs, place Purry 2, ou
le soir au logement. Sablons 7.

, Maison de la place cherche

EMPLOYÉ; §ï BUREAU
„<_ _9 i_ i ^-r- . - •}¦¦_

de bonne présentation, connaissant
parfaitement la correspondance et ca-
pable d'initiative; Place stable. Faire
offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, sous chiffres B. L. 1199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ayant quelques années de pratique,
capables de travailler seuls sont de-
mandés ; places stables et bien ré-
tribuées pour monteurs qualifiés. —
Adresser offres à l'Entreprise élec-
trique H. Burgy, Saint-Maurice 11,
Neuehâtel.

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.

Un homme de confiance, expéri-
menté, est demandé comme

servicemân-laveur-
graisseur

place stable et bien rétribuée, dans
un grand garage de la place.
Adresser offres manuscrites avec
références à case postale 402, Neu-
ehâtel 1.

On cherche dans famille avec 4 enfants de
3-12 ans (3 filles)

une jeune fille
qui aurait l'occasion d'apprendre à cuisiner
et de se familiariser avec tous les travaux
du ménage et du jardin. Possibilité d'appren-
dre la langue allemande, éventuellement
leçons. Bon salaire. S'adresser à Mme Anna
Rothen, maîtresse d'école ménagère, BORIS-
RIED - OBERBALM, piiès Berne. Tél. (031)
69 83 03. ;

MANŒUVRES
trouveraient place stable dans mai-
son de vins de la région. Travaux
de cave, éventuellement d'aide-
chauffeur. Entrée immédiate. Ne se-
ront retenus que candidats sérieux
ayant bonnes références. Adresser
offres sous chiffres J. S. 1178 au
bureau du journal.

A louer à Colombier dans villa, magnifique

APPARTEMENT
de 3 grandes pièces et grand hall, quartier
tranquille, beau dégagement et grand parc
arborisé. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix intéressant, libre tout de suite.
S'adresser par écrit à M. Bruno Muller,
fiduciaire, à Neuehâtel.

r 1Fabrique d'excellente renommée de la
branche annexe de l'horlogerie

(Suisse romande) cherche

UN COL LABORATEUR
pour un poste important

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

tude de chef ;
2. Formation technique et commer-

ciale,

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

80373 L., à Publicitas, Lausanne.v /

Contremaître
qualifié est cherché par entreprise pour tra-
vaux de béton armé et maçonnerie. Région
de Lausanne. — Offres sous chiffres P. D.
32603 L. à Publicitas, Lausanne.1 . . .  .- _ 

On demande gentille

JEUNE F I L L E
de bonne volonté pour le ménage et le
jardin. Bons gages, congés réguliers et vie de
famille assurés. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Famille Bernhard , restaurant zur Sonne,
Riifenacht (BE).

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.

On cherche pour tout de suite dans
bon restaurant de passage,.une jeune
et sympathique

SOMMELIÈRE
parlant français et allemand. Gran-
des possibilités de gain , vie de fa-
mille et congés réguliers.

UN CUISINIER
sachant travailler seul .

DES EXTRA
pour le service les samedis et- di-
manches. Adresser offres avec pho-
tographie et certificats à famille
BANGERTER, hôtel-restaurant du
Pont de Thielle. Tél. (032) 8 36 32.

RIVERAINE
A louert pour le 24

juin, bel appartement
de . 3 chambres et hall.
Confort moderne. Frigi-
daire. S'adresser à l'Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

A PESEUX
Dame seule cherche,

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

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 Baillod , bijoutier ,
D.-J. -Richard 21, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 14 75.

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.

Dame cherche pour le
24 juin ou date à conve-
nir , appartement de

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

Monsieur cherche

chambre indépendante
non meublée. Adresser
offres à case postale 3,
Neuehâtel 7.

Deux Italiens cher-
chent pour tout de suite,
à Neuehâtel,

chambre à 2 lits
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
T.C. 1188 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIN
À louer pour le 24 mars

LOCAUX
pour : petite Industrie,
dépôts, etc. Eau , force et
lumière. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10 63.

A LOUER
Jolie petite chambre
chauffable, à monsieur
sérieux. Soleil, vue. Libre
toût;'de suite. Quai Go-
det 14, 2me, à gauche.

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

A louer petite chambre
échauffée. Ecluse 44, 2me.

A louer au centre,
chambre avec pension à
employé sérieux. Deman-
der l'adresse du No 1182
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

- '"Kl'"' .

IM Commune du landeron

Repourvue du poste
de garde-police

La commune du Landeron met au concours
le poste de garde-police. Conditions requises :
âge 25 à 35 ans, être cle nationalité suisse,
jouissant de la plénitude de ses droits civils
et politiques, de langue maternelle française,
mais possédant quelques notions de langue
allemande. Le cahier des charges ainsi que
le statut du personnel sont à disposition au
Bureau communal. Entrée en fonction le 15
mai 1956.

Les offres., manuscrites, sous pli fermé,
portant la mention « Postulation pour garde-
police », devront être adressées au président
du Conseil communal jusqu'au 24 mars ct
à midi.

Le Landeron , le 9 mars 1956.
Conseil communal.
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A vendre, à Saint-Aubin (Neuehâtel),

MAISON
comprenant un logement de 4 pièces . et
2- locaux à l'usage d'atelier. Dépendance-.
«Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-

Aubin , tél. 6 71 45.

f "\
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, Neuehâtel.I J

A vendre petite

MAISON
& la campagne, compre-
nant un logement de
2 chambres, 1 cuisine, 1
remise, écurie, grange,
pour le prix de 9000 fr.
Pourrait servir de séjour
d'été.

Adresser offres écrites
à M. V. 1186 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAHYS
A louer pour le 24

juin et le 24 août, deux
appartements de 3 et 4
chambres, salle de bains
et chauffage central. —
S'adresser à l'Etude
Wavre , notaires. Tél.
5 10 63.

A louer aux Chavannes
beau petit

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

A louer, pour le 24
juin , à l'ouest de Neu-
ehâtel,

maison familiale
de cinq chambres, tou-
tes dépendances et local
pouvant servir d'atelier.
Jardin , vue. . Eventuelle-
ment partiellement meu-
blée. Demander l'adresse
du No 1177 au bureau de
la Feuille 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 vendre à Salnt-
Blalse,

maison
familiale

6 pièces, dépendances,
700 m3 de terrain , cons-
truction en pierre d'Hau-
terive; en bordure de
la route cantonale, vue
Imprenable. Tél. 8 24 91.

Particulier cherche &
acheter

propriété
d'ancienne construction,
avec dégagement. Partie
est de la ville. Adresser
offres écrites détaillées
avec prix et situation à
A. K. 1198 au bureau
de la Feuille d'avis.

.A vendre, région Cor-
celles

villa locative
neuve de 4 appartements
tout confort , vue Im-
prenable. 1 appartement
libre pour le preneur.
Pour traiter , Fr. 25.000.-

Adresser offres écrites
à X. G. 1193 au bureau
de la Feuille d'avis.
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A vendre un groupe d'actions de

Station-Service des Parcs S. A.
à Neuehâtel. Pour traiter: Etude Pierre Jung-
Claude Dessouslavy, Saint-Honoré 5, Neu-
ehâtel. Tél. 5 48 01.
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GRANDE SALLE DES SPE CTACLES PESEUX

Représentation publique et gratuite du film

La famille ML Junioi
Ce film de long métrage est à la fois une charmante histoire sentimentale

et un passionnant documentaire sur les diverses activités de Migros

Programme récréatif §*¦ billets gratuits peuvent
S ' • i _ i r . être retirés dans notre tna-spécial pour les enfants gosi„ de Peteux on à Ventrée

Une nouveauté

Manteaux en velours côtelé
avec garnitures en cuir

Aacque&d&duUi.
CUlg-_X»T P?A«X .
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niAàino ACC0RDA6E, RÉPARATIONS, 1
rIANUN POLISSAGES, LOCATIONS, I

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste ¦

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 I
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 ¦
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La machine à laver
que vous cherchez...

Miele
¦

Miele-Matic Miele-buanderie Miele cuisine

Tous renseignements et démonstration :

Chs WAAG, machines à laver, Neuehâtel, Pierre-à-Mazel 4 et 6
.. . . .  . . ¦ 
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le merveilleux potage
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mt. ff ovec toute la saveur
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__^̂ ^̂ d̂u jambon de campagne

On se fatigue de beaucoup de choses, V _===="
l _ • L. ¦ %_. ¦ -^=~-mais personne ne se lasse au |ambon... ^___=-

surtout du beau, du bon jambon de cam-
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet , cette saveur, vous les retrouverez - avec quel plaisir ! - dans le nouveau

potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,

vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

_ MAGGIDe nouveau du nouveau chez ¦ T ¦ B m k̂WW _̂__  ̂¦
?i

pionnier de la cuisine moderne

A vendre belle

chienne
berger allemand. Télé-
phoner au No 5 33 49, le
matin.

m-JË. ¦i-jL'jt f

¦̂ fafc IH

9, Saint-Honoré
Neuehâtel

A REMETTRE
dans localité de l'est du canton de Vaud,

tout ou partie d un
Important

COMMERCE DE CONFECTION
bonneterie, lingerie, chemiserie, tissus,

trousseaux, etc.
Offres sous chiffres OFA 5759 _*»

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

A VENDRE
chambre à coucher mo-
derne à 2 lits, armoire
3 portes et très bonne
literie ; une table a ral-
longes, 6 chaises rem-
bourrées à l'état de neuf;
vin lot de beaux tapis
2 x 3  m.; une baignoire
ovale. Breguet 4, rez-de-
chaussée gauche, tél.
5 54 47.



n'a pas mis fin à la domination autrichienne
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Malgré la défaillance de Sailer et Pravda

LE KANDAHAR

A vrai dire, les courses internationales du « Kandahar »
organisées à Sestrières ont été assex déconcertantes. Chez les
dames, on attendait un succès de madeleine Berthod en descente,
et ce lut en slalom qu'elle triompha ! Toutef ois , la deuxième
place de notre représentante dans la première île ces deux
épreuves lui pe rmet de remporter le combiné , mettant du même
couu tin sunerbe point final à une saison exceptionnelle.

Si l'on dresse un bilan des épreuves
Internationales de cette année, Made-
leine Berthod apparaît incontestable-
ment comme la meilleure skieuse du
inonde à l'heure actuelle. Son palma-
rès dans les trois plus importantes
confrontations de la saison — gagnan-
te de la descente et du combiné aux
courses internationales de Grindelwald
ainsi qu 'aux Jeux olympiques, et ga-
gnante du slalom et du combiné dans
le t Kandahar » — le prouve de manière
suffisamment éloquente !

_¦ _• •_¦
Dans la catégorie messieurs, ce « Kan-

dahar » s'est également déroulé de ma-
nière inattendue. Tout d'abord le duel
Sailer-Praoda qui devait être te clou
de la manifestation , a proprement tour-
né en p la isanterie : les deux hommes
obtinrent un classement médiocre en
descente et... désastreux en slalom 1
Ensuite , nous devons déplorer la mé-
diocre performance d' ensemble de l'é-
quipe suisse dont on était en droit
d'attendre beaucoup mieux. Seul Hans
Forrer, en se classant Sme en descente
et ime au combiné , a largement fai t
honneur à sa réputation. La 7me place
de Georges Schneider , qui pour tout
autre serait honorable , constitue pour
notre champion une défaite rela tive.
Schneider est encore capable de rem-
porter une grande victoire internatio-
nale, et son deuxième meilleur temps
dans la seconde manche le prouve. C'est
pourquoi sa performance de dimanche
ne saurait être considérée comme un
succès.

Roger et Roland Blâsi, voire Willy

Forrer , ont obtenu des classements as-
sez bons en descente , mais enf in  ils
n'ont pas fa i t  d'étincelles à proprement
parler. Enf in , Raymond Fellag a été la
grande déception de ces courses.

*.• _ » . «_ "
Nos amis français eux aussi ont été

battus. Bozon a été régulier mais non
transcendant, Duvillard a effectué une
très bonne descente mais un slalom
assez médiocre, si bien que seul Vuarnet
a justifié pleinement les espoirs mis
en lui. Toutefois , en remportant les
Sme, 6me et 12me places du combiné,
les Français ont fait mieux que nos
représentants.

Ainsi donc les Autrichiens, dont on
s'attendait à voir la supériorité s'effri-
ter, se sont magnifiquement comportés ,
surtout en slalom où ils raflent six des
dix premières places, ce qui leur permet
d'en faire autant au combiné. Et malgré
la défaillance de Sailer et de Pravda ,
ils parviennent grâce à Molterer et à
Oberhaigner à prouver à leurs rivaux
étrangers que la victoire n'est pas en-
core près de les abandonner.

Molterer, battu par Sailer aux Jeux
olympiques a pris une éclatante revan-
che, et comme les deux hommes avaient
fait match nul au Lauberhorn, ils ter-
minent la saison dos^à-dos , consacrés
l'un et l'autre meilleurs skieurs de la
saison.

Nous reviendrons d'ailleurs dans no-
tre prochaine chronique, la dernière
de cette année, sur l'ensemble de la sai-
son 1955-1956 et nous tirerons alors les
conclusions qui s'imposent,

... ... . . . Alt.

Un amateur suisse
bat un record du monde
Hier soir, an cours de la réunion

organisée en prologue des Six jours de
Zurich, le Suisse Erwin Schweizer a
battu le record du monde amateurs des
5 km. détenu par le Français Pierre
Brun avec 6'23"4 ; II réalisa le temps
de 6'21"6 (moyenne : 47 km. 119).

Voici, d'autre part, les résultats de
l'omnium qui a mis aux prises l'Italien
Giudo Messina, champion du monde de
poursuite, et le Suisse René Strehler.

Première manche (kilomètre lancé) :
1. Strehler, l'06"6 ; 2. Messina, l'09"8.

Deuxième manche (course aux points
»ur quinze tours) : 1. Strehler, 11 points;
Z. Messina, 7 points.

Finalement, Strehler bat Messina par
deux victoires à zéro.

A 21 h. 30, devant quelque 8000 spec-
tateurs, le départ des troisièmes Six
jours de Zurich a été donné aux quinze
formations que nous avons présentées
dans notre numéro de lundi.

Comment les footballeurs
de chez nous

préparent le second tour

C'est M. W'eissbrodt, un... vétéran
du comité, qui nous parle du F.-C.
Colombier.

— No us occupons actuellement le
deuxième rang de notre groupe de
troisième ligue ; notre retard sur
Serrières ne s'élève qu'à un p oint,
mais notre rival a j oué une partie
en moins.

Depuis p lusieurs années, nous fai-
sons un gros e f fo r t  pour accéder à
la deuxième ligue. Malheureusement ,
nous ne pouvons pas compter exclu-
sivement sur des joueurs du cru ;
par la fo rce  dès choses, no_s ali--
gnons quelques « externes ». Noire
premier tour a été particulièrement
malchanceux. Plusieurs de nos équi-
piers fure nt blessés. J' espère qu'il
n'en ira pas de même p ar la suite.
Pour l'instant , rien n'est perdu.

— Durant l'hiver, avez-vous suivi
une préparation spéciale ?

— L'entraînement a été inter-
rompu dès le milieu de décembre ;
il a repris en salle, voici un mois.
Le froid très vif de ces dernières
semaines nous a handicap é ; nous
n'avons pu disputer aucune des
parties amicales prévues, sauf avant-
hier, contre Sonvilier, à qui nous
marquâmes... dix buts . Nous entame-
rons le second tour dimanche. No-
tre adversaire sera Couvet II.

— Vous êtes-vous renforcés ?
— Un joueur italien, Plevani, a

signé pour nos couleurs, mais son
cas est encore en suspens ; nous
attendons sa qualification d'un jour
à l'autre. Vallino , de Boudry, ren-
forcera également notre équi pe ; il
sera précieux, car il joue aussi bien
gardien qu'avant.

Ainsi, l'entraîneur Schwab dispo-
sera, pour former son équipe , de
Bésomi , Fliickiger , Witmann, Dubey,
Gasche , J. Schmidt , B. Schmidt ,
Sandoz , Ducommun . Bitzmann , Jean-
nerat , Bertoldi et Plevani. o. w.

F. C. COLOMBIER

Après Belgique - Suisse

Vainqueurs et vaincus de la ren-
contre internationale Belgique
Suisse de Bruxelles se sont retrou-
vés, dimanche soir, à un banquet
réunissant également les représen-
tants des autorités et des deux fédé-
rations nationales.

Après des toasts au roi des Bel-
ges et au président de la Confé-
dération suisse, M. Hermesse, prési-
dent de la Fédération belge, a féli-
cité les Suisses de leur brillante
performance et a souligné les liens
d'amitié qui unissent les Belges et
les Suisses. M. Wiederkehr, prési-
dent central de l'A.S.FA., prit en-
suite la parole pour exprimer la sa-
tisfaction que lui avait procuré son
équipe qui remportait sa première
victoire depuis les derniers cham-
pionnats du monde. Enfin, M. Hen-
ry Valloton , ministre de Suisse à
Bruxelles, mit les rieurs de son côté
en contant avec beaucoup d'humour
quelques anecdotes sur les actions
sportives qu'il avait dû accomplir
durant sa carrière diplomatique.

La délégation suisse est repartie
hier soir, après une visite des ins-
tallations portuaires d'Anvers.

Tout le monde
semblait satisfait à Bruxelles

L A  P E T I TE  A N I_ f I E

Crise psychologique plus que matérielle

Après quelques semaines qui , chez
Molière, s'étaient écoulées sans fra-
cas • et scandales, voilà qu 'y surgit
une bombe massive. Parmi onze pen-
sionnaires, brusquement limogés,
sept, faisant partie du Syndicat dès
artistes, assignent la maison pour
renvoi fait dans des conditions illé-
gales ! Sur quoi divorce d'avec ce
syndicat de la majeure parti e des so-
ciétaires. Sur quoi , protestation con-
tre ces sociétaires d'un autre groupe
de sociétaires. De ces dissidences en
série au sein de la ma ison de Molière ,
combien de temps faudra-t-il pour
lés apaiser, de quelle façon et pour
combien de temps ?

La cause fondamentale  d'un tel
désordre réside dans le désaccord
entre les statuts presque séculaires
et périmés de la maison et l'âme des
êtres d'aujourd'hui et spécialement
des comédiens. La vie chère n'entre
pas en je u dans cette désagrégation

\iïiï~ tTiéfftre" national 'français." Tes
[très larges subventions dont il jouit
1 à présent permettent au plus modes-
te 4e ses pensionnaires d'avoir -un
niveau de vie matérielle plutôt plus
élevé que n'était celui des gloires
d'autrefois ; les Mounet, Got, Worms,
qui se bornaient à vivre de leur art,
se considéraient comme suffisam-
ment payés, en faisant partie d'une
maison au prestige, il est vrai alors
bien plus retentissant. A présent, la
hantise d'une vie fastueuse, le dé-
chaînement des appétits, et surtout
les cachets fabuleux des vedettes de
cinéma donnent à tout comédien no-
toire le désir d'un «standing » pres-
que comparable à celui des magnats
de la fortune.

Aussi les artistes de la Comédie-
Française, ne pouvant atteindre àÀée

niveau au sein même de leur théâtre
cherchent-ils, par des cachets et des¦ tournées au dehors, la rémunération
compensatrice... Mais forcément des
absences si nombreuses et si répétées
.compromettent chez Molière le tra-
vail deé répétitions et la possibilité
d'assurer dans deux , salles les spec-
tacles de chaque jour.

Alors la Comédie-Française engage,
« embauche » à tour de bras, aboutis-
sant nécessairement à une inflation
d'où elle ne peut sortir qu 'en congé-
diant par fournées et au petit bon-
heur (comme cela vient de se faire)
des acteurs dont on conçoit le mécon-
tentement. Il est normal que ces con-
gédiés se saisissent de toute raison
d'en appeler de ce couperet : cette
fois, ils s'appuient sur ce fait qu 'ils
n'ont pas eu les « débuts » offici els
auxquels ils ont droit et sur lesquels
on peut les juger.

La Comédie-Française , me semble-^=.-rtrn*â d'autre moyen dé s'en sortir
que de rompre résolument avec le
passé ; de ne plus se réclamer de

, statuts.qui,no sont plus qu'une appa-
rence, et de/ devenir «en  fait » ce
qu'elle est en réalité : une scène où
les acteurs, engagés pour les besoins
d'une pièce, ne font que « passer »
comme sur les théâtres des boule-
vards. Il faut abroger des règlements
qu 'on ne respecte plus mais au nom
desquels les mécontents se donn ent
le droit de faire ces assignations ,
attaques, contre-attaques où s'use le
meilleur ou le moins bon des forces
qu'on ne devrait employer que pour
que soit toujours vraie cette phrase
séculaire que répètent sans cesse les
habitués : « A la Comédie-Française,
on est sûr que ce sera bien joué ».

