
Le «frein aux dépenses » rendu inoffensif
I Les travaux du Conseil national

M Chaudet s 'exp lique sur les p roj ets militaires
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Certains députés tremblent à l'idée que le peuple pourrait, efficacement,

modérer l'humeur dépensière du parlement. Aussi s'opposent-ils non seule-
ment à l'initiative lancée en 1953 qui entend soumettre au contrôle direct
du souverain certaines dépenses votées par l'Assemblée fédérale, mais encore
au contre-projet, pourtant bien atténué, qu 'a préparé le Conseil fédéral.

Il y a un an déjà que le Conseil na-
tional aurait dû discuter ce texte. Mais
ayant , à une faible majorité, accepté le
principe, il chargea le gouvernement de
présenter un rapport sur les conséquen-
ces financières des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles. C'est pour cela
que la discussion de détail a été ren-
voyée jusqu 'à la présente session.

Après les rapporteurs, MM. Rohr, ca-
tholique argovien, et Sollberger, socia-
liste vaudois, qui commentent les déci-
sions de la commission, M. Clottu, li-
béral neuchâtelois, tente d'introduire
dans le projet une disposition qui, à
vrai diire, offrirait la seule garantie va-
lable d'équilibre financier. Em voici le
texte :

En votant le budget ou des crédits
supplémentaires, l'Assemblée fédérale ne
peut augmenter les dépenses proposées
par le Conseil fédéral , a moins que ce-
lui-ci n'approuve la modification, sans

présenter concurremment la couverture
de l'excédent des dépenses ou sa com-
pensation par des économies.

Mais cette proposition est repoussée
par 110 voix contre 7.

L'article suivant prescrit que, pour
les arrêtés fédéraux, non soumis au ré-
féren dum, et qui entrai ment urne dé-
pende unique de plus de 5 millions, ou
une dépense périodique d'e plus de
250.000 fr., le vote n'est acquis qu'à la
majorité absolue dn nombre des mem-
bres de chaque conseil.

Ce n'est pas là une innovation, mais
une disposition reprise de l'additif
constitutionnel réglant le régime finan-
cier de la Confédération, donc dûment
approuvé par le peuple.

Pourtant, socialistes et agrairiens se
liguent pour faire tomber cet article,
dans lequel ils voient ume offense aux
droits du parlement 1

La majorité de la Chambre, cepen-
dant, en vote le maintien par 79 voix
contre 61.

La pièce de résistance
Mais voici la pièce de résistance, ou

plutôt de € moindire résistance », car
dans le dessein d'apaiser les inquiétu-
des paysannes, la commission a modi-
fié le texte primitif , jusqu'à le rendre
à peu près inopérant.

Le Conseil fédéral et le Conseil des
Etats ont prévu le référen dum faculta-
tif pour les dépenses uniques de plus
die 10 mililiions et les dépenses renouve-
lables de plus de 2 millions. Les pay-
sans ont eu grand peur que les sub-
ventions agricoles me tombent, une fois
ou l'autre, sous le coup de cette dispo-
sition. Aussi, dans son rapport complé-
mentaire, le gouvernement a-t-il expl i-
qué que la Clause référenda ire ne s'ap-
pliquerait pas aux dépenses votées en

. vertu d'une loi ou d'un arrêté de portée
générale qui autorise l'octroi de tels
crédits. C'est ce qui se traduit, dans le
nouveau texte de la commission, pair la
phrase suivante :

« La votation ne peut cependant pas
être demandée, si l'autorisation de déci-
der de telles dépenses est déjà contenue
dans une loi ou un arrêté de portée gé-
nérale. » Ainsi, pour prendre un exem-
ple, comme la loi sur l'agriculture pré-
volt des subsides pour encourager la
formation professionnelle, les Chambres
seraient autorisées à fixer aussi haut
qu'elles le voudraient le montant de ces
subsides, on ne pourrait demander le
référendum, puisque l'arrêté spécial re-
pose sur une disposition de la loi fon-
damentale.

Intervention neuchâteloise
C'est là-contre que s'élève avec vi-

gueur M. Clottu , libéral neuchâtelois.
Si le système admis par la majorité de
la commission se justifie lorsqu 'une loi
ou un arrêté soumis au référendum fixe
exactement la compétence financière du
parlement, 11 n'en est pas de même
lorsqu 'on a affaire à une loi-cadre, qui
donne une autorisation générale, mais
dont les Chambres ne peuvent faire
usage qu 'en prenant un arrêté spécial,
distinct du texte fondamental. Puisque
la législation s'établit en deux temps,

G. P.

(Lire  la suite en l ime page)

DÉRAILLEMENT EN GARE D'OLTEN

Une collision s'est produite dans la nuit de dimanche à lundi, en gare
d'Olten , par suite d'une erreur de manœuvre. Il n'y a pas eu de blessés,
mais cinq vagons et un tracteur ont été sérieusement endommagés. Ci-dessus,

une des voitures qui a déraillé et qui a été fortement endommagée.