J. M.

A la Comédie-Française : Micheline Bondet dans le «Jeu de l'amour
et du hasard ».'¦' -¦'

Marasme à la Comédie-Française
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. fi.dlo-Lausanne vous dit bonjour ; cultumphysique. 7.15, Inform. 7.20, ' a\s<_.11 h., émission d'ensemble. 12.15 f'
discothèque du curieux. 12.30, le' qua»d'heure de l'accordéon. 12.45, lnfonî?12.55, disque. 13 h., mardi , les gara i13.10, les variétés du mardi . 13.30 œuvres d'Henri Gagnebln. 16.30. récital d«piano. 16.50, sonate slave. 17.05, ,u,délices de la Touralne », de Châtelain
17.30, musique de danse. 17.45, caus»,'rie. 17.55, disque. 18 h., Six étoilesparmi tant d'autres (V). 18.20, page H.Dellus. 18.30, clnémagazlne. 18.55, le roi.cro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25 làmiroir du temps. 19.45, disques. 1955le Forum de Radio-Lausanne . 20 lo'
grille et variations. 20.30, « Pleurs _mousse ». 20.50, inform. 21 h„ «L eaamants puérils », trois actes de Fer-nand Crommelynck. 23 h., orchestre rj"Rose.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15Inform . 6.20, musique légère. 6.45, gymJ
nasSique. 7 h., Inform. 7.05, concertmatinal. 10.15, disques. 10.20, émissionradioscolaire . 10.50, page de Strauss
11 h., émission d'ensemble. 12.15, chan-sons populaires du Nouveau-Monde
12.30, Inform. 12.40, pour les amateurs
d'opéras. 13.30, Concerto, de Frank Mar-tin . 14 h., causerie. 16.30, en Espagne
17 h ., musique de Hugo Herman . 17.30'causeries. 18 h ., accordéon. 18.25, aie'.
lodles bavaroises. 18.50, chronique d'éco-nomie suisse. 19 h., Jazz . 19.20. commu-niqués. 19.30, Inform., échos du temps.20 h., concert symphonique. 21.35, lec-ture. 22.05, disques. 22.15, Informations
22.20, chansons grises, chansons roses'22.35, orchestre récréatif bâlois. 23.16'cours de morse.

Théâtre : 20 h. 30, « Les Justes ».
CINÉMA

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

perdu.
Rex : 20 h. 30, Panique à New-York.
Studio : 20 h. 30 , Roméo et Juliette.

Pharmacie d'office :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice

HORIZONTALEMENT
1. Collection - de timbres.
2. Où me manquent pas les difficulté».
8. Petit soc supplémentaire. — Pro-

tège une phalange.
4. Durée d'une révolution. — Abrévia-

tion. — Gavroche en met un gra in
partout.

5. Maison die campagne. — Ce que fait
la noblesse.

6. Sauirien aux brillantes couleurs. —
Démonstratif. .

7. Façon de boire assez paradoxale. —
En Perse. — Adverbe.

8. Pooiir faire des barres parallèles. —
Il gère les intérêts du champion.

9. Précieuse à qui veut avoir uns
belle main.

10. Reposées.
VERTICALEMENT

1. Bernard Palissy a beaucoup fait
pour lui.

2. Quii a reçu un avantage foncier.
3. Compagnons de jeux. — Ce qu'il y

a de plus substantiel en fait d*doctrine. — Pronom.
4. Infante portugaise. — Inconvénient.
5. D'une république de l'U. R. S. S. —

Recueil de mots.
6. En duit tenace hermétique. — Pré-

lat et poète français.
7. Hardi. — Pillages de villes.
8. Négation. — Pour attester la fidé-

lité à__ne citat ion . — Heureuse ren-
contre quand on n'a pas fait 1«
pont.

9. Perd de l'éclat de sa naissance.
10. Qui attaquent la santé.

Solution dn problème No 83

fw«g^FP.w.3__
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Paris prépare le IIIme Festival
international du théâtre

Trente nations ont fait  connat-
leur intention d'envoyer des com-
pagnies au IIIme Festival interna-
tional de théâtre qui se tiendra à
Paris du 10.avril au 31 mai. Il sem-
ble en outre que le projet d'établir
à Paris un véritable Théâtre des
Nations, où pourraient se produire
•pen dant la saison théâtra le les meil-
leures troupes dramatiques du mon-
de, pourrait enfin pren dre corps.
"' D'Irlande viendra l'« Abbey Théâ-
tre. » de Dublin qui jouera la « Sain-
te Jeanne » de Shaw , l'Allemagne
enverra la compagn ie du Théâtre
Schiller de Berlin, le « Piccolo

Demain :
Par monts et vaux

Teatro » de Milan sera également du
voyage. Le Théâtre National Belge
interprétera une pièce de Ghelde-
rode et la Suède présentera « Le
Père » de Strindberg, joué par le
Théâtre national de Stockholm.

On annonce également la partici-
pation du Mexique , de l'Espagne , de
l'Argentine, de la Pologne, de la
Hongrie, de ; la Roumanie et de
nombreux autres pay s ; on pourra
voir et entendre les acteurs et les
chœurs du Théâtre national d'Athè-
nes. Innovation heureuse, diverses
représentations lyriques seront don-
nées avec le concours d'ensembles
italiens, autrichiens, allemands, you-
goslaves et fran çais. Dans le même
temps un congrès international de
la critique dramatique se tiendra
à Paris et diverses conférences et
expositions compléteront cette sai-
son internationale. (U.N.E.S.C.O.)

Le rideau de velours

Le concours No 27 a donné les ré-
sultats suivants : ' ¦

31 parieurs réalisent douze points
et gagnent 4685 fr.

820 obtiennent onze points et ga-
gnent 177 fr. 10.

6255 obtiennent dix points et ga-
gnent 23 fr. 20.

Le prix de consolation No 23 :
181 gagnants avec 34 points :

55 fr. 25.

Sport-Toto

le match

Ce dernier dimanche fut consacré
aux rencontres internationales. Alors
que la Suisse A obtenait une magni-
fi que victoire à Bruxelles , nos « ca-
dets » tenait en échec la seconde
garniture belge sur le stade Saint-
Léonard de Fribourg. La troisième
rencontre eut lieu a Schaffhouse en-
tre les juniors de notre pays et ceux
d'Angleterre. Elle se solda par une
défaite de nos couleurs (2-0). Pen-
dant le premier quart d'heure , nos
représentants jouèrent magnifi que-
ment, mais au fur et à mesure que
le temps passait , ils subirent tou-
jours plus l'ascendant de leurs athlé-
tiques adversaires. Tout en restant
extrêmement correct , ce match se
transforma peu à peu en une vérita-
ble débauche d'énergie, ainsi qu'en
témoignent nos photos.

En haut : l'ailier gauche suisse Maf -
f iolo aux prises avec la défense bri-

tannique.
Au centre : D' un magistral coup de

tête, l'Anglais Llewellyn marque.
En bas : Bien que chargé par deux
adversaires, notre gardien Beretta
parviendra à dé gager ' des p oings.

de Schaffhouse
par l'image

A Wes Santee, qui vient d'être l'objet
d'une décision d'ajournement prise par
la Cour suprême de l'Etat de New-
York, concernant la suspension qui lui
s, été infligée par l'A.A.tr., a participé
à un match organisé à Milwaukee. Com-
me une semaine auparavant, seuls deux
coureurs ont osé se mesurer avec lui
(1"A__.U. ayant menacé de suspension .
les athlètes qui s'aligneraient dans une
compétition avec Santee). Le « miler »
américain a gagné la course sur sa dis-
tance favorite en 4' 10"5. Une autre
épreuve sur le mille, à laquelle Santee
ne participait pas, a été d'autre part
remportée par Bllly Tidwell en 4' 10"9.
£ Le tennisman belge Philippe Washer,
membre de l'équipe nationale de coupe
Davis de son pays, Interrompra son ac-
tivité sportive durant la prochaine sai-
son ; 11 doit subir une intervention chi-
rurgicale. Washer souffre de douleurs à
la colonne vertébrale et 11 se rendra
prochalnement à Zurich où un spécia-
liste pratiquera l'opération nécessaire.
La Belgique se trouve ainsi fortement
handicapée pour ses rencontres de coupe
Davis de la saison à venir.
0 Auteur d'un but lors du derby Mi-
lan - Inter, le Suédois Nordhal a repris
le commandement du classement des
« goal-getter » du championnat d'Italie.
Il précède, avec un actif de 17 buts,
Plvatelli , de Bologne (16), Vlnlclo, de
Naples (16), Virgili, de Florence (15) et
Bassetto, d'Atalanta (14). Schlaffino suit
avec 11 goals. . ¦

Football
18 mars : championnat suisse de

football. — Ligue A : Bâle - Schaff-
house ; Chaux-de-Fonds - Zurich ;
Fribourg - Chiasso ; Grasshoppers -
Young Boys ; Granges - Lausanne ;
Lugano - Bellinzone ; Servette - Ura-
nia. — Ligue B : Berne - Rapld ;
Bienne - Longeau ; Blue Stars -
Saint-Gall ; Lucerne - Young Fel-
lows ; Malley - Soleure ; Thoune -
Cantonal ; Winterthour - Nordstern.

Cyclisme
13 - 17 mars : Paris - Nice par

étapes.
13 - 17 mars : Six Jours de Zurich.
18 mars : épreuves pour amateurs

à Lugano et à Wohlen.
19 mars : Milan - San-Remo comp-

tant pour le Desgrange-Colombo.
Ski

16 - 18 mars : Derby du Gorner-
grat à Zermatt.

18 mars : Derby de la Paisenn à
Davos.

Badminton
18 mars : championnats suisses à

Zurich.
Gymnastique

18 mars : demi-finales des cham-
pionnats suisses à. l'artistique à Eger-
klngen et à Hérlsau.

Le syndicat des footballeurs bri-
tanniques a décommandé la grève
« perlée » qui devait commencer
aujourd'hui.

Un accord est en effet intervenu
dimanche entre les représentants
du syndicat et ceux de la « Football
League », qui groupe les dirigeants
des clubs professionnels, en vue de
l'ouverture de négociations sur les
revendications des joueurs. Ceux-ci
réclament une augmentation de sa7
Iaire et de meilleures conditions
d'emploi ainsi que le paiement de
primes pour les joueurs participant
à des matches en nocturne et télé-
visés.

Pas de grève
en Angleterre

0 La finale du double mixte des cham-
pionnats internationaux de tennis
d'Egypte, qui se déroulent au Caire, a
été remportée par Sven Davidson-Miss
Althea Glbson, Suède-Etats-Unis, qui
ont battu Roger Becker-Mlss Angola
Mortimer, Grande-Bretagne, par 6-0, 6-4.
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ls voyaient nettement son visage,
à travers la paroi transparente du
Casque : un visage assez semblable
à celui d'un Asiatique. De toute évi-
dence, il s'agissait d'un homme, doué
sans doute d'un pouvoir insolite, mais
d'un homme, c'est-à-dire d'une créa-
lire semblable à eux avec laquelle
il devait être possible d'échanger des
idées.

Stimulé par cette pensée , l'institu-
teur fit un mouvement en avant.
Alors, comme subitement pris de fré-
nésie l'être, sautant brusquement de
côté , se mit à agiter convulsivement
'es j ambes à la façon d'un enfant qui
trépigne. Son visage aux larges mé-
plats et ses yeux bridés reflétaient
un sentiment d'extrême frayeur.

Croyant accomplir un geste d'apai-
sement , François Chamboux tendit
la main. Derechef , l'être fit un au-
tre bond de côté. Puis, sans que
rien, semblait-il , en eût provoqué
'allumage , un faisceau lumineux,
d'abord blanc, puis vert, jaillit du
easque.

Frappés en pleine face par le
rayon, François et Marie-Jeanne

tombèrent lourdement sur le tc_ et
y demeurèrent, enlacés.

Pendant quelques instants, l'être
demeura immobile, comme s'il re-
doutait encore une réaction offen-
sive de la part de ses victimes. En-
suite, il s'approcha de la jeune fille
et la contempla un long moment. Se
penchant sur elle, afin de la déta-
cher du corps de François Cham-
boux qu'elle enserrait de ses deux
bras, il la souleva avec une infinie
douceur.

Il ne devait guère être plus ro-
buste qu'un enfant car il eut beau-
coup de peine à se redresser avec
sa charge. Par contre, dès qu'il eut
quitté le sol et se fut mis à planer
pour regagner le disque volant, son
fardeau ne sembla plus lui peser.
Tout se passait comme si, brusque-
ment, les effets de la pesanteur se
trouvaient annihilés, pour lui et
pour celle qu'il tenait.

Tel se révélait, en effet , son
pouvoir, puisque, pour transpor-
ter François Chamboux, il ne mit
même pas pied à terre ; planant
horizontalement au-dessus du corps
inanimé du jeune homme, il le sai-
sit par les mains et l'éleva tout
droit dans l'air en le tenant à bout
de bras.

Parvenu à la sphère-cabine, l'être
y introduisit sa seconde victime, la
déposa à côté du corps de sa com-
pagne et s'enferma avec eux dans
l'engin.

Par tout autre qu'un médecin, les

deux jeunes gens eussent été décla-
rés morts. Leur visage était marmo-
réen, aucun souffle ne sortait de leurs
lèvres déco-orées, leur pouls ne sem-
blait plus battre. Et, pourtant, ils
vivaient toujours , mais se trouvaient
plongés en état de catalepsie par l'ef-
fet du rayon vert qu'avait projeté
celui qui, à présent, se penchait sur
eux avec sollicitude.

Rassuré sans doute sur l'état de ses
prisonniers, le pillote du disque vo-
lant se tournait à présent vers un
vaste écran placé au-dessus de deux
coffres surmontés chacun d'une cou-
ronne de plots et d'une manette, ap-
pareils assez semblables à des rhéos-
tats. L'image de l'engin se dessinait
sur cet écran , avec tout ce qui l'en-
tourait dans un rayon de mille
mètres. On pouvait voir la ferme de
La Gentouse, la prairie, le ruisseau,
les champs, la route et, sur le bas-
côté de cette route, les deux vélos
abandonnés. Aucune présence hu-
maine ne se manifestait dans ce
paisible décor champêtre.

L'être, alors fit glisser l'une des
manettes sur les plots, lentement
d'abord, puis plus vite, pour l'arrêter
au tiers de sa révolution. Cela fait ,
sans plus s'occuper de rien, il entre-
prit de se débarrasser de son casque
et d'ôter son scaphandre.

Dépouillé de ces spécifiques ac-
cessoires, rien ne le différenciait plus
d'un homme, totalement chauve et
glabre, de race jaune.

Il apparaissait , vêtu d'une com-
binaison de couileur brune, taillée

_ans une matière translucide comme
du verre, les reins ceints d'une cein-
ture métallique à laquelle venaient
s'accrocher, l'une dians le dos, l'au-
tre sur la poitrine, de larges boîtes,
épaisses d'un pouce et hautes de cinq
que retenaient, par le . dessus, des
bretelles. Comme il l'avait fait pour
le scaphandre et pour le casque,
l'être se défit des deux apareils et
se coiffa enfin d'un bonnet tron-
conique.

Sur l'écran, la Terre n'est plus
qu'une boule à peine plus grosse
qu'un ballon.

L'engin s'était déplacé verticale-
ment dans l'atmosphère, la tropo-
sphère, jusqu'au vide intersidéral , à
une vitesse de plusieurs milliers de
kilomètres à la seconde, sans que le
silence eût cessé d'être total et sans
que rien eût permis de réaliser qu'il
bougeait

IV

S'ils n'avaient été plongés en état
de catalepsie par son rayon vert, les
captifs de l'être eussent assisté au
plus étrange des spectacles.

Le disque valant dans lequel Ils
gisent s'est joint à un groupe de
onze engins semblables qui pla-
naient , immobiles, dans le vide. Puis,
un immense astronef , de la forme
d'un cigare coupé en un bout , est su-
bitement apparu. Alors, se plaçant
en ligne, les douze disques ont décrit
une vaste courbe et ont pénétré,
l'un après l'autre, à la vitesse d'un

homme au pas, à l'intérieur du vais-
seau intersidéral ; et celui-ci, avec
un faible ronflement, mais sans que
rien puisse déceler la présence d'un
quelconque moteur, a disparu instan-
tanément dans l'immensité, laissant
derrière lui une traînée rose.

De leurs machines, à présent em-
pilées longitudinalement, sortent les
pilotes. Tous sont absolument iden-
tiques à l'agresseur des deux ins-
tituteurs de Toy, ainsi qu'aux qua-
tre membres de l'équipage du han-
gar volant qui s'emparent des corps
inanimés de Marie-Jeanne Mayadoux
et de François Chamboux et les
transportent ju squ'à une soute où ils
les déposent avec précaution.

Ils sont vêtus d'une uniforme com-
binaison de couleur brune taillée
dans une matière ' translucide comme
du verre, leurs reins sont ceints
d'une pareille ceinture métallique et
leur grosse tête chauve coiffée d'un
semMable bonnet tronconique. N'était
l'exiguïté anormale de leurs mem-
bres inférieurs, rien ne les diffé-
rencierait d'un même humain de race
chinoise ou tartare car il est quasi
impossible de découvrir entre eux la
moindre des particularités person-
nelles sur leur visage aux yeux bri-
dés.

La présence, parmi eux, des deux
Terriens doit être indifférente aux
êtres ; ils n'ont manifesté aucune
curiosité à l'égard des captifs et
n'ont pas posé de questions à leur
ravisseur.

Sans échanger une parole, tous se

sont à présent groupés à l'avant de
l'astronef et se sont accroupis, en
demi-cercle, à la façon . des yogis,
dans le poste de pilotage.

C'est une vaste cabine de la for-
me d'un œuf coupé, au tiers de sa
longueur, par un plan allant du
petit au gros. Les parois en sont re-
vêtues d'un métal mat et la partie
plate est recouverte d'une vitrifica-
tion élastique. Le lieu est dépourvu
de tout siège ou meuble et ne com-
porte aucune ouverture sur l'extérieur.
Il y fait clair comme en plein jour,
bien qu 'on n'y puisse déceler aucune
source de lumière ; le silence y est
total.

Tournant le dos aux seize êtres
accroupis, le pilote se tient debout,
devant les deux rhéostats qui lui
permettent d'imprimer à sa machine
l'accélération ou le mouvement dont
il entend l'animer. Au-dessus de ces
rhéostats, un large et haut écran re-
flète tout ce qui se trouve dans l'im-
mensité entourant le vaisseau inter-
sidéral.

La Terre n'est plus qu'un point
brillant , dans l'éther d'un noir ab-
solu que parsèment des centaines
d'étoiles scintillantes. Mais un dis-
que clair s'élargit sur l'écran et l'em-plit tout entier bientôt ; l'image de
la planète sur laquelle les êtres vont
retouver dans un instant leurs sem-
blables grandit sous les yeux qui
l'observent.

'
(A suivre)
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De la place d'armes au vote des femmes
PROBLEMES JURASS IENS

De notre correspondant de Por-
rentruy :

La vie jurassienne a été fort ani-
mée, au cours de l'hiver qui s'achè-
ve, par la question de l'installation
d'une place pour blindés au sud-est
du plateau des Franches-Montagnes,
dans la région dite cle la Courtine
de Bellelay. L'émotion fut vive lors
de la révélation du projet , lequel se
tramait sous le manteau , ce qui
contribua beaucoup à rendre extrê-
mement vif le mécontentement po-
pulaire à son sujet. Avec raison on
estima qu'il ne convenait pas aux
organes de l'armée d'accaparer en
quelque sorte en catimini une frac-
tion du sol national pour pouvoir
par la suite transformer profondé-
ment une région en portant atteinte
à certaines particularités du pay-
sage et à son économie.

C'était bien ce qui allait advenir
si le plan se réalisait.

Le calme si reposant qui émane
des choses aux Franches-Montagnes
et qui donne au paysage un charme
tout spécial et si apprécié des visi-
teurs et des séjournants , subirait
une atteinte irrémédiable en raison
de la fré quence des tirs et du fracas
que provoque la circulation intense
des chars en exercice. C'en serait
fait du développement futur du tou-
risme dans la contrée. L'opinion se-
lon laquelle, une fois installée, la
place ne cesserait de prendre de
l'envergure n 'était nullement témé-
raire, car le terrain offrirait toutes
les possibilités de développement.