Les restrictions d'électricité
continuent

En dépit des précipitations du début du mois

BERNE , 13. — Le département fédé-
ral des postes et des chemins de f e r
communique :

Depuis la dernière semaine- de fé-
vrier, où l'état de notre approvisionne-
ment en énergie électrique était très
critique, la situation, grâce à quelques
pluies qui, au début du mois, ont aug-
menté le débit des cours d'eau au nord
des Alpes et grâce aux importations
°.ul couvrent de nouveau 17 % de la
consommation au lieu de 10 % seule-
ment à certains jours, s'est quelque peu
améliorée.

Toutefois , une levée des restrictions
qui ont réduit la consommation de 39
millions de kilowattheures, le mercredi
"ant l'introduction des restrictions, à
31 millions de kilowattheures, ce der-
nier mercredi, et ont été décisives pour
le redressement de la situation, est
malheureusement impossible. Une or-
donnance du 12 mars accorde unique-
ment aux entreprises industrielles et
artisanales un allégement, en fixant le
contingent mensuel à 90 % de la con-
sommation de mars 1955, en Heu et
Place des deux demi-contingents de
'.' %, qui obligeaient certaines entre-
prises à arrêter leur exploitation ces
Prochains jours. La fixation d'un con-

tingent mensuel devrait permettre d'ob-
tenir les économies prescrites sans ar-
rêt du travail.

Le chauffage électrique des locaux,
l'utilisation des chauffe-eau du lundi
au vendredi, exception faite des
chauffe-eau de cuisine, les réclames lu-
mineuses et l'éclairage des vitrines
après 19 heures restent interdits.
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FÉDÉMLISME CANADIEN ET FÉDÉRALISME SUISSE
Voyage au Nouveau monde s

XI

C'est le moment, puisque nous
sommes à Ottawa, de parler un peu
d'histoire et de politique canadien-
nes à l'usage du lecteur. D'après
P« Acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique » qui fut établi par une loi
du Parlement du Royaume-Uni pro-
mulguée, le ler juillet 1867, le Ca-
nada est devenu un Dominion de la
Couronne, formant un Etat fédéral ,
comprenant un certain nombre de
provinces. Celles-ci, au début ,
n 'étaient que quatre : l'Ontario et
le Québec, la Nouvelle-Ecosse ct le
Nouveau-Brunswick. Par la suite,
tous les territoires appartenant à
l'Angleterre situés plus à l'ouest du
continent nord-africain jusqu 'à la
côte du Pacifique furent  incorporés
au Canada d'après le même statut.

Si bien qu'aujourd'hui, et avec l'ad-
hésion de Terre-Neuve, dernière
venue en 1949, la Confédération
compte dix provinces pour une part
autonomes plus deux districts fédé-
raux , vastes espaces encore quasi
inhabités dans la direction du nord .
La superficie totale dépasse celle de
l'Europe ou celle des Etats-Unis ;
par ses dimensions , le Canada est

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 19 et 26 novembre, 3, 27 et 29 dé-
cembre 1955, 7, 21 et 27 Janvier, 7 et
9 mars 1956.

donc le troisième pays du monde,
venant après l'U. R. S. S. et la Chine.
Rares sont les Canadiens qui ofat
traversé leur pays d'un bout à l'au-
tre. R y faut des jours de chemin
de fer. L'avion, utilisé par les

Une vue d'Ottawa.

hommes d'affaires ou parfois les
hommes politiques, relie maintenant
la zone Atlantique à la zone du Pa-
cifique en une trentaine d'heures.

Les deux provinces les plus peu-
plées, berceau de la nation cana-

dienne sont l'Ontario et le Québec,
celles que nous avons visitées et
dans lesquelles sont concentrés quel-
que dix millions d'habitants sur les
seize de la population totale. Les
autres provinces, celle du centre en
particulier, le Manitoba, le Saska-
tchewan, PAlberta, productrices
mondiales de blé, de bois et au
sous-sol d'une grande richesse, sont
susceptibles d'un immense dévelop-
pement. Le Québec seul est français
avec les infiltrations britanniques
que nous avons déjà relevées. Tou-
tes les autres provinces sont anglai-
ses avec parfois, en Ontario sur-
tout, mais ailleurs aussi, de forts
îlots français.