Les inconvénients auxquels se-
raient exposés les exploitants agri-
coles riverains de la place les obli-
geraient plus ou moins à céder leurs
propriétés à l'armée, ce qui faci-
literait l'extension de l'emprise de
celle-ci. __ _...".._

Non seulement l'agriculture, mais
encore davantage l'industrie était
exposée à de graves dommages. De-
puis le retour de la haute conjonc-
ture dans l'horlogerie, on a redonné
aux Franches-Montagnes une grande
Ï»lace à la belle industrie. Saigne-
égier est redevenu une ruche très

active. . Il en est de même du grand
village des Breuleux. Ceux de Mont-
faucon et de Lajoux , où elle avait
presque disparu , ont de nouveau des
fabriques et des ateliers en activité :
c'est des Genevez, localité tout par-
ticulièrement menacée, car elle se
trouverait presque intégrée dans la
place elle-même, que partit, le cri
d'alarme dès qu 'on eut connaissance
du fait que des propriétaires étaient
en tractations pour aliéner leurs
biens-fonds. Le centre extrêmement
actif de Tramelan était aussi exposé
à subir des dommages résultant de
l'innovation.

Mais quels seraient ces domma-

ges ? Eh bien ! le travail de pré-
cision qu 'exigent certaines parties
de l'horlogerie ne saurait s'accom-
moder des bruits et du tremblement
résultant des évolutions et des tirs
pratiqués de façon intense. Nous
savons que certains fabricants
avaient déjà envisagé l'exode.

Ainsi, les Franches-Montagnes, où
l'effort en vue de réintroduire une
source de travail dont la population
a si grand besoin , couraient et cou-
rent peut-être encore le grand ris-
que d'en perdre le bénéfice.

On s'explique donc facilement,
dès qu'on analyse la situation , que
près de six mille personnes accou-
rurent à Saignelégier , où se tint en
plein air, malgré les rigueurs de
l'hiver montagnard, une assemblée
populaire' dé protestation. '

A la suite de cette imposante ma-
nifestation , des prises de contact
eurent lieu avec les organes de l'ar-
mée. Le chef du département mili-
taire, M. Chaudet , reçut une délé-
gation du comité d'opposition et
des autorités de la région. Il donna
l'assurance qu 'il étudierait person-
nellement toute l'affaire et qu'au-
cune décision ne serait prise sous
le manteau.

On a bon espoir que le projet qui
a pris naissance dans d'étranges
conditions, et dont la réalisation
équivaudrait vraiment à une catas-
trophe pour les Franches-Montagnes,
ne sera pas poursuivi.

La question jurassienne
au Grand Conseil bernois

La question jurassienne a été évo-
quée à la tribune du Grand Conseil
lors de la session extrêmement labo-
rieuse que vient de tenir cette as-
semblée. M. Marc Jobin , député des
Franches-Montagnes, a développé
une interpellation par laquelle il de-
mandait au gouvernement de pren-
dre contact avec le Rassemblement
jurassien, organe des séparatistes,
afin d'étudier les moyens de donner
satisfaction aux aspirations juras-
siennes. On sait que le Rassemble-
ment, toujours soucieux de suivre
les voies légales, envisage un plé-
biscite dans le Jura d'abord , et en-
suite sur le terrain fédéral.

L'argumentation de M. Jobin , for-
tement étayée, était empreinte d'une
modération qui fit impression sur
l'assemblée. Quant à la réponse du
président du Conseil d'Etat, M.
Gafner , qu'on attendait avec curio-
sité, elle né revêtjt pas le caractère
cassant .des: précédentes prises /'de
position gouvernementales en la tna-
tière. Certes, le porte-parole de la
haute autorité déclara bien , d'entrée
de cause, que celle-ci ne modifiait
aucunement sa volonté de ne pas

discuter avec le Rassemblement. Elle
ne peut non plus, étant donné le
serment qui engage ses membres,
prêter la main à un démembrement
du territoire cantonal. Cependant,
elle n'empêchera pas les séparatistes
de lancer les initiatives devant don-
ner lieu à des votes populaires aussi
bien sur le terrain fédéral que sur
le terrain cantonal. Le moment venu,
le pouvoir saurait prendre ses res-
ponsabilités en soutenant sa cause
devant les Confédérés.

Si l'intransigeance reste, elle a
perdu quelque peu , semble-t-il, de
la raideur toute bernoise qui l'a
caractérisée jusqu 'ici. Un gros point
semble acquis : l'acquiescement gou-
vernemental bernois au processus 1
légal qu'envisage le Rassemblement
M. Gafner a bien dit que le gouves . ;
nement ne resterait pas passif eaj§
cas d'une campagne fédérale et qu'il .
pèserait de toutes sa force sur l'opi-
nion nationale. Mais aurait-il la
force , sur le plan moral et sur celui
du droit si, préalablement , la ma-
jorité des Jurassiens s'étaient pro-
noncés en faveur de la séparation ?

Voilà le côté primordial du pro-
blème.

La question de l'utilisation
des bâtiments publics

à Porrentruy
Cette question qui revêt depuis plus

d'une année une si grande impor-
tance, semble avoir fait un pas en
avant. Le porte-parole du gouver-
nement, M. Brawand , chef de la
direction des travaux publics, est
venu sur place dire en substance
que l'autorité restait inflexible dans
son intention d'installer les services
administratifs du district dans l'an-
cien château des princes-évêques.
Elle voit là le moyen le meilleur
en vue d'assurer à l'ancienne rési-
dence une restauration digne de son
passé : quant à l'Ecole normale des
instituteurs, dont on souhaitait l'ins-
tallation au château , le gouverne-
ment est décidé de proposer à son
sujet la construction d'un bâtiment
nouveau. Il ne saurait être question
de transférer l'institution ailleurs
qu 'à Porrentruy.

De guerre lasse, l'opinion se ré-
signe à cette solution , malgré l'in-
convénient résultant pour le public
de la montée au château. Elle estime
qu'il en ressortira l'avantage de la
conservation du joyau que la cité a
hérité des temps médiévaux. On
souhaiterait donc maintenant que
l'on passe rapidement aux actes et
que la lenteur bernoise ne joue pas
en l'occurrence. -
Le Jura et le vote des femmes

Une nouvelle fois, lors d'un scru-
tin populaire , le Jura a pris une
position différente de celle de l'an-
cien canton. Il y a eu en son sein,
dimanche 3 mars, une légère majo-
rité en faveur de la loi stipulant ,
sous certaines conditions, l'octroi
aux femmes du droit de vote sur
le terrain communal. Dans l'ensem-
ble du canton , cette loi a été repous-
sée à une majorité de 10.000 voix
(62.000 non contre 52.000 oui).

Le résultat dénote la progression
dans les esprits d'une idée juste.
On peut en tirer cette conclusion
qu'une prochaine fois la décision
sera affirmative. En attendant , celle

, qui l'emporte met en évidence, à la
suite de nombreux autres sur des
matières différentes et importantes ,
l'incompatibilité existant entre les
deux parties du canton. Elle se tra-
duit , de la part du plus fort, par
une majorisation qui devient systé-
matique.

Relèvement
des primes de culture

pour les céréales fourragères

'WS_w^W£M DU ' CÔTÉ !
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BERNE. — On communique de source
off iciel le  :

Le Conseil fédéral a fixé à 230 francs
par hectare les primes de culture pour
1956, ce qui représente une augmenta-
tion de 30 francs par rapport aux
années précédentes. Les suppléments
de montagne sont également relevés cle
10 francs pour chaque zone ,." de sorte
qu 'ils passent à 60 et 110 francs.

Depuis 1951, année où là distribution'
des primes a recommencé, leur taux
était demeuré à 200 francs et l'équili-
bre entre le prix de la production in-
digène ot celui des importations était
maintenu par l'ajustement périodique
des suppléments de prix perçus à la
frontière. Il est cependant apparu pré-
férable de ne plus relever ces supplé-
ments, afin de ne pas grever davantage
le coût de la production suisse. C'est
pourquoi le prix de revient des céréa-
les fourragères du pays est ramené aU
niveau des cours étrangers grâce à un
relèvement de la prime. La dépense,
couverte à l'aide du produit des supplé-
ments de prix sur les denrées fourra-
rèes, s'accroîtra d'environ 2 millions de
francs, pour atteindre une douzaine de
millions.

Cette solution s'inspire aussi bien des
impératifs de la culture dés champs
en Suisse que de la nécessité de régler
la production de lait et de viande. Dans
toutes les régions propices aux céréales,
les agriculteurs feraient bien de déve-
lopper là culture de l'avoine, de l'orge
et, s'il y a lieu , du maïs, en vue de
réduire leurs achats d'aliments concen-
trés de provenance étrangère. Ils con-
tribueront ainsi à empêcher la forma-
tion d'excédents de lait et de viande,
comme l'exigent un marché et des prix
bien équilibrés.

BERNE. — A une question écrite de
M. Gendre (cath.-cons., Fribourg) au
sujet d'un accident provoqué par l'ex-
plosion d'une grenade et dont a été
victime un garçon de 14 ans, à Blu-
misberg, dans le canton de Fribourg,
le Conseil fédéral répond ce qui suit :

A la suite du tragique accident de
Blumisberg, le département militaire
fédéral a ordonné immédiatement une
enquête en complément de preuves, qui
a été complétée par une expertise tech-
nique. Cette enquête devait éclaircir les
circonstances de l'accident et établir si
la Confédération est responsable de ses
suites.

Le résultat de l'enquête est mainte-
nant connu. L'accident s'est produit
alors que des garçons tentaient d'ouvrir
à coups de marteau un engin explosif
trouvé dans une gravière. Cet engin
était un projectile que la troupe avait
utilisé et qui n'avait pas complètement
explosé ; une faute relevant du droit
pénal n'a toutefois pas été établie. La
Confédération est responsable des sui-

. tes de l'accident. Les parents si dure-
' ment éprouvés en ont été informés.

Réponse du Conseil fédéral
au sujet d'un accident

de grenade

La j ournée
de M'ame Muche

—n 1 - ._. .-_. ,—p

— Si tu veux mon avis, tu étais
mieux avant d'entrer.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 12 fév.

8 M, % Féd. 1945 déc. 103 % d 103.90
8 _ % Féd. 1946 avr. 103.— 102.90
8 % Féd. 1949 . . . 101.30 101 _
2 _ % Féd. 1954 mars ? 97.70 97.40 !
8 % Féd. 1955 Juin 101.15 101.15
i % C.F.F. 1938 . . 101 & ' lÔl .10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 838.— 834.—
Union Bques Suisses 1518.— 1523.—
Société Banque Suisse 1438.— 1448.—
Crédit Suisse 1398.— : 1412.—-
Electro-Watt 1362.— 1375.— '
Interhandel 1315.— 1310.—
Motor-Columbus . . . 1199.— 1220.—
S__.E.G. série I . . . . 96.— 96.—
Indelec 713.— 718.—
Italo-Sulsse 248.— 249.—
Réassurances Zurich . 12175.— 12240.—
Winterthour Accld. . 9275.— 9400.—
Zurich Accidents . . 5340.— 5375.—
Aar et Tessin . . . .  1190.— 1205.—
Saurer 1230.— 1228.—
Aluminium 3450.— 3475.—
Bally 1095.— Iil0_ .—
Brown Boveri 2010.— 2015.—
Fischer 1420.— d 1425.— d
Lonza 1210.— d 1235.—i
Nestlé Alimentana . 2289.— 2299.—¦
Sulzer 2560.— d 2570.—
Baltimore 200.— 201 _.
Canadien Pacifie . . . 147.— 14g.—
Pennsylvanla . . . . .  10a.— 106.—
Italo-Argentlna . . . .  42. d 42. 
Royal Dutch Cy . . . 755.— 769.—
Sodeo 51 _, 51.— d
Stand. OU New-Jersey 678.— 682.—
Union Carbide . . . .  486.— 489.—¦
American Tel . & Tel. 792.— 794.—
Du Pont de Nemours 970.— 990.—
Eastman Kodak . . . 359.— 360.—
General Electric . . . 259 V_ 265.—
General Foods . . . .  398.— d 397.—
General Motors . . . .  194 _ 200.—
International Nickel . 376 % 389.—
Internation. Paper Co 523.— 530.—
Kennecott 578.— 608.—
Montgomery Ward . . 399.— 400.—
National Distlllers . . 99 •_ 100 .
Allumettes B. 55 Vi 55 '4
U. States Steel . . . .  241.— 248 _
fr.W. WOOlworth Co. . 207.— 207 H d

BALE
ACTIONS

Clba 4500.— 4530.—
BChappe 775.— 775.—
Sandoz . . . ., 4285.— 4295.—
Gelgy nom 5294.— 5280.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10475.— 10535.—

LAUSANNE
- ACTIONS
B.C. Vaudoise 875.— 875.— d
Crédit F.- Vaudois . . 865.— 867.—
Romande d'Electricité 557.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 680.— d
La Suisse Vie (b. J.)
.lia Suisse Accidents . 6900.— 6850.— d

«ENÈVE
f ,  ACTIONS
Amerosec 165.— 172.—
Aramayo 33 _ 33.— d
Ohartered 42 _, d 43.— d
;Charmllles (Atel. de) 875.— 880.—
Physique porteur . . . 730.— o 730.— o
Sécheron porteur . . 670.— o 670.— o
S.K.F. . . . . . . . .  300.— d 310.— d

OolirS Communiqués , sans engagement,
par . la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Recommandations
de la Société suisse d'odontologie
ZURICH. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse d'odontologie s'est
réunie les 3 et 4 mars à Martigny. A
cette occasion, elle a examiné de nou-
veau les possibilités pratiques d'éviter
et de réduire la carie dentaire. Elle a
approuvé les recommandations suivan-
tes :

1. Il conviendrait d'éviter de consom-
mer des sucreries, surtout entre les
repas.

2. Il convient d'accorder une atten-
tion accrue à la prophylaxie de la ca-
rie, par l'ingestion des vitamines D
antirachitiques (huile de foie de mo-
rue, consommation abondante de lait).

3. Le nettoyage des dents et le traite-
ment rapide des caries dentaires de-
meurent des mesures essentielles.

4. Pendant la formation de la cou-
ronne, c'est-à-dire pendant les dix pre-
mières années d'existence, une inges-
tion régulière et dosée de fluor , sous
la forme de fluorure de sodium dans
l'eau potable on en tablettes diminue
le danger de carie, sans action nocive
sur la santé.
£.5. La fluorisation du sel et du lait
peut aussi être envisagée, bien que son
efficacité n 'ait pas encore été expéri-
mentée sur grande échelle.

6. Les mesures officielles de fluori-
sation méritent d'être encouragées, à la
condition qu 'elles soient appliquées
sons le contrôle des médecins.

Comment combattre
la carie dentaire

BERNE, 10. — Par suite de la longue
période de froid intense durant le mois
de février, l'évolution du marché du
travail s'est caractérisée par un im-
portant accroissement du chômage hi-
vernal. Le froid s'étant cependant atté-
nué vers la fin du mois, les travaux
de plein air ont pu part iellement re-
prendre , mais il y avait encore 18.572
chômeurs complots inscrits pour un em-
ploi aux offices du travail à fin février
— dont 15.611 ouvriers du bât iment  r—
contre 5233 à fin janvier et 8388 à fin
février 1955. Abstraction faite du chô-
mage découlant des conditions atmos-
phériques , la situation dn marché du
travail peut, comme jusqu 'ici, être qua-
lifiée de très favorable. La demande
de main-d'œuvre a encore notablement
augmenté dans la plupart des groupes
professionnels. Si l'on ne tient pas¦compte de l'industrie du bâtiment, on
constate que le nombre des places va-
cantes annoncées aux offices a passé
de 4036 à fin janvier à 4816 à fin fé-
vrier ; dans l'industrie du bâtiment,
ce nombre est tombé de 1904 à 838. A
la fin du mois, les offices du travail
ont dénombré un total de 5654 places
vacantes , contre 5940 h la fin du mois
précédent et de 5430 un an auparavant.

Le marché du travail
en février ¦

*»¦ Le T. C. S. demande

GENÈVE. — Le conseil d'adminis-
tration du Touring-Club suisse s'est
réuni le 10 mars 1956, sous la prési-
dence de M. Adrien Lachenal , à Genève.
Il a pris note avec satisfaction du fait
que les autorités et le public consi-
dèrent l'initiative routière, qui a été
signée par pins de 200.000 citoyens,
comme une base propre à résoudre
dans un avenir très proche un pro-
blème important et urgent. Le conseil
d'administration du T.C.S. estime donc
qu'il n'est pas justifié de renvoyer la
construction d'autoroutes â la fin du
régime financier transitoire, soit à
l'année 1959. Il ressort des communi-
qués de la commission fédérale de pla-
nification que le tracé de différents
tronçons des futures autoroutes est déjà
fixé , et le T.C.S. demande que les tra-
vaux soient commencés dès cette année,
au moins- pour les tronçons les plus
importants pour lesquels les travaux
préparatoires sont pour ainsi dire ter-
minés, notamment l'autoroute Genève-
Lausanne.

Pour permettre le financement de
ces travaux , le T.C.S. demande en outre
que la clef de répartition du produit
des droits d'entrée sur les carburants
entre les cantons soit revisée par les
Chambres aussi vite que possible.

la construction immédiate
des autoroutes

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

Mlle Daisy Perregaux présentera ses
élèves en deux auditions, les vendredis
16 et 23 mars, à l'Aula de l'université.

On entendra divers mouvements de
concertos à deux pianos de Haydn et
de Tchaïkovsky, un concerto de piano
de Mozart et un mouvement du concer-
to pour deux violons de J.-S. Bach, ces
deux derniers accompagnés du groupe
d'Instruments à cordes, ainsi qu 'une so-
nate pour piano et cordes de Corelli.

Mme Wermeille Jouera l'andânte de la
Symphonie espagnole de Lola.

Concert Blanche Sehiffmann,
violoncelliste,

et Louis de Mnrval , pianiste
Un concert à ne pas manquer, Jeudi

15 mars, à la Salle des conférences , avec
un magnifique programme : trois sonates
pour violoncelle et piano : celle en fa
de Brahms, la ravissante sonate de
Schubert , si peu entendue, dite « pour
l'arpegglone » , et , en première audition
à Neuehâtel, la puissante et dramatique
sonate du Tchèque B. Martlnu. En so-
liste, M. L. de Marval Jouera l'« Ondi-
ne» , de Ravel , la Suite op. 14 de Bar-
tok et la virtuose et trépidante Toccata
de Prokoflev.¦ ¦ . : .. -. lion i:;; î •:.

Communiqués
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ACTIONS 9 mars 12 mars
Banque Nationale . . 725.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1680.— d 1680.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel 243.— 236.— d
Câbles élec. Cortaillod 14500.— d 14500.— d
Câb, et Tréf _ Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm'. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
E/_, Dubied & Oie S-A. 1550.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 6050.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hdl . S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard , Hol. S.A. «B» 1925.— d 1926.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 . 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 101.75 101.75
Etat Neuchât. 3_ 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. 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 314 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chftt. 314 1951 99.50 d 99.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V_ % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 314 1953 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3 _ 1960 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Télévisions Electronics 12.78 12.94

Bourse de Neuehâtel

Pièces suisses 31.25/32.25
françaises . . . .. . .  82.25/33.25
anglaises . 42.75/44.—
américaines 8.10/8.40
lingots .;' ,.' . . . . . .  .4.800.-/4.860.—

Cours dommunlqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

' du 12 mars 1956
Achat Venta

France 1.05 1.09
IJ.S.A. _ 4.26 4.80
Angleterre 11.26 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 !_ —.68 _
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

POUR VOUS
Si vous êtes constipés,
si vbus digérez mal,
si vous subissez la menace
de l'obésité,
faites, appel à la Dragée Fran-
klin. : Bille favorise la sécrétion
de la . bile, les 'fonction- de l'es-
tomad et de l'intestin. La Dra-
gée Franklin prévient l'dbésité.
Toute , pharmacies et drogueries,
Fr. 1.80.

¦ ¦

CHRONI Q UE RÉGION AL E

CORNAUX
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le samedi 3 mars, notre Chœur d'hom-
mes avait organisé sa soirée annuelle ,
soirée qui a eu un plein succès par son
ambiance, et qui aurait pu être Intitulée
soirée du Littoral puisque notre société
de chant était excellemment renforcée par
les voix citadines de la « Brévarde », que
la comédie en 3 actes « La fleur d'oran-
ger » était jouée avec entrain et brio par
le groupe sympathique « La Mouette », de
la Béroche, et que l'orchestre qui entraî-
na la danse venait aussi du chef-lieu.

BEVAIX
Soirées des gymnastes

(c) Les 3 et 4 mars, la Société de gym-
nastique présentait son programme gym-
nique et théâtral devant un très nom-
breux public. Relevons quelques belles
exécutions des actifs aux barres paral-
lèles ; les pupilles présentèrent un bal-
let costumé Intitulé « les Gentlemen »,
original, mais manquant de cohésion et
de vie.