•F 1» *
Pour un Suisse, il est intéressant

d'étudier la constitution canadienne,
puisque c'est une constitution « fé-
déraliste », qui, pour être calquée
sur celles des Etats-Unis, offre des
traits de ressemblance fort mar-
qués avec la nôtre. Sur un point
particulier, mais essentiel cependant,
celui de la coexistence de langues,
et partant de cultures différentes, le
Canada n'a pas encore trouvé plei-
nement la solution , n'a pas encore
réalisé l'équilibre auxquels nous
sommes parvenus en Suisse, mais
après combien de peine et combien
de temps ! 

René BRAICHET.

(Lire la suite en l ime page)

LA CROISIERE
de la reine
Elisabeth II
gênée par le mauvais temps
AJACCIO , 1S (A.F.P.) — La croi-

sière entreprise par la reine Elizaheth
II au large de la Corse po ur se reposer
des fat igues consécutives à son récent
voyage au Nigeria est loin d'être fa-
vorisée par le beau temps.

Depuis mardi , le temps est gris sur
cette partie de la Méditerr anée, et la
mer, très ag itée , n'est guère favorable
à la navigation de p laisance, notam-
ment au large des îles Lavezz i, entre
Bonifacio et la Sardai gne , où le yacht
royal croisait.

De nombreux messages tancés par
le « Britannia » ont été cap tés par di-
vers navires : ils avaient pour but de
connaître en quel point de la Médite r-
ranée te temps était favorable et la
mer prop ice à la promenade.

Incroyable
odyssée

d'un Suisse
dans le monde
| communiste

II commanda un bataillon
du Viet-minh, fut chef

de kolkhose en Allemagne
de l'Est et tua un policier

populaire en s'enfuyant

AARAU , 13. — Le tribunal de la
Sme division a eu à sa barre un jeune
homme qui s'était engagé dans la Lé-
gion étrangère peu de temps après
avoir fait son école de recrues, en
1951, dans les troupes sanitaires.

Après avoir reçu son instruction , en
1952, en Afri que du Nord , l'accusé fut
transféré en Indochine, où il participa
aux combats d'Hanoï contre les trou-
pes du Viet-minh. Fait prisonnier avec
toute sa compagnie, il consentit à faire
du service dans l'armée communiste,
où il fonctionna tout d'abord comme
instructeur ; il fut ensuite promu com-
mandant de compagnie, puis de batail-
lon, ayant sous ses ordres 1400 hom-
mes.

Il épousa par la suite une jeune
communiste, afin de ne pas avoir d'en-
nuis , comme il l'a déclaré, avec le
commissaire politi que attaché à son
unité. En effet , selon un ordre, tous
les prisonniers français auraient dû
être « éliminés ». A fin 1954, sa femme
tomba sur le champ de bataille. Il fut
alors transféré en Chine, sur la côte
faisant face à Formose, où il participa
à des combats. Blessé et atteint de la
malaria, on le libéra du service actif.

(Lire la suite en l ime page)

La troupe lapidée
matraque les manifestants

Nouveaux incidents à Nicosie

NICOSIE, 13 (A.F.P.). — Hier, pen-
dant la grève, la troupe britannique,
usant de matraques, a dû Intervenir
à trois reprises contre de jeunes mani-
festants qui se rassemblaient en dif-
férents endroits de la capitale cypriote,
jetant des pierres contre les forces de
l'ordre.

Selon des informations parvenant des
autres régions de Chypre, la grève con-
tinue. Il n'y a pas eu d'incidents. Les
magasins sont fermés.

Assouplissement
de la censure à Chypre

NICOSIE, 13 (Reuter). — Le gouver-
neur de Chypre, sir John Harding, a
levé mardi l'interdiction frappant les
conversations téléphoniques à Chypre,
ainsi que les conversations avec la
Grèce. Cette interdiction avait été dé-
crétée peu avant la déportation de Mgr
Makarios. La censure frappant les télé-
grammes échangés entre Chypre et la
Grèce a également été levée.

(Lire la suite en l ime page)

« L'AFFAIRE DES FUITES
_

M. Mitterand dépose au Palais de justice

a surtout servi à discréditer
le gouvernement Mendès-France»

PARIS, 13 (A.F.P.). — M.
sceaux, est arrivé mardi matin
entendu comme témoin au coi
l'affaire des « fuîtes ».

Au COUPS de la première pairbiie de sa
déposition, M. François Mit terand a
souligné les pointe suivants :

Dès le mois de juillet 1954, le com-
missaire Dides avait dit à M. Christian
Fouchet , ministre des affaires tunisien-
nes et marocaines, et à M. Baylot, alors
préfet de police, que J'étais le traître
qui, au sein du Conseil des ministres,
renseignait les communistes. Puis, par
Baranis, M. Edgar Faure a été également
accusé de trahison.

C'est moi seul qui ait décidé l'arresta-
tion du commissaire Dides, le 17 sep-
tembre. J'avais, en effet , acquis la cer-
titude que Dides ne renseignait plus ses
supérieurs sur les Informations qu'il pos-
sédait. C'est en vain que M. André Du-
bois, nouveau préfet de police, l'avait
questionné à ce sujet. Ce fait avait ren-

François Mitterand, garde des
au Palais de justice pour être

rs de la sixième audience de

forcé ma décision. Sans cette arrestation,
la trahison aurait continué.

« Fausse affaire d'espionnage »
M. M itterand a également précisé

qu'il avait toutes raisons de douter de
l'exactitude des informations de Baira-
nès, puisque celui-ci avait fait état dams
un rapport d'urne réunion du bureau
politique du parti commun liste qui
n'avait jamais eu lieu.

Le ministre a égaiement fait obser-
ver que d'es fuites avaient eu lieu à des
réunions du Comité de la défense na-
tionale auxquelles il me participait pas,
n'ébamit pas ministre à cette époque.

Résumant la première partie de son
exposé, M. Mitterand a dit :

• Sur une base de vérité souvent té-
nue est bâtie une fausse affaire d'es-
pionnage et aussi une opération poli-
tique. »

Le réseau anticommuniste
de la préfecture de police

n'a jamais existé
Dams la seconde partie de son exposé,

le garde des sceaux a expliqué que le
prétendu réseau ain/ticommuniS'te de la
préfecture de police n'a jamais existé.

(Lire la suite en l ime page)

SANS /MPOR TA.NCB

Il est des peup les pacifiques , qui
vivent sans trop de soucis et résol-
vent leurs différends autour d'un
p lat de saucisses. Ils vivent sur des
terres fertiles, aux courbes harmo-
nieuses, dans un paysage à leur
mesure. Ces gens satisfaits se fâ-
chent rarement, estimant que la co-
lère est plus mauvaise conseillère
que le bon sens reçu à leur nais-
sance. Ils ne s'enthousiasment pas
davantage pour les grandes causes,
étan t prudents de nature. Bien
qu'ils aient le cœur sous la main et
la larme facile , ils ne sont ni prodi-
gues ni dupes. Le désespoir ou la
jubilation leur sont étrangers : Us
n'aiment pas faire chagrin, donner
lieu à des histoires, se distinguer,
car en tout ils préfèrent  le juste
milieu : ni trop, ni trop peu..".- . ... .. ~f,  -.. -.^ i* ç,^-™..

Il est d'autres peup les qu'un sol
moins fécond a rendus industrieux,
économes, préoccup és. Ils ont un
sens aigu de leur bon droit et de
la propriété , la riposte promp te et
Vamour-propre à f l eur  de peau. Le
risque leur paraît pré férable  à la
monotonie, aussi ne craignent-ils
pas de se faire remarquer, de s'in-
digner ouvertement , de s'engager.
Cette attitude combative, jointe à
une sensibilité extrême et à un ca-
ractère bien dessiné , provoque
maint confl i t  que seule la justice
peut résoudre. C' est pourquoi les
hommes de loi sont nombreux et
chargés dans les pays où ces peu-
p les habitent.

An contraire des premiers, ils
n'évitent pas la chicane. On dirait
même qu 'ils la recherchent , a f f a i r e
de s'occuper. Aucun sacrifice f i -
nancier, si disproportionné soit-il,
ne leur paraît inutile lorsqu 'ils
veulent faire triompher leur poin t
de vue. Ni démarches ni menaces
ne les arrêtent. Pour prouver qu'ils
ont raison , ils n'hésitent pas à dé-
clencher l'appareil judiciaire , à re-
fuser  les conciliations, à réunir des
témoins, à aller jusqu 'au tribunal.
Le jugement leur est-il défavora-
ble ? Ils recourent. Un rien leur
est prétexte à procès, pourvu que
la locataire d' en dessous ou le con-
current soient obligés de reconnaî-
tre leurs torts. Ma is la victoire
n'est pas toujours agréable : pour
avoir obtenu gain de cause , un
p laignant devra croiser, pendant
des années, un prévenu qui lui
tournera délibérément la tète. C'est
ainsi que beaucoup de gens du
même village , du même quartier,
de la même maison , ne se saluent
p ins à cause d' un arbre mal taillé ,
d' un balai disparu , d' un matou trop
galant on d' un tuyau mal coudé.
Peu leur importe : l'honneur vaut
bien une brouille.