La partie théâtrale comprenait une
pièce en 5 actes de Dancourt : « Le che-
valier à la mode » (1687). Dancourt est
un auteur dramatique français, dont
les comédies réalistes peignent , avec
verve et gaieté, les mœurs de la fin
du 17me siècle. Cette pièce, excellem-
ment Jouée par tous les acteurs et ac-
trices de la S. F. G., dirigés par M.
Michel Nussbaum. divertit agréablement
le public ; il fallut cependant attendre
le deuxième acte pour que le contact
s'établisse entre la scène et les spec-
tateurs ; seule la pièce en est respon-
sable, les acteurs, répétons-le, Jouant
avec aisance et naturel leurs rôles.

gAINT-ALIBIN
A la Croix-Bleue

(sp) La section de tempérance de la
Croix-Bleue fête le 75me anniversaire
de sa fondation à Saint-Aubin.

MORAT
La foire

On dénombra 1271 porcs sur la place
de la foire du 7 mars 1956.

Les cochons de lait de 6 à 8 semai-
nes étaient vendus 70 à 80 fr., les por-
celets de _ à 3 mois de 80 à 100 fr., et
les gros de 100 & 140 francs.

La demande a été forte, spécialement
pour les cochons de lait.

YVEKOOr.

I La gymnastique
chez les écoliers

(c) En 1955, 39 élèves des classes pri-
maires se sont présentés à l'examen de
natation; vingt-six l'ont réussi. Trente
autres ont passé les épreuves physi-
ques de fin de scolarité. Le concours
annuel de gymnastique a valu des
récompenses à 42 participants. La gym-
nastique médicale a été suivie par 31
enfants (7 scolioses et 24 cyphoses).

Election pastorale
(c) Les paroisses de l'Eglise nationa-
le d'Yverdon ont élu dimanche un
nouveau pasteur , qui remplacera M.
Viquerat. Au temple, à Fontenay, à
Treycovagnes et à Cheseaux-Noréaz,
222 personnes, sur 224 votants, se sont
prononcées en faveur de I Al. Daniel
Curtet, pasteur à Villars-Chesières.

VULLY FRIBOURGEOIS
La saison théâtrale

(c) Durant tout l'hiver, nos sociétés
omt organisé leurs soirées tradition-
nelles selon le programme établi.

Alo-ls que la saison s'ouvre par les
lotos et soirées avec film, les mois die
février et mars sont plus spécialement
réserves au théâtre, car la mise sur
pied de tels programmes nécessite de
nombreuses semaines de travail. Nous
voulons souligner ici l'excellente pres-
tation artistique de chacun die nos
trois chœurs mixtes.

Les 4 et 5 février, le choeur mixte
indépendant présenta « Les hommes
proposent », d'après A.-J. Cron in, pièce
sérieuse suir un thème moderne ; les
18 et 19, ce fut le tour du chœur mixte
l'e Espérance » avec une pièce monta-
gnarde de Guy Berger « Lu un du Ma-
zot » et enifim, samedi et dimanche
derniers, le chœur mixte de Bellechas-
se termina la série avec « La savetiè-
_e prodigieuse », pièce espagnole die F.
Garcia Lorca.

Ces trois pièces d'uiri gen re très dif-
férent furent toutes fort bien inter-
prétées avec des décors et des costu-
mes bien adaptés et les rôles princi-
paux furent remarquablement tenons,
que ce soit par des aimateurs chevron-
nés ou des novices affrontant pour la
première fois les feux die la rampe.
La réus_ite de oes soirées témoigne du
travail et du dévouement des acteurs
et metteurs en scène et le nombreux
publie qui emplissait les salles à cha-
que représentation, malgré les rigueurs
de l'hiver, a profité largement de la
saine émulation qui règne entre nos
différents chœurs mixtes, désireux de
présenter chaque année des pièces par-
faitement au point ; ill en est de mê-
me pour les nombreux chœurs qui
agrémentèrent chaque représentation.

BIENNE
Le Conseil municipal

approuve deux projets
(c) . Le Conseil munici pal a approuvé
nn projet concernant l'installation
d'une bibliothèque pour la jeunesse
et l'aménagement d'un bureau pour
l'université populaire dans le bâti-
ment de la bibliotè que municipale
de la place du Marché-Neuf. Il a
alloué un crédit de 11.750 fr. pour ces
modifications et transformations.

FLEURIER
Affaires scolaires

(c) Convoquée vendredi soir « par de-voir », la commission scolaire a siéeé
sous la présidence de M. Jacques Ko-bel , lequel a tout d'abord rendu hom!
mage à la mémoire de deux disparus "
le chanoine Pascal Muriset , membre
de l'autorité scolaire pendant de fortlongues années , et M. Louis Loup, an.cien professeur à l'école secondaire , augymnase pédagogique et inspecteur desécoles primaires , citoyens qui se sontdévoués avec cœur et conscience auxaffaires publiques.

Puis Mlles Henriette Trocsch , Josée
Frauchiger, institutrices, Marguerite Per-
rin , maîtresse des travaux à l'aiguille
et Boger Huguenin , instituteur , ont été
nommés à titre définitif.

Quant aux vacances , elles ont été
fixées de la manière suivante : p_in.
temps, du 7 au 21 avril ; été, du 14juillet au 25 août ; automne, du 22
au 27 octobre ; hiver , du _4 décembre
au 5 janvier.

¦ 1,, _j

SAVAGNIER
Oécès d'un conseiller communal
(c) Samedi est survenu le décès de
M. Phili ppe Matthey, qui fut durant
plus de 30 ans conseiller communal , et
vice-président de cette autorité pen-
dant de nombreuses années. Il fut  éga-
lement membre de la commission sco-
laire, caissier de la Société de pré-
voyance ainsi qu 'ancien d'Eglise. Une
vie toute de modestie qui ne recher-
chait que la paix. Le défunt était d'un
abord fort agréable et c'est là une
vieille figure neuchâteloise qui s'en
va.

LE LOCLE
Le Musée d'horlogerie
au château des Monts

(c) Un comité de patronage s'est com-
mué qui , en collaboration avec le co-
mité du Musée d'horlogerie, présidera
aux travaux de transformation du châ-
teau des Monts , propriété de la com-
mune du Locle depuis le 16 octobre
1954 et destiné à abriter la collection
Maurice Sandoz (montres du XlXme
siècle avec pièces à automates) et le
Musée d'horlogerie. Cet aménagement
coûtera à la commune une somme de
45.000 fr. que le Conseil général sera
appelé à voter lors de sa prochaine
séance.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a confirmé
pour un an, dans leurs fonctions, M.Charles Guyot, instituteur aux Taillères,
et M. Francis Tuller, Instituteur au
Bois-de-1'Halle.

M. François Guye est nommé pour un
an lui aussi. Il doit terminer ses études
en mal et juin et passer quatre mois _
son école de recrues ; la commission sco-
laire désire que Mme Odile Fournier,
institutrice valaisanne, revienne pour
six mois & la Brévine.

Les examens écrits étant fixés aux
3 et 4 avril , les examens oraux auront
Heu le 10 avril.

Les' vacances commenceront le 16 avril.
La rentrée est fixée au 1er mai.

Les examinateurs sont désignés pour
chaque classe et diverses questions de
détail sont réglées.

Un prix
« Jules Thurmann » •

(c) La Société jurassienne d'émula-
tion vient de créer un prix de scien-
ces naturelles, dit « Prix Jules Thur-
mann . d'un montant global de 1500
francs. Il s'agit d'encourager les sa-
vants jurassiens et de susciter des tra-
vaux se rapportant au Jura bernois.
Cours de -décoration scéniqne
(c) L'Institut jurassien a décidé d'or-
ganiser le mois prochain à Moutier et
a Porrentruy deux cours de décora-
tion scénique. Il désire ainsi montrer
aux amateurs jurassiens comment 011
peut construire, à peu de frais et avec
des moyens très simp les des décors
classiques et modernes originaux et
évocateurs.

PAYERNE
Le nouvel intendant

des arsenaux
(c) Le capitaine Octave Rochat , jusqu 'à
ce jour adjoint des arsenaux fédéraux
de Payerne et de Moudon , a été nom-
mé, par le Conseil fédéral, intendant
de ces arsenaux.

Le capitaine Rochat débuta en 1930
en qualité de commis à l'arsenal de
Genève et, en 1937, il fut nommé in-
tendant de l'arsenal de Moudon , poste
qu'il dirigea jusqu 'à la réorganisation
des places de mobilisation où les arse-
naux de Payerne et de Moudon fusion-
nèrent sous la dénomination « arsenaux
de la Broyé ». Pendant les dernières
mobilisations, il fut nommé adjoint de
feu le major Pittet , à Payerne, et dès
le 1er avril 1956, il dirigera ces arse-
naux.

Dans la même séance, le Conseil fé-
déral a nommé adjoint des arsenaux
de la Broy é, le premier lieutenant Er-
nest Reber , jusqu 'à ce jour fonctionnai-
re à l'arsenal de Bulle. Dans l'armée,
le nouvel adjoint des arsenaux fit son
service comme quartier-maitre de trou-
pes d'aviation.

Au Club neuchàtelois
des ciné-amateurs

Salle comble, lors de la séance du
2 mars. Un nouveau membre , M. Çiauw
Petitpierre , présenta son premier fujj
8 mm. en couleur , qui nous fait revivre
les épisodes d'un voyage de quatre mo»
de San Francisco à Pan ama et retour
en Europe via la Martinique, Madère «
Gibraltar.

Mises à part quelques fautes de deDU-
tan t , principalement en ce qui concerne
les vues panoramiques, ce film contlen
beaucoup de belles photographies. D gjj
gneralt a être plus condensé. H faut ie-
llciter son auteur , ainsi que notre dyna-
mique président M. Maccabiani , de '
postsynchronisation sonore parfaite
ce film. ....

La soirée se termina par la projectio"
de deux films en couleur, sonores "
millimètres aimablement mis à notre dis-
position par les légations des Etats-Un
et de Finlande : « Danses folkloriq™»
du Mexique » et « Visitons donc 1» J"1"
lande _ cr-



A chacun son régal !
Li Wai est une maîtresse de maison accomplie. Aussi fait-elle à
son hôte, Signor Ravioli , l'honneur d'une de ses délicieuse»
spécialités : les nids d'hirondelles...
Sous nos climats, chaque ménagère connaît un autre régal, qui
met l'eau i la bouche de tous ses convives: les succulents
raviolis Roco. Garnis de carrelets de lard grillé ct d'un brin de
persil, ils sont tout particulièrement délicieux.
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jonction de Franck Arôme. C'est la chicorée Franck a(J corpS et à l'esprit.
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FUMIER
de bovins, à prendre sur
place. S'adresser à Ail
Ramseyer, Môtiers.

t "N
A remettre pour date à convenir :

BOULANGERIE-PATISSERIE
1 seule dans village, avec livraison ga-

rantie dans les alentours. Conditions
très intéresssantes pour débutants. —
Adresser offres sous chiffres P. V. '.
80371 C, à Publicitas, Neuehâtel. j
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*" llllll a une P'ume d'or réglable
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\1\9\ Plume d'or 14carats à curseur

. \\\W pour décalquer, dessiner à la plume
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I IJç dance, etc.
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S \J éprouvé, noir ou de teinte unie
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lu nouveau sur la planète Mars
Le réseau de canaux que Von décèle sur l'astre serait d'origine «artificielle»

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuehâtel») ;

Comment Mars se présente au télescope.

Avant même l'approche de la pla-
nète Mars qui, en septembre de
cette année, permettra aux astrono-
mes d'observer en détail l'astre rou-
ge, voilà qu 'il nous arrive d'Améri-
que une nouvelle surprenante.

Non seulement les canaux exis-
tent, mais leur répartition ne pa-
raît pas être due au hasard !

D^ux savants , tous les deux Amé-
ricains, doivent être retenus com-
me auteurs de cette découverte :
Edison Petitt , qui a obtenu la série
de photographies qui semblent ap-
porter la preuve définitive, et Wells
Alan Webb, qui en a fait l'analyse.

Il est difficile , dans un texte bref ,
de rendre justice à l'originalité et à
la subtilité du raisonnement mathé-
matique de M. Wells Alan Webb. La
référence de son travail est : « Pu-
blications of the Astronomical So-
ciety of the Pacific », août 1955, et
nous recommandons au lecteur qui
s'intéresse à ce problème, de s'y re-
porter.

Voici l'essentiel de ce passionnant
travail :
'I l  existe une branche des mathé-

matiques appelée la topologie, qui
étudie des positions plutôt que des
nombres ou des formes. On a pu dé-
finir la topologie comme une géo-
métrie dont tous les théorèmes res-

teraient exacts si toutes les figures
auxquelles ils ont trait étaient tra-
cées sur une feuille de caoutchouc
défbrmable à volonté.

M. Wells Alan Webb a appliqué
l'analyse 'topologique à (les réseaux
naturels : craquelures sur vieux va-

ses, fissures dans des blocs de lave.
U a appliqué la même analyse à

des réseaux artificiels : toiles d'arai-
gnée, chemins de fer dans les Etats
d'iowa et d'Ohio photographiés à
haute altitude.

Les résultats obtenus sont très
nettement différents ; le nombre de
lignes aboutissant à un point (en
moyenne) varie très nettement, et
des courbes correspondant à cette
variable (liée à ce que les topolo-
gistes appellent la connectivité d'un
réseau) permettent de différencier
un réseau « artificiel » (d'origine
humaine ou animale), d'un réseau
« naturel » dû au simple hasard.

Or le réseau de lignes que l'on
voit sur Mars appartient à l'espèce
artificielle, sans aucun doute possi-
ble !

De là à conclure que ce sont des
« canaux » faits par des « Martiens »
est un gouffre que M. Webb se gar-
de bien de franchir.

II cite une hypothèse due à M.
John W. Campbell, d'après laquelle
il s'agirait d'un réseau de pistes fai-
tes par des animaux migrateurs, se
nourrissant de la végétation dont
l'existence sur Mars paraît mainte-
nant prouvée de façpn satisfaisante.

Il est certain que l'imagination
hésite devant l'idée qu'en réalité, et
non dans quelque roman de science-
fiction , nous aurions des voisins
clans le système solaire. Le pro-
gramme des satellites artificiels et
l'astronautique prennent du coup un
intérêt fortement accru.

Jérôme CARDAN.

Mars est sillonné en tous sens de canaux rectilignes

Sir Anthony Eden en proie aux pires difficultés
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'Egyptien Nasser fut, en ef-
fet, l'un dee principaux animateurs
de la liquidation de Glubb Pacha. Lee
Britanniques ne l'ignorent pas, et
ils n 'ignorent pas plus que les So-
viets ont probablement contribué à
cette liquidation par le seul fait de
leur influence grandissante dans ces
régions.

La politique britannique au Moyen-
Orient va s'efforcer de remplir ses
deux objectifs : empêcher que celui-ci
ne tombe entièrement sous la coupe
du Kremlin et préserver les derniè-
res bases ainsi que les gros investis-
sements de la Grande-Bretagne.
L'époque n'est plus aux aventuriers
du type Lawrence, bien sûr, et si Lon-
dres tient au Moyen-Orient, c'est à
cause du pétrole. De lui dépend la
prospérité de l'Angleterre, cle l'Eu-
rope, voire de l'Inde et cle l'Austra-
lie. Le 75 % du pétrole employé par
ces pays provient du Moyen-Orient.

Les Etats producteurs sont l'Irak et
la Perse, membres clu pacte de Bag-
dad, ainsi que le protectorat bri tan-
nique <te Kuweit sur le golfe persi-
que. La perte de la Jordanie inter-
vient en ce sens que , si les Anglais
ne peuvent plus transporter leur pé-
trole à travers ce pays, ils seront
contraints à utiliser une route infini-
ment  plus longue. Présentement
l'U.R.S.S. n 'a pas intérêt à accaparer
à son profit le pétrole clu Moyen-
Orient : sa propre production , ainsi
que celle cle la Chine , cle la Rouma-
nie et de la Hongrie, suffisent large-
ment aux besoins du bloc soviéti-
que. Mais l'intérêt de Moscou est
de priver , par un moyen ou par un
autre, l'Occident de cette ressource
vitale afin d'y semer la panique. Il
est évident que des restrictions de pé-
trole en provenance clu Moyen-Orient

causeraient à la Grande-Bretagne un
tort incalculable, car elle ne peut se
permettre de l'acheter à l'Amérique
en dollars.

Londres craint qu'un nationalisme
arabe surexcité ne provoque le pire
au Moyent-Orient. Le « Daily Mail »,
pessimiste, écrit : « Nous sommes à la
veille d'un Dunkerque du pétrole ».
Le « Telegraph » explique : « Les
pays producteurs de pétrole ont au-
tant besoin de notre argent que nous
avons besoin de leur pétrole, mais
ils peuvent s'en passer plus long-
temps que nous ». Les Britanniques
investirent oes dernières années des
millions de livres à Abadan , à Suez,
et l'entretien de la Légion arabe de
Glubb Pacha leur coûta soixante-
quinze millions. Ils furent les pre-
miers à trouver le pétrole moyen-
oriental , à l'extraire et à le transpor-
ter. H est donc naturel qu 'ils recher-
chent aujourd'hui par tous les
moyens à demeurer, envers et contre
tout, clans des régions où grandit
l'hostilité' à leur égard.

Cinq mois de pourparlers
pour rien à Chypre

Aux yeux de beaucoup, le renvoi
cle Glubb Pacha 'symbolise évidem-
ment la fin d'une époque — une épo-
que au coure de laquelle la Grande-
Bretagne pratiqua à travers le monde
arabe un « colonialisme » plus ou
moins paternaliste et bienveillant.
L'affaire de Chypre ne fait que ren-
forcer ce symbole, bien qu 'il s'agisse
en l'occurrence de Grecs plus que
d'Arabes.

Après cinq mois de négociations,
on n'est parvenu à aucun accord
dans l'île. L'amnistie politique des
terroristes, le futur  contrôle cle la
police par les Cypriotes, une majo-
rité parlementaire  dans le fu tu r  gou-
vernement cle Nicosie , sont réclamés
par le mouvement  de 1' « Enosis »,
et c'est sur ces points que les Bri-
tanniques refusent cle céder. Londres
brouille désormais à Chypre la radio
d'Athènes, laquelle , comme la B.B.C.
au temps de l'occupation en France,
dif fuse  ries messages aux « résis-
tants » cypriotes. L'archevêque Ma-
karios et d' autres personnalités sont
déportés.

Il y a à Chypre quatre cent mille
Gnecs et cent mille Turcs. Il est assez
naturel que les nationalistes de Ni-
cosie réclament une future majorité
parlementaire en leur faveur. Cette
majorité n'est pas vue d'un bon œil
par Ankara :, or, Londres ne peut
risquer de se mettre à dos la Tur-
quie à un moment précisément où
l'apport de celle-ci est vital pour la

défense des intérêts britanniques
dans le Moyen-Orient. L'alliance bal-
kanique péniblement élaborée par
les Anglais est en miettes : Belgrade
se réconcilie avec Moscou, et Athè-
nes ressuscite son ancienne hostilité
k l'égard d'Ankara. Mais, après la
perte cle la Jordanie, Londres doit
tenir coûte que coûte à Chypre, son
ultime base militaire et stratégique
du Moyen-Orient.

La chute des exportations
durement ressentie

Un observateur a écrit dernière-
ment : « Les Anglais continuent à
vivre sur la lancée de la grande épo-
que victorienne. Après les contrain-
tes des années de guerre, leur stan-
ding de vie moyen est de nouveau
trop élevé pour les profits que leur
laisse ce qui reste de leur splendeur
passée. Deux guerres, la perte d'un
grand nombre de colonies, le déta-
chement économique des dominions,
la fermeture de nombreux débouchés,
la concurrence des Etats-Unis, de
l'Allemagne, du Japon, l'industriali-
sation des pays neufs, ont bouleversé
d'une façon irréversible l'équilibre
d'un pays qui vivait et prospérait !
surtout de commerce et de finance. » ¦

C'est pourquoi les réveils sont durs.
Pas seulement, à Amman ou à Nico-
sie, mais encore beaucoup plus à
Birmingham, à Coventry, à Glasgow,
où soixante-dix mille ouvriers ne
travaillent plus que quatre jours par
semaine, à la suite d'une surproduc-
tion causée par la diminution du
volume des exportations. On craint
que d'ici à fin avril, ce ne soit deux
cent mille ouvriers réduits à la se-
maine cle quatre jours. L'an dernier,
les augmentations de salaires aux
Etats-Unis, en Allemagne occidentale
et en Grande-Bretagne furent sen-
siblement les mêmes : de 6 à 8 %.
Par contre, alors que la production
industrielle de l'Amérique augmen-
tai t cle 12,5 % , celle de la République
fédérale de 12 à 17 % sinon plus, le
Royaume-Uni n'a élevé la sienne que
de 4,5 % ! Telle est la cause réelle de
l'imposition du travail partiel dans
les Midlands et, le Lancashire.