Lorsque les obligations profes-
sionnelles ou le mariaae contra i-
gnent nn représentant d'un de ces
peup les à vivre chez l'antre , il est
aussitôt repéré , classé. Se montre-
t-il accommodant , circonspect ? Ne
dit-il pas tout de suite qu'il est
pour ou contre : c'est un Hottentot.
Fait-il preuve de netteté , de har-
diesse ? Avise-t-il immédiatement
son nouvel entourage de ses opi-
nions pol itianes ou sociales : c'est
sans doute un Cafre...

MARINETTE.

Deux tu l'auras valent-ils
mieux qu'un tien ?

Washington exprime
sa sympathie à la Grèce

ATHÈNES, 13 (Reuter). — M.
Cavendish Cannon, ambassadeur des
Etats-Unis à Athènes, a rendu vi-
site mardi à M. Spiros Theotokis,
ministre grec des affaires étrangè-
res, auquel il a exprimé la sym-
pathie et l'intérêt du gouvernement
et du peuple américains au sujet
des récents événements de Chypre.

Réaction britannique
LONDRES, 13 (Reuter) . — Les

informations d'après lesquel les les
Etats-Unis ont exprimé à la Grèce
l'expression de leur sympathie ont
produit un choc dans les milieux
officiels de Grande-Bretagne. On
déclare dans les milieux diploma-
tiques que la Grande-Bretagne sai-
sirait probablement Washington de
cette affaire, si ces nouvelles étaient
confirmées.

NEW-YORK. — Richard Drenton,
âgé de quinze mois, n'est pas fait
pour la politique.

Sa mère l'a porté en hâte à l'hô-
pital , à moitié étouf fé , à la suite de
l'ingestion d'un corps étranger.

La radioscopie révéla dans l'œso-
phage trois lettres fatidiques : IJZ.E.,
formées par un insigne de la campa-
gne électorale, d'un centimètre de
large et de deux de long.

L'objet a pu être extrait sans trop
de diff icultés.

Ike lui était resté
sur l'estomac



A vendre dans le canton de Fribourg,

BEAU GARAGE
construction récente, situé sur bon passage.
Installation et outillage modernes. Très bon-
nes agences. Ecrire sous chiffres P. 12,138 F.
à Publicitas, Fribourg.

Nous offrons place stable à une

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

Corcelles
A louer belle chambre

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

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

serviceman-laveur-
graisseur

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

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait :

deux premières vendeuses
quatre vendeuses

quelques apprenties
et

deux ou trois surnuméraires
pour ses magasins d'alimentation ,"

à Neuchâtel, 

une vendeuse 1
ayant d'excellentes connaissances en
bonneterie, pour son magasin spécialisé

La Cité.
Soumettre offre écrite détaillée à la
direction , ou se présenter au bureau,

Sablons 39.

Maison de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
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.

On demande

garçon
de maison

pour le 15 mars.
Tél. '5 24 77.

JEUNE ALLEMANDE
de 22 ans , de bonne famille, cherche place
comme aide de ménage — vie de failli"6

désirée — pour apprendre le français. Fe-
rait un contrat pour un délai déterminé. De

préférence à Neuchàtel-ville pour pouvoir
suivre des cours une ou deux fois par s£'
maine. — Offre détaillée sous chiffres B. <*
1207 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page
.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans pour
aider au commerce et
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.
Offres détaillées à fa-
mille Peduzzi , Zlelemi
gasse 14, Olten.

On cherche dame de
confiance pour

' nettoyage
de bureau

3 fois par semaine, à
l'est de la ville. — Ta.
5 42 77.

jeune
garçon

hors des écoles, comme
porteur de viande e'
pour soigner poules 6*
lapins. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bons ge?83
et vie de famille assu-
rés. — Arnold Arn, bou-
cherie, Nletlerblpp. Tcl'
(065) 9 44 24.

ITALIE
On cherche pour Pâ-

ques ou pour date »
convenir , jeune fille,
Suissesse française, sé-
rieuse , pour aider dam
petlt hôtel près de Cô-
me. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'ita-
lien. — Offres à Alba
Molestl , Trois-Portes 12.
Neuchâtel.