Comment M. Eden se sortira-t-il de
tant de difficultés ? C'est la question
qu 'on se pose à Londres. Après tout,
un Churchill aurait pu éviter peut-
être le désastre de Jordanie. La po-
litique dépend du caractère des hom-
mes. M. Eden , diplomate, devenu un
symbole d'indécision, est menacé, s'il
persiste clans la mauvaise voie, d'un
renvoi moins spectaculaire mais tout
aussi peu glorieux que celui dont a
été victime Glubb Pacha.

P. HOFSTET-'KK.

Les « Quatrains valaisans »
reviennent au pays qui les inspira

Le poète Rainer-Maria Rilke , qui mourut le 29 décembre 1926 à Montreux ,
avait passé ses dernières années au château de Muzot , près de Sierre. C'est
là qu 'il écrivit ses « Quatrains valaisans ». Or, le manuscrit  de cette œuvre
précieuse a été récemment vendu aux enchères à Londres. Emotion en
Valais. Un libraire de Sierre. s'empressa , par l'entremise de la légation de
Suisse à Londres, de se mettre en rapport avec l'acheteur , qui consentit à
se défaire du manuscrit qui viendra prendre place au Musée Rilke à Sierre.

POÉSIE NOCTURNE
QUELQUES PLAQUETTES DE VERS

Il y a eu des siècles ou la poésie
brillait d'un éclat universel. Ouvert
aux grands foyers de lumière , vi-
brant à la musique des sphères, le
poète accueillait tout ce qui venait
à lui et le transmutait en beauté
verbale. La beauté unissait les hom-
mes ; elle avait encore un divin
prestige.

Aujourd'hui, dans notre monde
uniformisé, mécanisé, esclave des
travaux forcés, la poésie n'a plus
guère d'existence que fantomatique;
son éclat, si doux encore lorsqu'il
demeure visible, n 'est plus qu 'une
lointaine phosphorescence. Con-
damnée à vivre en marge, elle gémit
sourdement, comme si on l'avait poi-
gnardée.

C'est là du moins ce que disent
les représentants de la « Jeune poé-
sie » genevoise. Comme le précise
si bien Georges Plaidas, le poète est
aujourd'hui écrasé par le poids des
masses ; sachant qu 'on ne cueille
pas dans l'espace d'une vie d'homme ..
les fruits de son effort , il vit en
état d'agonie : son espérance est
sans espoir, son optimisme sans
illusion. Il est le moderne Guillaume
le Taciturne.

< _ _ » .•
Dans les poèmes de J.-P. Scnlu-

negger, Pour songer à demain (1),
la pJainte a un accent étonnamment
humain :
Embrassons-nous avant d'être maudits,
Dis-moi ton nom, montre-mol ton visage,
Peut-être un Jour sera-t-11 Interdit ,
Pour toi , pour mol
Il n'y aura plus d'Image,
Ils feront tout
Pour Jeter à la nuit
La terre aveo ses tendres paysages,
Ce qui fait notre amour
Et notre paradis.

Elle est un appel, une protesta-
tion en faveur de la dignité de
l'homme. Ce témoignage se situe au-
jourd 'hui, dans notre monde d'après
guerre, et il prend parti, avec force,
dans les causes qui se plaident ou
se sont plaidées : pour les Rosen-
berg, contre le réarmement alle-
mand, contre la bombe atomique.
Dans l'un de ses poèmes les plus
réussis, J.-P. Schlunegger dit l'émoi
qui saisit les gens de France, lors-
que, à Genève, en 1954, « un homme

arriva sans faste, front cerné »...
C'était Pierre Mendès-France.
Je ne sais pas ce que, plus tard, vous

(pourrez faire,
Trahlrez-vous ou serez-vous trahi ?
I_a politique est une étrange affaire ,
Mais rien , à tout Jamais, n'effacera le prix
De ce combat loyal et solitaire
Où vous avez, à l'heure de minuit,
Rendu les condamnés à mort à la lumière.

Rien ici de l'accent oratoire qui
caractérise les élans de Hugo. En
adhérant au monde, la poésie de
J.-P. Schlunegger préserve son mys-
tère. Tout au plus y souhaiterait-on
ici et là une expression plus con-
centrée, une affirmation de soi plus
originale.

« Que Dieu, s'il existe, me par-
donne la tristesse cle ces poèmes. »

Ainsi parle José Herrera Petere,
réfugié espagnol , dont les poèmes
De l'Arve à Tolède (2) nous sont
donnés à la fois en version origi-
nale et dans la traduction française.

Mais ce qui frappe ici le lecteur,
ce n'est pas tellement la mélanco-
lie. Certes on la sent, mais le feu
de cette poésie est si ardent, il y
circule un amour de la vie si brû-
lant que l'on est soulevé malgré
soi ; on pense à ces poèmes de
saint Jean de la Croix célébrant la
violence torride, et en même temps
si rafraîchissante, de l'amour divin.

L'Espagnol ressent fortement les
contrastes. Pour lui , la beauté est
blanche, mais elle est noire aussi,
d'un noir ténébreux qui brille plus
encore que la lumière. Et la nature
sous son regard vibre, s'anime et
vit comme une édénique sympho-
nie. Ainsi , dans ce poème sur les
Arbres, c'est comme une pluie d'or
oui descend sur la forêt , pour lui
donner un éclat magique :
Arbres comme des moines psalmodiant
comme une attente triste
vous avez sous le ciel une douceur d'ogive
colonnes énamourées
bruissantes absides...
Arbres vivants sans bruit vous descendez!
O forêts de beauté
pour mon amour et moi vous élevez des
de lumière amarante... [mondes

P.-L. BOREL.
(1) Jeune Poésie. Genève.
(2) Jeune Poésie, Genève.

Plaquette et revue
C' est d' une plume alerte que M.

Louis Jacot qui dirigea une impri-
merie de. notre ville à écrit quel-
ques « souvenirs de carrière . (Tirage
à part du « Musée Gutenberg suisse»).
On les lira avec le p lus vif plaisir et
beaucoup d'intérêt. Ils évoquent no-
tamment certains aspects du Neu-
chatel d' autrefois . Une fo is  de p lus
l'on constate combie n certains esprits ,
dans la branche de l'imprimerie , sont
dotés d' une solide et remarquable cul-
ture... que peuvent leur envier bien
des écrivains.

X X X
Les Etudes sociales sont , en France ,

l' organe de ta société d'économie et
de science sociales , selon l'école de
Le Play, société reconnue d' utilité pu-
bli que d' après , un décret datant de la
f i n  du second emp ire. Les fascicules
qu 'elle publie , dans sa nouvelle série ,
sont toujours riches d' enseignement.
Le .dernier qui nous est parvenu con-
tient précisément deux grands articles
sur la haute f i gure de Frédéric Le
Play dans l' reuvre duquel , du poin t
de vue social , il y a encore tant à
prendre aujourd'hui. Le numéro sui-
vant (décembre 1955) contient la
suit e d' une étude intéressante, « L'ob-
servateur social trouve son bien par-
tout» .

Le premier printemps
est la saison

des maladies sans nom
Vous n'êtes pas malade...

mais vous ne vous sentez pas

bien. C'est la maladie sans nom,

mais dont les manifestations
sont très claires : fatigue inex-

plicable, troubles de la circula-

tion, peau terne et boutonneuse-
mauvaise haleine, estomac sen-

sible, foie douloureux, intestins
paresseux, absence d'appétit —

bref , tous les maux qui ne vien-
nent de rien... de rien et de tout ,

car tout le mal vient de VOTRE
SANG.

L'hiver et ses toxines l'ont
app auvri. Il charrie, sans les
éliminer, une foule de déchets
nocifs. Voici le printemps : pu-
rifiez votre sang, c'est le mo-
ment d'une cure, sans drogues
ni chimie, par l'action revigo-
rante et dépurative du Brou de
noix Golliez. Le sirop Golliez,

seul remède purement naturel,
additionné de 15 plantes médi-
cinales et riche en vitamines,
est tiré à Morat des fameux et
vigoureux noyers de la Broyé.
Demandez le sirop Golliez à
votre pharmacien ou à votre
droguiste. La cure complète de
trois flacons, Fr. 22.50. Le fla-
con, Fr. 8.80. Le flacon d'essai ,
Fr. 5.—. Pharmacie Golliez, à
Morat.

Le 13 mars, le compositeur bien
connu Henri Gagnebin , directeu r du
Conservatoire de Genève, a fêté son
70me anniversaire. C'est lui qui a
créé le Concours international d'exé-
cution musicale. Il a composé d'im-
portantes œuvres pour piano , chœurs

et de musique de chambre.

Le compositeur
Henri GAGNEBIN

a 70 ans
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Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuehâtel »
1 an . . .  Frf. 4200.—
G mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ! CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais , LYON Sme
Compte de chèques postaux, Lyon 3366-31 J

A Lisbonne

A 1 occasion des tetes au niccntcnaire
de la naissance de Mozart , la direction
du Théâtre national de San Carlos
(théâtre lyrique), a Lisbonne, a orga-
nisé, sous la direction d'Alexandre
Krannhals , plusieurs représentations de
gala des « Noces de Figaro » et de « Don
Juan ». Ces spectacles ont été un succès
retentissant pour le chef d'orchestre et
l'ensemble qui réunissait les plus émi-
nents chanteurs des scènes européennes.

Un chef d'orchestre suisse
obtient un grand succès

J.-H.. Rosny aîné fut l'un des plus
féconds romanciers des années 1880-
1940. 11 laissa soixante romans ou livres
de souvenirs. Encore son petlt-flls et
héritier, Robert Borel-Rosny, possède-
t-il de lui plusieurs Inédits Importants;
une vie romancée de « Caroline Bona-
parte, un essai : « Le monde humain »,
un roman d'anticipation : « Les astro-
nautes », etc.

J.-H. Rosny ne se Ht plus beaucoup (
ses romans sur les temps préhistoriques
sont cependant restés inégalés (« Vaml-
reh », « Eyrima », « La guerre du feu »)
et ses romans sociaux sont des docu-
mentaires point négligeables (« Le bila-
téral », « Nell Honï », « Marthe Bara-
quin », « La vague rouge », etc.).

Né a Bruxelles, 11 vécut à Londres
Jusqu 'en 1886 où Paris le conquit à Ja-
mais. Il mourait en 1940, ayant été l'un
des membres fondateurs de l'Académie
Goncourt qu'il présida longtemps.

Il y a cent ans naissait
J.-H. Rosny aîné -

De 1894 à 19. 5, Paul Valéry a tenu
son journal. Ces cahiers , où l'on
trouve à l'état brut ces pensée ^ ces
notes , ces remarques dont une partie
seulement a été utilisée par le poète
dans des recueils comme « Tel Quel
Mélange , Variété », ou même dans les
dialogues et les poèmes , ces cahiers
constituent trente-deux volumes d' en-
viron mille pages.

C'est le Centre français de la re-
cherche sc ient i f ique qui a entrepris
l'édition des cahiers de Paul Valéry.
Et , parce qu 'elle est rap ide , parce
qu 'elle respecte par fa i tement  la pen-
sée de l' auteur et qu 'elle permet de
la suivre au jour le jour , la repro-
duction p hotograp hique a été choisie
comme procédé de publication.
/ .« L'écriture a ceci de mystérieux
qu 'elle parle . a écrit Claudel. A lire
le journal de Valéry sous sa form e
manuscrite , c'est la parole même du
poète que l' on entendra.

Une pareille entreprise n 'eût pas
été possible pour tous les écrivains.
Mais , dans ses variations mêmes ,
d' année en année , la graphie de Va-
léry reste nette et parfai tement  lisi-
ble , claire comme une pensée bien
formée , une parole bien dite.

Paul Valéry en uniforme
d'académicien.

Les cahiers
de PAUL VALÉRY
vont être publiés
en reproduction
photographique
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* Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de i , »,,y> (00$* . i0ç Hç$QS ®̂5# ^̂ ^̂ ÉH__ N. % - i m

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- ï /W 1 «&$$$» ' J^^^^^̂ Sm' WLK 1 J<J$_ W fa. 1 i i
__ • _̂P E __. __ O A %_ M« ____ / _f_P̂  _ _ _W_ _ _ _y_______ [ 2Plus que -. /O et JLSJU t̂eiifî î ^̂  WÊ___ \W__v3L ï * Z - J m W\

V63 ^^aaaassa^^ ColgatB Palmol tvB S.A. Zurich _ W_ \X_WW_Wf t__ \ JE, p

Opel Capitaine 1956
élégante et sportive I __________ —____________ ^__i______________ ^vec sa ca'an^rc ovale et racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.
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TRÈS JEUNE...
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SEYANTE ROBE
très jeune en pied-de-poule,
infroissable , la grande mode
de la saison. Jupe entièrement J_fe 41k
plissée, corsage kimono à J$ S | x IJ
manches 3/4. _ _ B _ _ _i

Du 38 au 44 1* W
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en perlon au corsage richement
garni de broderie ajourée ; un

; large volant froncé et brodé lui
donne une note de haute distinc- \tion. Se fait en rose ou blanc

: _^ ______
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Touf pour Madame au 1er étage
(ascenseur) ,

Grand
assortiment dm

VOITURES
D'ENFANTS

S~..*-.,f£. s f
WISA-GLOMA

Voiture»
\ combinées

Charrette»
Wita-Gloria

Toutes répara.1 ons

BIEDERMANN
S P É C I A L I S TE

NeuchAtel

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

_ tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
lhlald. " "

1 Joli buffet de service aveo verres coulissants.
1 belle table _ rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre _ coucher avec lits Jumeaux, tables de

nuit, coiffeuse avec glace et armoire 3 portes.
2 sommiers métal, réglables, a protège-matelas et

2 matelas.
1 couvre-lit et 1 tour de Ht, nouveaux modèles.
1 beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.—
livré et Installé franco domicile, garantie 10 ans.

Facilités de paiement.
Autres mobiliers complets, styles nouveaux
ou classiques à Fr. 3300.—, 3700 , 3980.—,

4150.—, 4800.—, etc.
Nos mobiliers sont composés avec un soin tout

particulier. Un changement dans la. composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au Heu de la salle _ manger.

FIANCÉS, venez choisir votre moblUer parmi
nos centaines de modèles de chambres a, coucher,
salles à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domicile et au moment qui
vous .convient le mieux.

Par suite d'importants achats avant la hausse
1956. vous bénéficiez encore des anciens prix.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
—

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
I Avenue du ler-Mars

_^_SS^3_I
I

TOUS LES MARDIS : | '"'
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités I
^ 

de saison 5
_̂______________ m________ m__ m__ mw

Constructions à forfait

VILLAS A pJIVIA
WEEK-END nw ¦ ¦ f "*

Neuehâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

Four cause de départ

A VENDRE
1 potager «Le Rêve »,
4 feux, ustensiles de
cuisine, divers appareils
électriques, vaisselle, ta-
pis anciens, glaces, cham-
bre _ coucher complète,
le tout en très bon état,
prix très bas. Tél. (038)
828 44. S'adresser : fbg
du Lac 11, 1er étage à
droite.

A vendre d'occasion
pousse-pousse-

poussette
en bon état, prix raison-
nable. S'adresser : Parcs
121, _ me étage.

électricien |̂ p
i ' - •

^gjlfef?
lÏÏ.ir_! _ ._ ¦ _ [ _ lM NFI ICI. A T Fl
TÉL t 17 12 GRAND'RUE 4

V >

Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

« 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
1

Demandez-les dans tous les bons §
magasins de primeurs. S

A vendre
meubles divers

potager i, bols émaillé,
remis & neuf , réchaud
électrique 2 plaques, pen-
dules, petit char à pont,
fourneau portatif , radios,
calorifère et divers ob-
jets de ménage. Tél.
6 73 32.

POUSSETTE
en très bon état à ven-
dre, S0 fr. Tél. 5 16 03.

A vendre un
divan-couche

avec matelas, en bon
état. Bas prix. Téléphone
5 24 58.

El Un TAPIS de PERSE ||
B_a est toujour s un tapis Sàg
¦K de valeur MO
ES! N'hésitez pas à recourir aux SS
KM conseils du spécialiste qui HS
llC|J! sélectionne les belles pièces M9|

1 R.5pîchTqêr s _ I
Kw| NBUCHATE-j $*jj
E» 6, Place-d'Armes afi

[EXPRÈS
:' Ç= =?

W
le produit qui dé-
bouche radicalement

vos lavabos,
baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

_ La botte Z i l U

\ DROGUERIE
\*^SCHNEITTER« 1 l_.1V»

MËUCHAfii

A vendre de particulier, pour cause de
double emploi,

CITROËN 11 L.
1947, bon état, bas prix.

Tél. 5 48 23 pendant les heures de bureau.

A vendre d'occasion

tricycle
d'enfant et une assuran-
ce de radio Steiner. M.
Ohoux, rue Coulon 4,
Sme étage.

A vendra un nouveau
lot de

CAISSES
n e u v e s , grandes et
m o y e n n e s .  Convien-
draient pour déménage-
ment. Prix avangageux.
Téléphoner au S15 55
entre 19 et 21 heures.

A vendre belle

poussette
« Wisa-Gloria », couleur
vert clair, en bon état.
Prix 130 fr. S'adresser
Gibraltar 8, 2me étage
à droite.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du j ournal

______ u _ _̂£ ____H8P___

« VESPA »
125 cm», modèle 1965,
roulé 3800 km. soigneu-
sement rodée, & vendre
avec tous accessoires.
Renseignements : télé-
phone 5 62 46.

A vendre

Mercedes 1930
9 OV., 900 fr.

Dodge 1939
vitesses au volant, avec
strapontins, 1250 fr.

Topolino 1948
1700 fr.

camionnette Studebaker
charge utUe 800 kg.,
750 fr.; une

remorque auto
800 kg., 600 fr. Ces vé-
hicules sont en parfait
état de marche.

Tél. 8 24 91.

% iVV/ cts ' Par jour vous coûtera le nouvel W£

W_\̂ ___»r abonnement de télévision m
tjjjm pour un des célèbres appareils de réception BK_
'•J8A LORENZ-TV , avec grand écran de 27x36 cm K&

Il Rqdicvjs^gg»__ H
^̂ L Lausanne, Valentin 25 Tel. (021) 22 5733 JK|

A vendre moto

« JAWA »
250 cm», en très bon
état bas prix. Urgent.
Offres & Ed. Troyon, E.-
Argand No 6, tél. 5 68 79.

«VW » 1954
voiture à l'état de neuf.

«VW » 1952
très belle occasion, a
vendre. Tél. 8 11 45.

On cherche à acheter

voiture d'occasion
de 0 à 10 P.S., de par-
ticulier.

Offres sous chiffres
P. T. 1183 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « Jawa »
250 cm», année 1950, en
parfait état de marche.
— S'adresser à Charles
ZlngGf. Portes-Rouées 109.

A vendre

« Opel-Olympia »
1950. Garantie 3 mois.
2500 fr. Tél. 5 60 63.



_\\__ _̂ £____h* l̂r _f __!_____________ . ^*_l̂ $^^_̂̂ _̂____________! ___S» _̂___^__J________̂  _________r_ k\__j__9 *• f» _*__ -i _i

... -̂ ^  ̂

^

R

Dès ce soir, pour 3 jours, mercredi à 15 heures mm

LE MONSTRE DES TEMPS PERDUS CRÉE LA ÏJ

1- PANIQUE A NEW-YORK fi
___-_-_- EXISTE-T-ÏL DES MYSTÈRES INTERDITS A L'HOMME ? Sp

LE PLUS INCROYABLE, FANTASTIQUE « FAKING », LE PLUS *̂

X 
hallucinant cauchemar que l'on puisse Imaginer ! M
TECHNICOLOR PARI_É FRANÇAIS W
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... dans les Sleeper Seats confortables de la TWA qu' ex 'stent sur tous les services Ire classe desservant les U.S.A., I
le Proche-Orient et les pays d'Europe. Pas de supplément.

B ĵl; "--___
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...elles sont si pures) j!\ ' :J^

Une cigarette LAURENS

GARES DE NEU CHATEL ET FILEURIER
Samedi et dimanche 17 et 18 avril 1956

Pour les skieurs entraînés...

Petite-Scheidegg - Jungfraujoch
Retour dès Goppenstein

Dès Neuehâtel: Fr. 44.-, dès Fleurier: Fr. 47.-
Programmes détaillés et inscriptions dans
toutes les gares. — Demandez le programme

annuel.