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Dé-
butante acceptée. — E.
Zaugg-Schmid, Café fé-
déral, Colombier, tél.
6 33 28.

Plâtriers
demandés pour travaux
sur la place de Lan-
sonne. Gros tarifs. Even-
tuellement équipe. Tél.
(021) 4 10 54.

On cherche

ITALIEN
débrouillard et travail-
leur, comme manœuvre.
Se présenter chez G.
Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel.

Pressant
On cherche pour rem-

placement de 4 à 6 se-
maines, UNE FEMME,
bonne cuisinière. Télé-
phoner dès 11 heures au
5 10 78.

On cherche

personne consciencieuse
pour heures de ménage
deux matins par se-
maine. Tél. 8 21 86 (Au-
vernier) .

Sommelière
connaissant si possible
les deux langues et les
deux services est de-
mandée dans bon petit
restaurant moderne. En-
trée ler avril ou pour
date à convenir. — S'a-
dresser au restaurant
« Au Progrès » , la Neu-
vevllle. Tél. 7 92 14.

On cherche

VENDEUSE
capable , ayant déjà tra-
vaillé dans une bouche-
rie. Bon salaire. Date
d'entrée : ler avrll ou
& convenir. Adresser of-
fres à boucherie Fac-
chinetti , Saint-Biaise.

Repasseuse
est derhandée pour une
journée et demie de
travail , chaque mois ré-
gulièrement. Tél. 5 25 54.

Blanchisseuse
On cherche personne

consciencieuse pour les-
sives régulières . Adres-
ser offres écrites a E.
O. 1202 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée, habitant une petite villa, cher-
che une

PERSONNE
pour tenir son ménage. — Offres sous cnif-

" fres P 10365 N à Publicitas S:A., la Chaux-
de-Fonds.
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' Maison de commerce de Neuchâtel en-
gagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

employée de bureau
active et consciencieuse. — Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 2627 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de commerce de la ville cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
ayant fait un apprentissage ou fréquenté
l'école supérieure de commerce.
Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sous
chiffres P 2632 N à Publicitas , Neuchâtel.
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Entreprise de la branche des boissons
cherche pour Neuchâtel un

DÉPOSIT AIRE
pour l'extension de ses produits. Les
intéressés ayant à disposition les lo-
caux et les moyens cle transport néces-
saires sont priés d'écrire sous chiffres

C 40,210 U à Publicitas, Bienne.

J5 v̂
Importante entreprise industrielle argo-

yi. vienne cherche

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

On demande

pour tout de suite
dames ou demoiselles,

disponibles toute la journée pour
travaux de fichiers et classement.
Connaissance de l'allemand désirée.
Occupation toute l'année. — Faire
offres manuscrites au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'Hôtel des Alpes).

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue des

Portes-Rouges, à Neuchâtel, un atelier de
100 m-, bureaux , magasin , vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram
à proximité.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier, Neuchâtel.

A louer pour le 24 mars ou date à
convenir , au quartier des Charmet-
tes, un

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances, tout
confort , bien situé. Téléphoner au
No 8 25 93, entre 13 et 14 heures.

On offre à louer à

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

APPARTEMENT
de 3 pièecs, confort, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort .
Etude André G. BOREL, notaire,
Saint-Aubin , tél. 6 71 45.

A vendre à Bôle 1000
mètres carrés de

TERRAIN A BATIR
bien situé, sur chemin
communal. Eau, égout,
gaz, électricité sur pla-
ce. Adresser offres écri-
tes à Z. J. 1226 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à NEUCHATEL, quartier tran-
quille,

DEUX VILLAS
voisines l'une de l'autre.

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

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

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

A VENDRE
dans le qua rtier de Beauregard, à Neuchâ-
tel, comme terrain à bâtir,

. i X

V I G N E
de 2925 m3. Belle situation . Vue imprenable.

Adresser demandes de renseignements et
offres à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier (tél. (038) 711 51).

A louer pour tout de
suite un appartement
de

3 pièces
tout confort , loyer men-.
suel 170 fr., chauffage
compris. — Schneider,
Bourgogne 80.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

URGENT
A louer ou à vendre

café-restaurant sur bon
passage. Pour condi-
tions, écrire à Y. I.
1225 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAILLEFER
A louer dès le ler mal

appartement
chauffé

comprenant une cham-
bré, cuisinette, salle de
bains. Service de con-
cierge et d'eau chaude.
Prix mensuel Fr. 112.50,
plus chauffage. Adres-
ser offres écrites à J.
T. 1210 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petlt

logement
mansardé libre tout de
suite.