/__5  ̂ *s \̂
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Voyages en Europe sans soucis
par le chemin de fer, le bateau et le car

Trains-croisières internationaux et voyages collectifs, organisés par
les C.F.F. et l'Union des agences suisses . de voyage. Tout marche
comme sur des roulettes. Venez avec nous ! Prix forfaitaire

au départ de Neuehâtel
du 15 au 21 avril . r» • • c •____ >
du 27 mai au 2 juin . Riviera Fr. 395.—

du 5 au 13 mai Vienne - Budapest Fr. 489.—

du 7 au 14 mai \ Croisière en mer pr 4Qo
du 5 au 12 juin i Brème - Le Havre «. <__».

du 25 au 30 juin Allemagne du Nord Fr. 431.—

D'autres voyages sont prévus pour l'été et l'automne, pour d'autres
destinations. Demandez à votre agence de voyage ou au guichet de
la gare le prospectus spécial .

REVUE DE PARIS
au Capitole à Bienne

Mercredi 14 mars Prix 5 Ir.
Billets _ disposition pour le spectacle_ 4.60 et 7 francs
Départ à 19 h. 15, place de la Poste

Inscriptions, jusqu'à mercredi à 18 heures

Neuchatel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat T̂f ô1*0
*m__m_ m_-mmmÊ_ w_ m̂mmmmmmi

AVIS DE TIR
H Le commandant des tirs ' i
IM porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac ||
|»§ de Neuehâtel , que des tirs et lancements de bombes 1
St| depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi, i
ES| à proximité de la rive, près de Forel, |

f m  du 1er mars au 31 mai |
Il de 1000 - 1600 h. n
fi£ Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu'à 1200 h. M

y| INTERDICTIONS : ' M
jn II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone ^fj
H dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier fs|
Sa des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. 5w|

Wt RENSEIGNEMENTS : M
H Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : f M
M Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux ¦ J¦M et Portalban. fj i
Wt Tous renseignements complémentaires peuvent être tM
!5L obtenus auprès du Cdmt. de la place d'armes, télé- |<|

___________________-«i________________________-____i."̂ '."»»*™,M î̂ "̂™»^ _.

CE SOIR

<LES JUSTES >
d'Albert Camus

Un événement théâtral
par le choix de l'œuvre;. '
la qualité de la troupe,

et le prix des places
(de Fr. 2.85 à 7.90)

^<_____ . —— /

Particulier achèterait

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

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuehâtel - Saint-Maurice S - Tél. 5 18 73
.—. i 

/_P___
I > ^VOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A.

valables dès à présent et jusqu'en juillet

Numéros 5 4147 et 5 75 35
OC t C I Gp h Ù H G  Dès la parution de la nouvelle liste :

— 5 8044 et 5 8045

La boulangerie
MAGNIN

sera fermée
MERCREDI

( r s
Bien manger à Neuehâtel ?
Allons donc, la question ne se pose plus !

LE B O N  R E S T A U R A N T
A U  C Œ U R  D E  LA C I T É

«¦¦I ¦¦¦ I ¦.¦. ¦¦« ¦l__________.____l__ill___--_--__-_--_i--__» J
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THÉORIQUES ET PRATIQUES - Moniteur diplômé

*W Sf lLO ni-LAVOI R

avise sa clientèle et le public en
général , que pour être livré avant Pâ-
ques, le linge doit lui parvenir jus-
rm'nu __ m__ .  17 mnr_

En rentrant
du Salon

HALTE !
AU SALON DES
&_î*A__ \^^T^Dégustation

Jusqu'à 22 heuree

AVIS
Roger Marlng, h Co-

lombier, déclare dêe ce
: Jour ne plus reconnaî tre; aucune dette que ferait
. Mme Mariette Maring-

Lesoldat.

GRAPHOLOGIE
CIIIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 18
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

I PRêTS !
-e «00 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE _ fonctionnai-
res «t employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consnltei-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
.Molrose), LAUSANNE
Tél. (OBI) 22 69 BB.



M. Lepori â la parole
Reprise des travaux parlementaires

No tre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national reprend ses tra-
vaux, lundi soir, par une brève séance
qui permet à l'assemblée de voter sans
discussion , à l'unanimité, l'arrêté accor-
dant une nouvelle concession au chemin
de fer du Forch dans le canton de
Zurich.

A l'unanimité également, sur rap-
port écrit , les députés autorisent lé
Conseil fédéral à ratifier deux proto-
coles amendant la convention relative
à l'aviation civile internationale^ Il
s'agit de régler différemment la fré-
3uence des sessions et la procédure
'un transfert éventuel du siège de l'or-

ganisation.
Inquiétude valaisanne

M. Kaempfen, conservateur valaisan,
s'inquiète des concessions que les C.F.F.
croient devoir faire à l'Italie, au détri-
ment de la gare de Brigue que l'on
tend à priver peu à peu de ses services
de douane. Il interpelle le Conseil fé-
déral à ce sujet.

Dans sa réponse, M. Lepori rappelle
les conventions qui règlent la réparti-
tion des services entre Brigue ct Domo-
dossola. Il est exact que le dédouane-
ment et le contrôle de certaines mar-'
chandises a passé de la gare suisse à
la gare italienne. Mais, jusqu'ici, la
Suisse a refusé de faire droit a* toutes
les revendications italiennes. Toutefois,
comme la Suisse entend maintenir sa
position à Chiasso, elle peut être ame-
née à faire des concessions ailleurs, en
particulier à Domodossola. Quelle que

soit la décision que prendront les auto-
rités fédérales, les autorités valaisan-
nes et la ville de Brigue seront consul-
tées et la Confédération s'efforcera de
respecter les intérêts locaux. .

M. Kaempfen n'est que partiellement
satisfait.

Abonnements d'ouvriers
M. Schiitz, socialiste zuricois, constate

que les abonnements d'ouvriers ne sont
délivrés qu'aux personnes dont le gain' ;,
mensuel ne dépasse pas 600 fr. Il de-*'
mande, par un « postulat » que cette
limite soit relevée, en raison du ren-
chérissement et des augmentations de
salaires qui en sont la conséquence.

Le chef du département, M. Lepori ,
rappelle que l'émission d'abonnements
d'ouvriers impose des sacrifices sensi-
bles aux entreprises publiques de trans-
port. Il n'est donc guère possible de re-
lever immédiatement la limite de gain
pour le droit aux abonnements d ou-
vriers. Mais comme les C.F.F. doivent
étudier diverses mesures d'ordres social
en faveur de leur personnel, ils inclue-
ront le vœu de M. Schiitz dans cette
étude générale. C'est dans ce sens que le
Conseil fédéra l accepte le « postulat ».

Enfin , M. Jaeckle, indépendant, Zu-
rich, développe à son tour un « postu-
lat » invitant le Conseil fédéral à re-
voir le régime de travail du personnel
des P-T.Tj êt des C.F^F., en tenant comp-
te dés';_ ëW_ïïft__lôns " concernant la se-
maine de cinq jours et de 44 heures.

_I. Lepori accepte le « postulat » sans
laisser Beaucoup d'illusions sur la suite
qui lui sera donnée.

G. P.

La question horlogère

NEW-YORK, 13. — Du correspon-
dant de l'A.T.S. :

Le ministre de Suisse à Washing-
ton , M. de Torrenté, a remis lundi
au vice-ministre américain des fi-
nances, M. Kendall, deux notes - du
Conseil fédéral concernant la ques-
tion horlogère, soit les « adjust-
ments » et P« upjeweling ». Ces deux
notes étaient accompagnées d'une
analyse et de propositions techni-
ques de l'industrie horlogère suisse.

LE CONSEIL FÉDÉRAL
ADRESSE DEUX NOTES

AUX ÉTATS-UNIS

7 millions perdus
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les mesures prises en vue de l'aug-
mentation du tonnage et de l'assainis-
sement de la compagnie maritime en
question ayant été critiquées, le Con-
seil fédéral a ordonné, à la demande ,
des fonctionnaires intéressés, que la
situation soit examinée par des experts
indépendants. Cette enquête est en
cours.

. Aucune enquête, en revanche, n'a été
ordonnée en relation ni avec cette af-
faire , ni avec d'autres, au sujet de
présentation de notes de frais exagé-
rées.

A ce propos , notre correspondant de
Berne nous écrit :

Le communiqué ci-dessus fait allusion
à une compagnie dé navigation mari-
time qui avait son siège au Tessin et
à laquelle, malgré les avertissements
reçus concernant la situation difficile
de cette entreprise — on parlait alors
d'un passif déjà lourd — le Conseil
fédéral accorda un prêt de 28 millions.

Au bénéfice d'un sursis concordatai-
re, la compagnie en question a pu
rembourser 9 millions. On espère qu'elle
pourra s'acquitter encore d'une partie
de sa dette, mais , selon ce qu'on peut
entendre au Palais fédéral , une som-
me de 7 millions serait de toute façon
perdue.

La .commis. ion d'enquête qui doit se
prononcer, sur les jnesures prises à
l'époque et su. 'l'assainissement de la
compagnie défaillante, se compose de
MM. E. Schmid, juge cantonal bernois,
R. Grimm, ancien directeur de la com-
pagnie B.L.S. et H. Wachter, ancien di-
recteur général d'une grande entreprise
d'importation et d'exportation du can-
ton de Zurich.

Signalons que toutes les compagnies
de navigations maritime qui ont béné-
ficié des avances de la Confédération
en 1950 et 1951, se sont acquitées de
leurs obligations et ont remboursé ce
qu'elles avaient reçu.

On peut se demander si la situation
résultant de la guerre de Corée justi-
fiait cette sorte de fièvre qui s'est em-
parée de certains services administra-
tifs au point de passer outre aux
avertissements concernant la solvabilité
de la compagnie tessinoise.

a. p.

A dix jours de son départ d'Hollywood

Il se confirme qu elle abandonnera le cinéma
- ¦ . -.. ' o >.. '.:

HOLLYWOOD. — Dix jou rs encore séparent Grâce Kelly
de son dé part d 'Hollywood po ur New-York. Les studios où elle
achève de tourner «.High Society » vont l'accaparer jusque-là,
puis la remise des Oscars 1956 sera probablement sa dernière
apparition en tant que vedette de cinéma.

Sans doute , on a évoqué des pourpar-
lers qui seraient engages pour sa parti-
cipation à un nouveau f i lm  ; mais la
f u t u r e  princesse a été très nette sur ce
poin t en disant : ,

« Je suis d'accord avec tout ce que
peut dire le prince et je respecte son
jugement. »

On se rappelle qu 'il y a peu de temps
Rainier lit avait déclare que Grâce
Kelly abandonnerait toute activité ciné-
matographi que après son mariage. La
question semble donc tranchée,
y  En attendant son dé part de Nem-
iork , le . avril , Grâce Kelly va régler
l'çjs derniers détails de son mariage, et
snr tout , se mettre à l'étude du protocole
et des usages princiers. Elle doit en
e f f e t se pré parer à un rôle écrasant ,
celui d' une princesse active, absorbée
par les réceptions off iciel les  et de p lus

elle connaît mal son f u t u r  royaume où.
elle n'est allée que deux fois .  Voici bien
du travail, mais sans doute fera-t-il
sembler moins long le temps qui sépare
l'actrice de son fiancé.

Les deux jeunes mariés
visiteront les Baléares

et les Canaries
i pendant leur voyage de noces

BARCELONE. — Le prince Rainier et
j l'actrice Grâce Kelly visiteront les Ba-,

I

léares et les Canaries au cours de leur
voyage de noces, apprend-on au C ĵjnsu-.,.
lat de vMonaco, à Barcelone. Selon7 les

; mêmes informations, il est possibl#',que
le paquebot américain à bord duquel
Grâce Kelly et ses parents doivent ga-
gner Monaco quelques jours avant la
cérémonie du mariage, fasse escale à

: Barcelone.

GRACE KELLY APPREND
rSQPi '. MÉTIER ÙE PRINCESSE

Beau-Rivage accueille
Korrigan Lesur

et la Boutique de Jac'mine
Les salons de Beau-Riyage ont- a_c_ë_Ji

vendredi de jolis mânnj eqUtas venais tout
exprès de Paris pour présente, les mer-
veilleux « pulls », cardigans, chandails de
Korrigan Lesur. Ce nom suffit à assurer
l'élégance, le fini et la qualité que cette
grande maison française apporte à la
confection de ses modèles.

Que de diversités dams ; ces vêtements
de laine, et à cette évocation noue
voyons nos gros « pulls - de ski. Mais
notre étorniement va grandissant au pas-
sage des mannequins, tant l'ingéniosité
des modélistes apporte de variété.
« Ma/tch » avec son. col chemlsleir. « Fan-
dango » avec son col lyi,ût roulé, Jeune
à ' souhait. « Bilboquet S. « Bagatelle »,
noms . charmants pour _i-s m puais » .ado-
rables. ¦ ¦; ' . } % *Jac'mine présenta aussi une collection
do tailleurs « couture » accompagnés de
somptueuses fourrures, des robes et man-
teaux de Glvenchy-Univers-té et Jacques
Dlvoy, noms prestigieux du prêt _ por-
ter français. Réjouissons-nous d'avoir
dans notre ville une boutique où vous
trouverez , mesdames, de quoi vous parer
pour plaire : colliers, bracelets , boucles
d'oreilles aux couleurs chatoyantes.

La Maison Yves Roses a su admirable-
ment bien choisir les chapeaux allant
avec les toilettes présentées. Qu'ils soient
audacieux ou discrets, grands ou mi-
gnons, tous sont charmants et de bon
goût.

Agréable soirée passée sous le signe de
l'élégance et du goût.

Plan Eden-Moliet
de désarmement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) .,
La France, au cours des prochaines

conversations sur le désarmement, dé-
fendra un projet de synthèse qui tient
compte des propositions déjà faites par
le président Eisenhower ct le maréchal
Boulganine, mais qui suggère des étapes
nouvelles dans la vole du désarmement.

Depuis quelques années, a dit encore
le ministre français des affaires étran-
gères, et encore davantage depuis quel-
ques semaines, une certaine détente
commence _ se manifester dans les re-
lations Internationales. Ce n'est pas en-
core la confiance, mais c'est une amorce
de confiance possible. Je crois que nous
devons saisir les quelques chances qui
s'ouvrent à nous dans ce domaine et
que la France en particulier ne doit
laisser & personne le soin d'être plus
qu'elle à l'avant-garde de la construction
pacifique du monde.

Un plan de défense
mis au point

Fin de la conférence du Caire

¦ - - _ ' * * y ;,
" "' fi

par les trois chefs d'Etat arabes
LE CAIRE, 12 (Reuter) . — , Le roi

¦Séoud d'Arabie séoudite, M:" Kouatly,
président de la République syrienne,

\et lé 1 colonel Nasser, premier ministre
. d'Egypte, ont signé, lundi , une déclara-
tion commune au Caire.

Les sujets sur lesquels'' 'des ' accords
ont été conclus entré les trois chefs
d'Etat arabes, ont été diffusés par la
radio égyptienne. Voici les principaux :
£ Un plan de défense détaillé pour
parer à une agression israélienne éven-
tuelle, et à la mainmise impérialiste
sur les Etats arabes.
£ Un plan détaillé pour la coordina-
tion de la défense entre Etats arabes,
en cas d'agression Israélienne sur l'un
d'eux séparément;
Qi Accord complet sur l'aide à -offrir
au roi Hussein de Jordanie pour lui
permettre de dégager son pays de l'In-
fluence étrangère.
£ Accord complet sur les nouvelles

. mesures „ prendre ,, pour , renforcer la
. collaboration politique, militaire, écono-

mique et culturelle entrer les trois Etats
signataires du .communiqué.
Arable).
©La condamnation de la politique..fran-
çaise en Afrique du Nord qui constitue
une menace „ la paix. Les Etats arabes
demanderont à la France de reconnaître
les droits légitimes des peuples d'Afrique
du Nord, conformément aux principes
des Nations Unies et de la charte des
droits de l'homme.

X Promesse égyptienne
y  LE CAIRE , 12 (Beutet). — Un
y  porte-parole égyptien a déclaré di-
$ manche soir que le président Nasser
> o informé le ministre britannique

: > des affaires étrangères Lloyd , lors de
: 2 sa récente visite au CairCj que
I J l'Egypte mettrait f in  i 'sa- campagne
; « contre le pacte de Bagdatl {t condi-
i" c, tion que ce dernier &imiii_è -son ac-¦ C tiviiê et ne soit pas étendu à d'au-¦ 'l ires pays, .____s_ .ce_ ._a_». le. ..pacte de

i Ci Bagdadr - ne-^menacerait -plus les Etats
I !jC arabes de désunion , et la collabora-
\ tlon entre l'Irak (membre du pacte)
$et l'Egypte pourrait être reprise.

En ARGEN TINE, 49 , nouveaux cas de
poliomyélite et 8 décès dus1 à cette
maladie ont été signalés dimanche, ce
qui porte à 142 le nombre des victi-
mes de la terrible épidémie qui ravage
actuellement le pays.

Aux INDES, : on ' apprend que M. Pi-
neau , ministre français -dés affaires
étrangères a donné lundi; une' confé-
rence de presse au cours _é laquelle 11
a annoncé que le pandit Nehru avait
répondu affirmativement à l'invitation
que lui ¦ avait faite lé gouvernement
français de se rendre ce printemps à
Paris. - ' ¦ :j " .

En CORSE, on annonce que la reine
d'Angleterre, arrivée' dans l'île pour
ses vacance*, n'a pas évité» le flot des
discours et dés fanfares . - .que précisé-
ment , ' elle ch-réha .t' à.-. fuir.

¦ 
< : .'¦¦¦ •'

' 
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Froid en Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur les routes au nord et au sud de
la capitale, des colonnes de voitures
étaient immobilisées. Dans les monta-
gnes au-dessus des Marais pontins, de
nombreuses localités spnt isolées par la
neige.

Des tempêtes de neige d'une violence
inouie ont sévi dans les Abruzzes. Par
places, la neige atteint un mètre et de-

La Côfe d'Azur
de nouveau blanche

NICE , 12 (Beuter) . — La neige
est tombée sur la Corse, dans la nuit
de dimanche, ainsi que sur la Ri-
viera française. Nice est recouverte
d'une couche de neige.

mi. Mille deux cents skieurs qui s'é-
taient rendus en car ou en auto de Na-
ples à Roccaraso, ont été surpris, lors
de leur retour par les tempêtes et ne
purent qu 'à grand-peine trouver un re-
fuge provisoire à Alfebei En plusieurs
endroits, les trains ne purent rouler et
le téléphone et le télégraphe demeurè-
rent muets pendant des.heures.

On signale aussi des tempêtes de nei-
ge d'une violence extraordinaire dans
la province de Naples.

_ _ _& .

LA VIE NATIONALE
Répétition du «miracle f inancier >

En 1955, les recettes ont atteint près de deux milliards et quart
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lundi matin , un communiqué sommaire nous donnait l'essentiel des

comptes de la Confédération pour 1955. Une fois de plus, les prévisions les
plus optimistes sont dépassées et le boni porté au budget se trouve presque
décup lé, puisqu 'au lieu des 22 millions prévus, il s'élève à 215 millions.

Encore serait-il plus élevé, sans un
excédent des charges de 81 millions au
compte des variations de la fortune. Le
compte financier, qui est en quelque
j orte le grand journal du ménage fédé-
ral, Indique aux recettes 2245 millions,
et aux dépenses 1982 millions, soit un
excédent de recettes de 296 millions.
Les prévisions budgétaires, pour les. re-
cettes, ont été dépassées de 339 mil-
lions, dont 235 millions au chapitre des
Imp ôts et taxes. Quant aux dépenses,
elles sont restées de 33 millions infé-
rieures aux crédits portés au budget,
augmentés des crédits supplémentaires
votés en cours d'exercice.

Signalons encore que le compte des
variations de la fortune comprend 309
millions .qui représentent la diimimuit ion
des immobid/isaitions, les amortissements
et les versements aux provisions, qui
combribuienit à réduire le bénéfice.

Ce résultait extrêmement favorable,
reflet de la prospérité économique, en

pairUculiier dams la somme considérable
des ressources fiscales, permet de ré-
duire à 7580 millions le découvert du
bilan, qui était précédemmenit de 7795
millions.

Un gros bénéf ice
aux P.T.T. aussi

De leur côté, les P.T.T. ont enregis-
tré, en 1955, un bénéfice d'exploitation
die 78,6 mil l ions de fraaics et le compte
de profits et pertes Misse um excédent
dies produits de 75,7 millions, contre
02,6 millions en 1954. Le Conseil fédé-
ral propose de verser 70 millions à la
caisse de la Confédéraition, 5 millions
au fonds d'égailispition (les bénéfices et
de reporter 700.0.0 fr. à compte nou-
veau.