Adresser offres écrites
à H. R. 1208 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Parcs,
pour date à convenir,

pignon
de deux chambres, bal-
con, cuisine et dépen-
dances. Adresser offres
écrites a K. V. 1212 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'écluse.

appartement
de 4 pièces et dépen-
dances pour le 24 mars.
Loyer Fr. 66.— Faire
offres sous chiffres W.
G. 1224 au bureau de
la Feuille d'avis. . »

AU SÉPEY
A louer un chalet meu-'

blé, 2, 4 ou 7 ¦ lits, 4. 5,
6 fr. par jour. Libre jus-
qu'à fin juin. Tél. 8 26 97;

A louer tout de suite
petlt

appartement
meublé : 1 chambre à
coucher, 1 hall, 1 cuisi-
ne, eau chaude et té-
léphone. S'adresser rue
des Moulins 39, rez-de^
chaussée .

Carrels - Peseux
A louer pour le 24

mal ou pour époque à
convenir , beau logement
de 3 pièces, sans con-
fort moderne. Adresser
offres écrites à S.C. 1220
au bureau de la Feuil-
le .d'avis.

A louer

garage et
appartement

de 3 pièces, bain, bal-
con, belle vue sur le
lac ; situation tranquil-
le. Disponible tout de
suite. Loyer mensuel :
165 fr., chauffage com-
pris. Téléphoner au No
(038) 8 22 89 jusqu'à
13 h. 45 et dès 18 h.

HAUTERIVE
au bord de la route
cantonale, à vendre
terrain à bâtir de
830 m2 environ, pour
m a i s o n  familiale.
Magnifique situa-
tion, vue imprena-
ble. Ecrire sous chif-
fres P 2617 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CAFÉ
rénové, au Val-de-Ruz,
jolie situation, à ven-
dre Fr. 60,000.— avec
immeuble. 600 m2. Re-
cettes Fr. 32,000.—¦ par
an, possibilité de faire
plus. Agence DESPONT,
Rnchonnet 41, Lausan-
ne.

A vendre, quartier
ouest,

beau terrain
à bâtir

pour maisons familia-
les ou petits locatifs. —
Adresser offres à F. P.
1204 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
à louer Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

A louer pour date à
convenir

appartement
de deux pièces avec con-
fort, vue. S'adresser Co-
quemène 11, Serrières,
1er. étage, centre.

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

engagerait

ferblantier d'usine
soudeur à l'autogène

mécanicien faiseur d'étampes
ouvrières pour travaux

de montage
Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté, ou faire offres

Jfij écrites.

¦BHHHBHHHBI
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FABRIQUE DE MONTEES AVIA
Degoumois & Cie S.A.

¦

cherche

1 remonteuse
de mécanismes

et finissages pour petites pièces an-
cres, soignées. Travail en fabrique.

Se présenter à Prébarreau -¦-
AVIA II - NEUCHATEL

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour l'office et les tra-
vaux du ménage. Faire
offres à boulangerie -
âtisserle Weber, fg de
l'Hôpital 15, tél. 5 20 90.

CANADA
Gentille famille de To-

ronto demande Jeune
Suissesse (18-25 ans)
pour garder lès enfants
et aider au ménage. Stage
de deux ans de préféren-
ce. 300 fr. par mois com-
me argent de poche. —
Adresser offres écrites
avec photo à M. Testuz,
Warnery 8, Lausanne.

On demande Jeune

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

Entreprise .du Val-de-
Travers cherche

acheveur
pour pièces soignées, en-
gagement Immédiat, tra-
vail bien rétribué et in-
téressant. — Adresser
offres écrites à N. X.
1215 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUTURE
Très bonnes ouvrières

sont demandées pour
tout de suite. S'adresser
à Mme Bussière, Serre 4.

On engagerait une
Jeune

employée
de bureau

ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux d'horloge-
rie. Entrée immédiate
ou à convenir. Adresser
offres écrites à Y. H.
1211 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage de commer-
çants, aveo garçon de
18 mols, cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
au magasin et livrer aux
clients & vélo. Vie de
famille. Gages à con-
venir. Adresser offres
avec photographie à
Mme Jurt-Lûdi , épice-
rie-primeurs, Bolllgen -
Station (BE). Tél. (031)
65 81 46.