On le voit, le refus par le peuple
d'augmenter certaines taxes n'a pas
ébranlé les finances des P.T.T., qui
contribuent même à la prospérité gé-
nérale de la Confédération.

G. P.

La Confédération a fait
un boni de 215 millions

FRIBOVRO
Après le drame de ' Sorens

FRIBOURG, 12. — Le juge d'instiruc-
tion spécial et la police de sûreté de
Fribourg comm_niiquenit oe qui suit au
sujet du dinaime de Sorens du 3 mars
dernier :

1. Un inconnu plutôt jeune, 180 cm.,
au visage aillongé, gros yeux noirs, re-
gard perçàmit, menitort large, gnafldeà
oreilles, lobes détachés, pontamt maur
teau d'étoffe grise ct chapeau, a dû se
présenter aiu magasin de Mille Maircel-
line Privet vens la mi-jainvior 1956.
L'inconnu portait une serviette de cou-
leur brun clair ou bruine. Il aiuiraiit dé-
claré qu'il avait séjourné dans um aisile
de Zurich, puis dans des hôpitaux ou
des localités d'où il aurait été chassé.

Tous rensei g niemenitis sont à comanu-
aiquer à la police de sûreté de Fri-
bourg.

Une prime de 500 fr.
2. Le Conseil d'Etat fribourgeois offre

«ne prime de 500 fr. à toute personne
lui donnerait des renseignements per-
mettant d'arrêter le délinquant. Une
discrétion absolue est garantie.

La police fribourgeoise
recherche un inconnu

au regard perçant

Deux voleurs arrêtés

La police de sûreté de Fribourg, en
collaboration avec la police de Neuehâ-
tel» . a réussi à Identifier et à faire
arrêter deux frères, domiciliés dans le
district de la Broyé, qui , à Châtlllon
Près de Posleux (Sarine) notamment,
avalent mis au pillage un dépôt de
vlenx métaux , vendant leur butin à
Neuehâtel.

Ils avaient vendu leur butin
à D/euchâicl

*«»., I___ -U__ER__ OE_m__t__ ,
et de la :

; -EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. ï
6, rue du Concert - Neuehâtel :

Directeur: Marc Wolfrath i
f , Rédacteur en chef du journal: ç
ij René Bralchet .
¦"¦¦IIIIIIIIIIIIIMIII IIIM t| llllll ml ml ml III llllllllllflllllf llllll.

Cinéma des ARCADES
DERNIER JOUR

de

CONTINENT PERDU
L'enchantement de l'Asie dans les
iles mystérieuses de la Chine et

de la Malaisie
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
Location ouverte de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. a 17 h. 30 (7j 5 78 78

\ ¦ 0

STUDIO '
2 DERNIERS JOURS

Roméo et Juliette
l'œuvre Immortelle ,

de William SHAKESPEARE
Mercredi: matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
Mercredi , location ouverte de 14 h,

à 17 h. 30
(7. 5 30 00V m

NICOSIE, 12 (Reuter. . _% À. Nicosie et
à Limassol,- les ouvriers jet ,; les bout_ -
quiers ont fait grève «lundi, pour .pro-
tester contré la déportation . dé • l'ar-
cheveque Makarios.. Dans ces deux vil-
les,, des manifestat ions de - protesta-
tion se sont déroulées dan? lés riies,,
manifestations que lés. troupes britan-
niques ont dispersées à coupa de ma-
traque.

Devant la cathédrale de Nicosie, de
jeune s manifestants ont lapide des sol-
dats et des policiers britanniques. Dans
cette ville, s_ ûl_ sorit; demeurée ouverts
lundi les magasins d'alimentation. Par
mesure de prudence , pour évil&l. des.,
troubles, les écoles secondaires grec-
ques ont toutes été fermées. Par 'suite

'de - ._ ' grève '" dés "-im primeurs; aucun
journal ne paraîtra mardi.

Bagarres à Athènes
ATHÈNES, 12 (A.F.P.) — Vers 18

heures, de violentes bagarres; ont écla-
té dans le centre de la ville, opposant
des manifestants aux forces de police.

Les manifestants, venus isolément ou
par petits groupes, ont réussi à se ras-

En dépit des oj târès clu gouvernement britannique

pou* protester contre la déportation
de rarchevêpe Makarios

Violentés bagarres à Athènes
sembler près d'un immeuble en cons-
truction et ont élevé une | barricade
d'où ils ont lapidé des détachements

, de policiers. L'ordre a été rapidement
rétabli après l'intervention d'une pa-

i trouille motorisée. " . ' ¦• "¦ ¦'¦¦¦¦
On compte de nombreux blessés de

part et d'autre. La police a arrêté plu-
sieurs manifestants, dont une .femme.
Des pierres avaient également été lan-
cées contre les policiers à proximité
de l'immeuble de l'agence d'Athènes.

M. Caramanlis demande aux
j^ Etats-Unis d'intervenir

' ATHÈNES,' 12 (A.F.P.)r -4- « La :Grèce
, demande . aux' Etats-Unis d'intervenir

de façon décisive . a déclaré le prési-
dent Caramanlis en recevant un groupe
de journaliste s, américains arrivés sa-
medi à Athènes. « Si l'Améri que n'in-
tervient pas avec sa grande force maté-
rielle pour faire respecter au sein du
monde libre les princi pes de justice et
de liberté, je crains, a-t-il ajouté, que
la Grèce ne soit conduite à vivre dans
un isolement tragique. »

Les Ç r̂iotes font grève

Confiance sur les pouvoirs spéciaux

M. Georges Bidault (M.R.P.)
' L'appel de M. Guy Mollet aux re-

belles algériens n'a rien obtenu. Je
souhaite qu'il n'àifyrien aggravé. Il
appartient:, maiiit&j iànt au gouverne-
ment ' de f i xer un terme à l'indul-
gence pour Je crime, car nous avons
à faire à dès brigands... Gouvernez,
mais gouveri \eé hardiment . C'est ca-
lolomnier la France que de la suppo-
ser frêle  et frag ile . La nation est¦ _t.ête , à donner tout ce qui lui sera
ÙëmOhdé. Il faut  que Von sache que
c'est toute la France qui se battra
pour l'Algérie. Nous croyons que vous
êtes capables de faire l' ef fort  qui
s'impose.

M. Paul Reynaud (ind.)
La France ¦ doit faire admettre à

ses alliés atlantiques le départ pour
l'Algérie des forces françaises métro-
politaines affectées à ce moment à
la défense, occidentale. Etes-vous dé-
cidé à cette action militaire massive
qui ne peut tarder davantage ? Vous
avez aff irmé votre intention de ne
pas fixer le sort de l'Algérie unilaté-
ralement. Vous vous choisissez ainsi
des interlocuteurs. Pourquoi vous lier
les mains dès à présent vis-à-vis de
ceux-ci ? Les vote de mes amis dé-
pend de vos réponses à ces points
précis.

M. Edouard Daladier
(radical-socialiste) • . ' ;w

Mes amis appuieront toute action
gouvernementale tendant à accroître
les e f fec t i f s  et à réorganiser le dispo-
sitif militaire. Il est assez paradoxal
que 200 ,000 hommes n'arrivent pas à
bout de 30,000 ' fellaghas... L'Egypte,
qui consacre à l'instruction populaire
quatre fols moins de crédits que
nous n'en donnons à l'Algérie, a-t-elle
qualité pour donner des ordres à la
France ? »

M. Jacques Duclos (com.)
NOMS sommes pour l'existence et la

permanence des liens politiques, _co->
nomiques et culturels entre la France
et l'Algérie. Cette politique implique
la possibilité pour le peuple algérien
de se prononcer librement. Le gou-
vernement français doit donc enga-
ger des négociations avec ' ceux contre,
lesquels on se bat. Ze .parti commu-
niste entend briser les entreprises .
de la réaction.. Conformément, aux
promesses électorales et "afin de con-'
solider l'union du socialisme et du
communisme, nous voterons la con-
fiance . au gouvernement^ " ,

M. Guy Mollet
Le chef du gouvernement s'est éton-

né que plusieurs orateurs soient venus
donner des conseils de fermeté à un
gouvernement qui , dès sa constitution,
a pris toutes ses responsabilités sur le
plan militaire et sur le plan diploma-
tique. « Dans un prochain débat, je di-
rai que j'ai rapporté de Londres quel-
que chose de solide, mais je ne veux
pas mêler au débat d'aujourd'hui un
problème étranger. » La droite demande
au président la signification de l'ap-
probation communiste et M. Georges
Bidault demande que le gouvernement
choisisse « entre notre confiance et
celle de l'ejc trême-gauche ». M. Guy
Mollet répond :

Mon choix est fa i t .  Je ne ferai
de concession à personne, et je

n'ai jamais manqué à la parole
donnée. Je n'ai l'intention de faire
ni la politique de la gauche , ni
celle de la droite , mais celle que
j' ai définie.

Le ton s'élève ; l'extrême-droite
• et l'extrême-gauche commencent à
: échanger des invectives. L'atmo-
sphère s'échaufe à chaque minute.
Mais le président supend la séance
jusqu'à 18 heures pour permettre
aux groupes de délibérer. A la re-
prises, l'atmosphère s'était rasséré-
née, et le vote se déroulait dans le
calme, et l'on proclamait les résul-
tats à 21 heures. M. Guy Mollet ob-
tenait la confiance :
• PREMIÈRE QUESTION :

463 voix contre 62

• DEUXIÈME QUESTION :
451 voix contre 72

• TROISIÈME QUESTION :
465 voix contre 49

• QUATRIÈME QUESTION :
455 voix contre 76

Les principales interventions

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ Cadeau empoisonné »
Il y eut alors un grand flottement à

droite, où l'on aurait aimé un net refus
au « cadeau empoisonné » — selon l'ex-
pression de M. Bidault — offert par les
communistes. Tout au plus, M. Guy
Mollet avait-il qualifié les communistes,
au passage, de dédaigneux c ces mes-
sieurs » ... C'était maigre.

Une vigoureuse aff irmation
. Sur une vigoureuse affirmation du
président du Conseil qu'il ne tolérerait
pas le défaitisme et la trahison, non
seulement en Algérie mais aussi sur le
sol métropolitain (et l'on savait bien
qu'il ne pouvait viser que les commu-
nistes), démocrates-chrétiens et modé-
_és à la presque unanimité, accordèrent
leur confiance à M. Guy Mollet. Ce fai-
sant, ils avaient considéré que la gra-
vité de la situation en Algérie exigeait
de leur part un ferme soutien du • gou-
vernement et aussi qu'il eut été politi-
quement très maladroit de laisser _L
Guy Mollet sous l'empire des commu-
nistes.

Pas d'équivoque
Il n'en reste pas moins que le ,pro-

blême a été hier posé sans équivoque :
il va falloir bientôt que M. Guy Mollet
choisisse une fois pour toutes ses sou-
tiens et il lui sera de moins en moins
facile de tenir la balance égale — au
moins en apparence — entre les com-
munistes et le centre-droit de l'Assem-
blée sous peine de s'exposer, un jour
proche, à ne plus pouvoir compter ni
sur les uns ni sur les autres.

INTÉRIM.

L'ATMOSPHÈRE
au Palais-Bourbon'

PLACEURS!
y ¦ ; sont demandés é^
^' i S'adresser au Kg

I CINÉMA PALACE §

M THÉÂTRE
J__f Ce soir à 20 h. 30

COMEDIE DE L'EST
présente

LES JUSTES
5 actes d'Albert Camus
Location agence Strubln

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

La tradition veut que la saison se
termine à Monruz par un gala de pati-
nage au cours duquel les élèves de Mlle
Rosette Ramsay évoluent à.tour de rôle
devant parents et amis. Est-ce égale-
ment une tradition que seuls les pa-
rents se déplacent ce jôur-là ? C'est en
effe t devant des gradins très, très peu
garnis que se déroula une charmante
féerie de la danse. Mos j eunes pati-
neurs et patineuses se mett imorphosè-
r_ nt  en éléments de la nature : Marj r-
lise Bieuler représentait un- soleil
éblouissant qui virevoltait gracieuse-
ment , entouré de six mignons petits
rayons de soleil nommés Colette Ro-
chat , Lucette Otz , Muriel Vuillemin,
Nicole Paroz , Moni que Kaech et Annèr
lise Favarger. Mais le soleil ne brille
pas toujours, Rose-May Humbert , Chris-
ti Otti , Ginette Richèrae,. Anne-Marie
Béguin , Françoise Bourquin , Georges
Treuthardt et Myriame Krêter personni-
fièrent successivement, le vent , les nua-
ges, la pluie, l'éclair et' le tonnerre
avant que Stella Jacot , Marie-Jeanne
Urwy ler, Ginette Richème, Claire Rueg-
ger, Annick Revmond et Clairette Jean-
net fassent naître un immense arc-en-
ciel dans lequel s'élança il nouveau le
Soleil plus resp lendissant que jamais.

Chaque numéro était présenté avec
grâce et les résultats obtenus par Mlle
Ramsay sont surprenants chez la plu-
part de §es élèves.

Le couple Âlbertina et Nigel Brown
— que les Neuchàtelois connaissent
bien — , brilla surtout dans son numéro
du Texas, tandis que Maja Hool et Fritz
Loosli , plus étourdissants que jamais,
montrèrent que le patinage artistique
peut allier élégance et acrobatie.

Quelques jeunes Vedettes complé-
taient '.. le programme. Nous noterons
spécialement Christiane Stuck et surtout
la jeune Dorette Bek, âgée de 11 ans
seulement, dont la danse écossaise mé-
rite hautement le cinquième rang qu'elle
a remporté aux championnats suisses
juniors. . .

R.W.S.

Gala du Club des patineurs
de Neuehâtel

LES SPORTS

ITALIE

. ROME, 12 (Ansa) — La Cour de cas-
sation italienne • a décidéi' lundi, de
transférer à Venise le procès intenté à
Piero Piccioni , Ugo Montagna , et Savo-
rio Polito , ancien chef de la police de
Rome, impli qués dans la fin tragique
de ÂVilma Montesi.

Bien que le tribunal de Rome soit
compétent pour juger cette affaire , le
transfert a été décidé pour des raisons
« d'ordre public ». La date du procès n'a
pas encore été indiquée.

i.i T. . . ; . -

Le procès Montesi transféré
à Venise , '.

Fermeture de la patinoire
mardi 13 mars

Retrait des objets
jusqu'à mercredi à 18 h.



Un signe de la main
Avec le retour des beaux jours, la

circulation routière va reprendre
avec p lus d 'intensité que jam ais. Il
s'agit dès lors d 'éviter les accidents.
Comme en automne dernier, l'Au-
tomobile-Club de Suisse relance sa
campagne du * signe de la main ».
Cette action, qui avait rencontré
un accueil chaleureux auprès de
l' op inion publ ique, mérite d'être
po ursuivie.

Les signes que _ __.CS. recomman-
de à tous les automobilistes de fa i -
re sont au nombre de quatre :

1. En présence d'une situation
peu claire, à un carrefour, sachons
renoncer à notre priorité, et fai-
sons comprendre d'un signe de la
main au conducteur qui arrive à
notre gauche que nous allons le
laisser passer : « Après vous, s.v.p.!»

2. Devant les passages pour pié-
tons et même ailleurs si la situa-
tion l'exige, arrêtons-nous et invi-
tons d'un signe de la main ceux
qui vont à pied à traverser la rue
ou la route sans crainte : « Après
vous, s.v.p. ! »

3. Dans la circulation intense cle
nos villes, ne manquons pas d'in-
diquer au conducteur qui nous suit
notre intention de ralentir et fai-
sons-la-lui savoir assez tôt. Nous le
ferons en levant et en abaissant
lentement notre bras hors de la fe-
nêtre.

- 4. Nous préviendrons le conduc-
teur qui s'apprête à nous dépasser
qu'une situation criti que qu 'il ne
peut voir se présente devant nous.
Nous l'avertirons en levant l'avant-
bras hors de la fenêtre.

En résumé , « en faisant signe de
la main , on rend service à son pro-
chain ! ».

Espérons que ces quatre points
seront f idèlement  suivis par tous
les automobilistes et qu'ainsi ces
derniers contribueront fy accroître
la sécurité de la circulation rou-
tière.

NEMO.

ATT JOUR ____ JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 12 mars.

Température : moyenne : — 2,8 ; min. :
— 5,6 ; max. : 0,9. Baromètre : moyenne :
721.4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : assez fort à fort. Etat du
ciel : légèrement nuageux _ clair.

Niveau du lac du 11 mars, à 5 h.: 429.11
Niveau du lac, du 12 mars, à 6 h. 30: 429.10

Ouest de la Suisse : beau temps. Forte
bise. Froid.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse : ciel variable, mais en général
temps ensoleillé. Par places, quelques
faibles chutes de neige possibles. Bise
modérée. En plaine, températures mi-
nima près de — 7 degrés, températures
maxima voisines de zéro degré.

Monsieur et Madame
André RAMSEYER, Marle-Lise et
Jacques ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Anne - Michèle
11 mars 1956

Clinique du Crêt Port-Roulant 46
Neuehâtel

Visites autorisées dès Jeudi

Monsieur et Madame
Bernard GRISONI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anouk
le 12 mars 1956

Clinique du Crêt Champréveyres 6
Neuehâtel

Monsieur et Madame
Serge GEX-JENNI ont te joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Danièle-Anne-Hélène
12 mars 1956

Maternité Valanglnes 40

Monsieur et Madame
Pierre HORISBERGER-BRÉMOND ont
la joie d'annoncer que leur fils
Biaise a une petite sœur

Aline-Marianne-Sylvie
le 8 mars 1956

Clinique du Crêt Neuehâtel

La nouvelle de sa mort nous parve-
nait dans l'almosphère d'un dimanche
glacial , et bien que le sachant atteint
d'une grave maladie depuis 15 ans, ses
amis et ses collègues n'en éprouvèrent
pas moins une surprise et une doulou-
reuse tristesse.

Après de sérieuses études sous la di-
rection de Hégar à Bâle, Léopold Ket-
ten à Genève et de Donatelli à Paris ,
Ernest Bauer se fit très tôt connaître
et apprécier du public musical. Son ex-
ceptionnelle voix de ténor à Ja fois sou-
ple et chanide, sa musicalité et sa sûre-
té lui firent gagner la confiance des
chefs d'orchestres, et d'emblée il parti-
cipa à toutes les manifestations artisti-
ques de valeur. Il fut  applaudi dans les
grandes villes de Suisse et de l'étranger
et s'il nous est impossible de mention-
ner la plupart de ses succès, rappelons
tout de même sa participation à la Fête
des vignerons die 1927, plusieurs créa-
tions d'eeuvres de musiciens suisses con-
temporains, de nombreuses exécutions
d'il Roi David d'Honi"5._rir , \a création h
Bâle de Jeanne au Bûcher du même cé-
lèbre auteur, des « Laudi » de Hermann
Suter dont Bauer chanta la partie de
ténor créée à son intention. Spécialiste
de l'Oratorio , forme qu 'il aimait parti-
culièrement , il fut  appelé tant  en Suis-
se qu 'à l'étranger à collaborer avec les
solistes les plus éminents de cette épo-
que. Berlin , Paris (orchestre Colonne
et du Conservatoire) , Milan (Scala),
Strasbourg . Fritz Miinch), Rome (Au-
gusteo) l'applaudirent.  La Hongrie , la
Hollande , Cologne et la Buhr lui firent
fête.

Dès 1935, le défunt exerça le profes-
sorat au Conservatoire de musi que de
notre ville. La réputation internationale
qu'il s'était acquise avait at t iré dans
sa classe de nombreux élèves dont plu-
sieurs sont devenus à leur tour des
artistes de qualité.

Nommé directeur de l 'institution après
la mort de son fondateur Georges Hum-
bert , il eut l'occasion de montrer ses
quali tés d'homme d'action et de sortir
le Conservatoire des difficultés, grâce
aussi a ses collaborateurs qui l'appuyè-
rent dans son effort  désintéressé.

Malheureusement le mal qui le mi-
nait sournoisement eut raison de ses
forces et peu à peu Ernest Bauer dut se
retirer. Jusqu'au dernier jour, il s'inté-
ressa cependant aux problèmes qui lui
tenaient à cœur et mit toute son expé-
rience au service de ses collègues, en-
courageant sans cesse la marche ascen-
dante du Conservatoire.

Plus d'un de ses collègues chanteurs
se souviendront des gestes d'encoura-
gement qu'il savait si bien accorder ,
comme de son généreux accueil. Tous
ceux qui l'ont connu de près, ses cama-
rades, ses élèves, n'oublieront jamais
l'ami qu'ils viennent de perdre.

Adrien CALAME.

t Ernest Bauer

Madame Jean Vuillemin-Gostely
Madame et Monsieur Walter Isch-Vuillemin ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de fa ire __

du décès de vnl

Monsieur Jean VUILLEMIN
leur très cher époux , frère , beau-frère
et oncle, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 67 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup decourage.

Neuehâtel, le 11 mars 1956.
(Rue J.-J.-Lailemand 1)

Les anciennes choses ont dispa-ru pour toujours. Tout ce qui fjjjï
souffrir, tout ce qui fait pleureret produit la mort, a complète-ment disparu, car toutes chosessont devenues nouvelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 mars, a 15 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital  Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuehâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de son ancien caissier,

Monsieur Ernest ALTHAUS
L'entenrement a lieu aujourd'hui . 1

13 heures.

_________¦_________¦_____________________¦_
La Direction générale d'Ebauches S.A.

à Neuehâtel et Granges, les Maison»
affiliées à Ebauches S.A., ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest ALTHAUS
gérant de la Fondation

et de la Caisse de retraite
d'Ebauches S.A.

survenu le 11 mars 1956, après une
courte maladie.
¦ Ill ___--l l III l—llllllll _¦ llllll ¦!!!_¦

-_-_-_-MWM_flW.g _̂
-

_________
--

_---i
Madame Ernest Althaus-Rapp ;
Madame et Monsieur Marcel Favarger-

Althaus et leurs filles Annelise et
Marianne ;

Monsieur et Madame René Althaus-
Sâgesser et leur fils Laurent, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur A. Reichenstein-
Althaus et famille, à Pratteln ;

Monsieur et Madame Fritz Althaus
et famille, à Arbon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame K. Althaus-Dill et de feu
Monsieur Emile Rapp, à Bâle , à Prat-
teln , à Genève et à Neuehâtel ,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès, après une courte maladie
vaillamment supportée, de

Monsieur Ernest ALTHAUS
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, beau-père, oncle et
parent , enlevé à leur tendre affection
le 11 mars 1956, dans sa soixante-
troisième année.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même II serait mort.

Jean 10 : 25.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Neuehâtel , mardi 13 mars, à 13 heu-
res. Culte au crématoire.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile : Neuehâtel , avenue des

Alpes 19.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité, la Direction et le Coirps
enseignant du Conservatoire de Musi-
que de Neuehâtel ont le profond regret
de faire parnt du décès de leur cher
collègue,

Monsieur Ernest BAUER
professeur au Conservatoire,

membre de la Commission musicale
et ancien Directeur

Les obsèques auront lieu mardi
13 mairs.

Madame Ernest Bauer-Mottier et sa
fille Anne-Gabrielle ;

Monsieur et Madame Georges Bauer,
à Berne ;

Madame Hedy Pauly-Bauer et son
fils Jacques, à Zurich ;

Monsieur et Madam e Paul Berdach-
Bauer, à Paris ;

Sœur Marie-Jordane - Dominique, à
Estavayer ;

Monsieur et Madame Frédéric Mottier
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Mottier
et leurs filles, à Genève,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest BAUER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 67 ans,
après quelques jours de maladie.

Neuehâtel , le 11 mars 1956.
(Port-Roulant 44)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ferdinand Nuss-
b_umer-\\_sse., leurs enfan ts et petits.
enfant s, à Neuehâtel ;

Monsieur Robert .Visser, à Neuehâ-
tel ;

Madame et Monsieur Robert Schen-
ker-Wiisscr, leur fille et petit-fils , à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Paul Clere-
Wisser, à Genève ; •

Madame et Monsieur Adolphe Lœrt-
sch eir-Wisser, à Spiez ;

Monsieur Max Wisser et son fils, à
Neuehâtel ,

les familles paren t es et alliées,
ont ie chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Caroline WISSER
leur chère mama n, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, enlevée
à leur affection, dans sa 97me amnée.

N euehâtel, le 12 mars 1956.
(Avenue de la Gare 19)

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

L'ensevel issement , sams suite, aura
lieu au cimetière de Beauregard, mer-
credi 14 mars, à 16 heures.

Cuilte pour la famille, à l'hospice de
la Côte, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Marcel Erbeao-
Dreyer, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Hans-Marti
Schmidt-Erbeau et leur petite Domini-
que, à Berne ;

Mademoiselle Jacqueline Erbeau, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès die leur chère maman, balle-
mère, grand - maman, air ièr e-grand-
maman, sœutr, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Rosina DREYER
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, le 10 mars
1956, dans sa 76me année, après une
longue et pénible maladie.

Peseux, le 10 mars 1956.
Je pars pour un monde meil-

leur en priant pour votre bon-
heur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 13 mars, à 14 hennés, au
crématoire d'e Neuehâtel .

Culte au domicile mortuaire à
13 h. 30, Peseux, Châtelard 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

_____________________________ ¦„»__________¦__

LES BELLES COURONNES

MAISON ^1/llAlI
¦ Tel- 5 46 £0 SEYON 30______________________________________

Le soir étant venu Jésus dit :
c Passons sur l'autre rive s

Marc 4 : 35.
Madame et Monsieur Alfred Stern-

Miirset , à Cressier, leurs enfants et
petits-enfante à Neuehâtel et à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Gott f ried Pul-
ver-Miïrset, à Berne, et leurs enfants
à Bern e, à Zurich et à Lausaninie ;

Madame et Monsieur Otto Muhlietha-
ier-Miirset, à Bellach ;

Madame et Monsieur René Juinod-
Miirset et Jean-Pierre, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profomdie douleur de faire part
du décès de

Madame Catherine MURSET
née BRECHBtHL

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-mamain, sœur et
tanrte, que Dieu a reprise à Luii , dans
sa 83me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Cressier, le 12 mars 1956.
Venez à, moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mercredi 14 mars 1956, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le, comité du Chœur d'hommes de
Savagnier a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Philippe MATTHEY
père de MM. Henri, Ami et Albert
Matthey, membres actifs et passif de
la société.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier le mardi 13 mains, à 13 h. 30.

Le comité die la Société fraternelle
de prévoyance, section de Savagnier,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Philippe MATTHEY
son dévoué caissier durant 26 ans.

Savagnier, le 13 mars.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. 4 : 7.

Madame Suzanne Matthey et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Matthey
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Matthey ;
Monsieur Ami Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Philippe MATTHEY
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
samedi, dans sa 76me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Savagnier, le 10 mars 1956.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 courant , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. 4 : 7.

Madame Albina Zaffinett i  et ses fils ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Zaffi-
netti et leurs fils , à Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Bour-
qui et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Bar-
bier et leurs enfants à Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Kohler et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles Dumanet à Noiraigue,
Py à Travers et en Amérique, Trachsel
à Couvet, Michel-Py en Géorgie,

les familles Zaff inet t i , parentes et
alliées, à Nyon , en Italie et en France,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Jean ZAFFINETTI
née Berthe PY

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, subitement, dans sa
74me année.

Peseux, le 11 mars 1956.
(Carrels 7)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 13 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte la famille
ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Paul Reutter-Bonhôte ;
Mademoiselle Gisèle Reutter ;
Monsieur et Madame Henri-Louis

Reutter ;
Mademoiselle Odile Reu t ter ;
Madame Louis Reutter, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alex Bovet, à

Berne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Jacques Bonhôte,
ainsi que les familles Reutter, Co-

lomb-Reuttar, Hahn , Bonhôte,
ont la profonde douleur de fa ire part

du décès de leur très cher époux, père,
beau-pène, oncle et parent,

Monsieur Paul REUTTER
Ingénieur

Ancien Lieutenant-Colonel instructeur
enlevé à leur profonde affect ion dans
sa 78me année.

Neuehâtel. le 12 mars 1956.
(Evole 17)

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Culte, dans la plus stricte intimité,

pour la famiHe , au domicili e, à 12 h. 45.
L'incinération, sans suite, aura Meu

mercredi 14 mars, à 13 heures.
Culte à la chapelle du orémaitoire.

Cet avis tient Heu tle lettre de faire part

Le comité des Chauffeurs F.C.T.A. de
Neuehâtel a le vif regret d'informer la
Section des chauffeurs du décès de leur
bnave et vénéré collègue jubilaire,

Monsieur

François PHILIPPIN
décédé le 10 mains 1956. Nous garderons
tous de oe brave camarade un bienveil-
lant souvenir.

Monsieur et Madame Otto Ingold .
leurs enfante et petiits-enfainbs, à Bibe-
risit ;

Monsieur et Madame Walter Ingold
et leurs enfante, à S_ii_t-Bla.ise,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Ida SAUTER
leur chère tante et granid-j tamte, qui
s'est endormie paisiblemen t dans sa
87rae année.

Ps. 27 : 1.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 14 mains, à 14 heures.
Culte pour la famffle à 13 h. 30, au

Tilleul.

Sa famille se lève et la dit :
BIENHEUREUSE.

Monsieur Samuel Kung-Gloriod et ses
enfants , à Cortaillod :

Madame veuve Maurice Blandenier et
ses enfants , à Chézard et à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Emile Cornu et
leur fille Elictte , à Colombier ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Lili KUNG
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur
et tante, survenu le 11 mars 1956,
après une longu e et douloureuse ma-
ladie, dans sa 51me année.

L'Eternel a ouï ma _upplication;
l'Eternel a reçu ma requête.

Ps. 6 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mardi 13 mars.
Culte pour la famille et les amis au

temple de Cortaillod , à 13 heures.
Domicile mortuaire : avenue F.-Borel

No 22, Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Tu nous quittes, chère mère,
Et tu laisses ta famille en larmes.
Toi qui as fait plus que ton devoir

[ sur cette terre.
Va maintenant te reposer près du

[Père
Et jouir de la vie éterneUe,
Retrouver tes bien-aimés en

[attendant le doux revoir
De ceux que tu laisses brisés par

[ton départ.
La famille, les parents et connais-

sances de

Madame Sophie NOYER
née BURNIER

S'Ont informés de sou décès, survenu le
10 mars, dans sa 78me année, après
unie longue maladie vaillamment sup-
portée.

Sugiez, le 10 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 mars, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 45.

Mon âme bénit l'Eternel.
Madame Frédéric Santschi ;
les familles parentes et alliées, Sant-

schi, Nobs, Stauffer, Gertsch , Schwab,
Bairal et Schacher,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Frédéric SANTSCHI
que Dieu a rappelé à Lui, à Perreux, le
11 mars.

L'ente. - ement aura lieu mardi 13 cou-
rant , à 15 heures, à Perreux.

IHENNE
Collision auto - vélo

(c) Lundi, peu après midi, unie colli-
sion s'est produite à la route de Brugg,
devant le cimetière de Madretsch, entre
une auto et un vélomoteur. Le conduc-
teur de ce dernier, blessé, a dû être
transporté à l'hôpital.

YVEKDOI .
Un camion provoque une panne

de courant
(c) Hier après-midi , des ouvriers du
service de l'électricité étaient occupés
à des réparations, au fond de la rue
d'Orbe, et avaient installé une ligne
électrique provisoire. Peu après 18 heu-
res, un camion d'une entreprise de la
place déchargea du matériel à cet en-
droit. En s'abaissant, la benne bascu-
lante trancha la ligne. Un court-circuit
d'une demi-heure s'ensuivit , qui priva
d'électricité tout le quartier.

LE MENU DU JOUR j
: Potage Gentilhomme
; Choucroute garnie \Pommes nature « :
î Fruits
\ ... et la manière de le préparer I
E Potage Gentilhomme. — Etuver des :
= morceaux de carottes, céleris, navets i
: et poireaux dans du beurre chaud et j
î laisser mijoter dix minutes en moull- j
î lant avec un peu d'eau. Par ailleurs, ¦
: délayer un reste de purée de pommes :
i de terre dans de l'eau et du lait, as- :
E salsonner, amener à ébullltiôn et ver- j
: ser sur la préparation de légumes. j
iiiiiiiiiiiiiitiin II mil Mit um niiiitiimiiiliiiiiiii—

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Neuehâtel

A l'issue de la séance administrative, le directeur
des travaux publics de la ville évoque quelques problèmes

étudiés par ses services
L'ADEN a tenu hier dans la salle

du Conseil général son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence de
M. Georges Droz, président. Ce dernier,
après avoir ouvert l'assemblée, a rendu
hommage à la mémoire de M. Gaston
Amez-Droz, qui fut vice-président de
l'Association dès 1934, récemment dé-
cédé. Puis M. Droz présenta la pre-
mière partie du rapport d'activité con-
sacrée aux questions administratives.

Le comité a pris connaissance de la
démission de MM. Emmanuel Borel et
Félix Tripet. Il a élu membre du bu-
reau M. Marc Wolfrath , président du
Comptoir de Neuehâtel.

L'ADEN exprime sa gratitude au
Conseil général qui a décidé, sur la
proposition de sa commission finan-
cière, de porter de 22,500 à 25,000 fr.
la subvention de la commune. Elle fait
de même à l'égard des principales en-
treprises industrielles et commerciales
de notre ville et même d'un peu plus
loin , auprès desquelles elle a trouvé
l'appui financier nécessaire à la réali-
sation de la place d'aviation des Prés
d'Areuse et à la construction d'un nou-
vel hôtel à l'est du port. M. Droz pour-
suit :

Au programme d'un meilleur équipe-
ment de Neuehâtel reste, entre autres
projets , l'aménagement dans un proche
avenir d'une salle de spectacles mieux
adaptée aux besoins que le théâtre
actuel. Les problèmes posés sont diffi-
ciles à résoudre et le corps électoral,
comme aussi les conseils de la ville,
devront faire preuve de vues larges,
de générosité, voire de munificence,
pour qu 'une heureuse solution puisse
être trouvée. Il serait vain d'attendre
de la seule initiative privée la cons-
truction d'une nouvelle salle de spec-
tacles, qui fait partie en fin de compte,
de l'équipement culturel d'une ville
comme la nôtre.

Le président termine son rapport en
exprimant à M. René Dupuis, le dyna-
mique directeur de l'association , ainsi
qu'à ses collaboratrices, la gratitude
et la satisfaction de l'ADEN.

L 'importance économique
du tourisme pour notre ville
M. René Dupuis présenta ensuite son

rapport sur l'activité « executive » de
l'ADEN, émettant dans une introduc-
tion d'intéressantes considérations sur
l'apport économiqu e du tourisme pour
une ville comme la nôtre. Il est erro-
né, dit-il , de penser que seuls les hôtels
et restaurants en bénéficient ; toutes
les branches de l'économie neuchâte-
loise ont un intérêt direct au déve-
loppement du tourisme. Nos hautes

écoles, nos pensionnats et nos pensions
en profitent largement. L'agriculture,
la viticulture et le commerce alimen-
taire contribuent à l'approvisionnement
de nos hôtels et restaurants, trouvant
ainsi sur place des consommateurs que
l'on ne pourrait atteindre autrement
qu'au prix d'onéreuses exportations. Le
commerce de détail profite lui aussi
de l'af f lux de visiteurs. Il n'est fina-
lement personne , à Neuehâtel , si on
veut bien y réfléchir sérieusement , qui
de près ou de loin ne puisse rester
insensible à ce facteur économique
qu'est le tourisme.

Le mouvement touristique
en 1955

La saison 1955 n'a pas été, du point
de vue météorologique, particulièrement
avantageuse. Et pourtant , nous avons
enregistré un nouveau record dans no-
tre mouvement touristique. Les arrivées
d'hôtes (52,627) et les nuitées (97 .848)
sont en augmentation par rapport à
1954 et représentent des chiffres qui
n'ont jamais été atteints à Neuehâtel.
Nous avons publié il y a quelques
jours le détail de ces chiffres et nous
n'y reviendrons pas.

Ceci démontre que la publicité faite
en faveur de notre ville est non seu-
lement rentable, mais qu'elle est in-
dispensabl e pour maintenir nos chiffres
et, si possible, les augmenter encore.
Ce sont plus de quinze millions qui
ont été dépensés l'an dernier à Neu-
ehâtel par des touristes n'habitant pas
le canton ; de plus, la fréquentation
de nos hautes écoles par des étudiants
étrangers a laissé également , dans no-
tre économie locale, plusieurs centaines
de mille francs.

M. Dupuis retrace alors l'activité du
bureau de renseignement, évoque les
efforts faits en matière' de publicité
et de propagande et conclut en rappe-
lant tout ce qui a été fait depuis dix
ans que l'ADEN a été réorganisée. Les
résultats sont encourageants, mais
l'ADEN n'en reste pas moins bien dé-
cidée à ne pas relâcher ses efforts dans
l'avenir.

Ce rapport fut applaudi comme il
convenait. On passa à la présentation
des comptes qui bouclent par un petit
déficit de quelqu e 400 fr. et du budget.
Tous les rapports furent adoptés sans
discussion et le président mit fin à
l'assemblée administrative.

A l'issue de la séance administrative ,
M. Fernand Martin , conseiller com-
munal et directeur des travaux publics,
a parl é de quelques problèmes qui se
posent à son dicastère. Nous revien-
drons sur son exposé.

D. B.

CHRONIQUE RÉGIONALE

(c) Pendant les opérations électorales
qui se sont déroulées jeudi dernier,
pour le choix d'un nouveau pasteur,
M. U. Béguin , caissier de la paroisse,
donna quelques renseignements concer-
nant le plan financier du futur tem-
ple dont il commenta également les
modifications apportées récemment au
plan de construction. Les plans défini-
tifs seront prochainement soumis au
verdict des paroissiens et les travaux
pourront alors commencer. L'exposé de
M. Béguin était souligné par quelques
beaux clichés en couleurs témoignant
des aspects anciens et modernes de la
paroisse.

L'assemblée fut introduite et clô-
turée par le pasteur Terrisse.

LA COLDKE
Le futur temple
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AUJOURD'HUI
-U1_-1L Lever 6h. 43

Coucher 18 h. 28

LUNE Lever 6 h. 39
Coucher 19 h. 52

Doiven t se présenter mercredi au col-
lège de Serrières, à 8 h eures : classes
1904 et 1906 ; à 14 heures : classe 1907.
Le nouvel aumônier des prisons

a été désigné
Le Conseil synodal de l'Eglise évan-

gélique réformé - du canton die Neuehâ-
tel — d'entente avec le département de
justice — a désigné le pasteur Maurice
Dumont , à Neuehâtel , comme successeur
du pasteur Samuel Berthoud à la charge
d'aumônier des prisons de Neuehâtel .
L'en trée en fonctions aura lieu le 1er
juillet 1956.

Des ossements humains
déversés dans le lac !

Des promeneurs n'ont pas été peu
surpris et émus de découvrir au bord
du lac, à Monruz , à proximité de la
limite communale entre Neuehâtel et
Hauterive, de nombreux ossements hu-
mains. Ces derniers, qui étaient rejetés
par les eaux, provenaient de matériaux
déchargés sur la rive et dispersés par
les vagues. On ne sait encore d'où pro-
viennent ces matériaux qui contenaient
les ossements. De fouilles faites dans
un ancien cimetière, vraisemblable-
ment.

L'inspectorat de la pèche, qui joint
à ses fonctions celles, officieuses, de
conservateur des rives du lac contre la
pollution , a été alerté et s'est inquiété
de cette situation. Il a ouvert une en-
quête. Car, avec la bise, ces ossements
risquent de venir atterrir sur toute la
rive, à l'ouest de Monruz, si ce n'est
plus loin.

Au tribunal de police
(c) Composé de MM. J.-Cl. Landry et
L. Frasse, commis greffier , le tribunal
s'est rendu, la semaine dernière, aux
Bayards, pour reconstituer un accident
de la circulation survenu le 20 novem-
bre entre une automobile et un moto-
cycliste, W. B., qui , souffrant de mul-
tiples contusions, dut être hospitalisé.
Les dégâts matériels avaient été impor-
tants.

W. R. était prévenu d'infraction _ la
L. A. Après avoir entendu quelques té-
moins et procédé à une vision locale,
le tribunal a décidé de prononcer son
verdict dans quinze Jours.

Inspection militaire

Une séance d'orientation sur la cons-
truction éventuelle d'un séchoir à four-
rage dans la région s'est tenue hier
après-midi au Buffet de la gare, sous
la présidence de M. Eugène Cuche, du
Pâquier. Quelque 100 agriculteurs des
districts de Neuehâtel , de Boudry et
du Val-de-Ruz y ont pris part.

Deux exposés ont été présentés, l'un
par M. Staehli, ingénieur-agronome, de
la division de l'agriculture à Berne, et
l'autre par M. Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cer-
nier. Aucune décision n'a encore été
prise. Les participants devront indiquer
prochainement leur opinion afin que le
comité d'étude qui est au travail depuis
deux ans déjà , sache s'il doit ou non
poursuivre l'élaboration de ses projets.

Séance d'orientation
sur la construction d'un séchoir

à fourrage