Importante maison de la branche,
horlogère engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

TÉLÉPHONISTE
habile et consciencieuse. — Faire
offres sous chiffres P 10369 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Importante organisation de la branche
horlogère engagerait, en qualité de
collaborateur,

jeune licencié
es sciences
économiques

de langue maternelle française, con-
naissant si possible les langues alle-
mande et anglaise.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie, et en indi-
quant références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 10364 N à Publi-
citas S.A., Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
Maison de la place de Lausanne cher-
che un agent (ayant déjà d'autres acti-
vités) pour lé canton de Neuchâtel ,
pour visiter les drogueries, papeteries,
épiceries ou éventuellement seulement
une de ces branches. — Offres sous
chiffres P. N. 5912 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

[
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C O U P L E
saus enfants

Cuisinier trouverait emploi avec sa
femme comme « tournants ! pour rem-
placements de vacances. Entrée immé-
diate.
Faire offres au Département social
romand. Morges.V t

FILLES de CUISINE
trouveraient place immédiatement
au Foyer de la fabrique d'horlogerie
Tissot, au Locle. — Faire offres à
M. Oberhânsli, gérant. Tél. (039)
3 18 43.

EMPLOYÉE DE BUREAU
âgée de 20 à 22 ans, intelligente, active et
consciencieuse, sachant bien calculer, serait
engagée par maison de commerce de la ville.
Entrée à convenir. |
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres P 2631 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Poste intéressant pour personne aimant
la jeunesse.

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour le ler mai au plus tard,

JEUNE HOMME
intelligent, de 15 à 16 ans, sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions, les encais-
sements et travaux de bureau faciles. Bon
salaire. Faire offres manuscrites en indi-
quant références et prétentions de salaire
sous chiffres P 2609 N à Publicitas, Neu-
châtel.

ITALIENNE
sachant le français, de
toute confiance est de-
mandée pour magasin
et pour faire le ména-
ge chez dame seule.
Congé tous les diman-
ches. Se présenter ou
téléphoner au No 9 21 68
chez Mme Max Crétl-
nier, épicerie - primeurs,
Couvet.

ANGLETERRE
On cherche immédia-

tement employée de
maison pour petit mé-
nage de deux person-
nes. Offres à Mme Wil-
liam de Coulon, fau-
bourg de l'Hôpital 10,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 15 73.

SLM
X

NOUS CHERCHONS

ingénieur
OU

technicien mécanicien
expérimenté, pour prendre les fonctions de chef du

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

Faire offres avec certificats, photo et prétentions
de salaire à la

Société suisse pour la construction de locomotives
et de machines, Winterthur.

Jeune technicien cher-
che à louer

chambre
pour le ler avril. Ré-
gion Serrières. Offres
sous chiffres T. 51915 Q.
à Publicitas, Baie.

On cherche à louer à
Neuchâtel

MAISON
de 8 à 10 pièces ou 2
logements de 4 à 5 piè-
ces sur le même palier.

Adresser offres écrites
à A. L. 1227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé ayant place
stable cherche, à Neu-
châtel ,

APPARTEMENT
de trois-quatre chambres
avec salle de bains, pour
le 24 juin 1956. Faire
offres écrites sous C. S.
1168 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
Je cherche pour fin

septembre 1956 , dans la
région de Peseux ou Cor-
celles, logement de trois
et demi ou quatre piè-
ces, si possible aveo con-
fort et dégagement. —
Faire offres écrites sous
E. N. 1172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes employées
cherchent pour le ler
avrll

appartement
meublé

d'une ou deux pièces,
éventuellement chambre
à deux lits, avec possi-
bilité de cuisiner. Offres
avec prix à Anny Nie-
derer, Promenadenstras-
se 15, Rorschach.

Je cherche pour le 34
juin, ou date à conve-
nir

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

Belle chambre, balcon,
meublée ou non meu-
blée, rue Coulon No 2,
2me étage, de 9 h. 30
à 15 h. 30 et le soir.

Chambre à louer. Li-
bre tout de suite. Sle-
grist , Seyon 25.

A louer chambre non
meublée. Rue Saint-
Maurice 1, Sme étage.

A louer à jeune hom-
me sérieux chambre In-
dépendante avec eau
courante. Tél. 5 30 96.

A louer chambre in-
dépendante , à deux mi-
nutes de la gare, à
monsieur sérieux. Télé-
phone 5 39 87.

A louer pour tout de
suite, à monsieur, jolie
chambre meublée, au
soleil , avec le petlt dé-
jeuner.

Demander l'adresse du
No 1203 au bureau de
la Feuille , d'avis.

V.: A ; « louer une belle
chambre moderne meu-
blée, au soleil , eau
chaude et froide.

S'adresser à Paul Des-
combes, Cressier.

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

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

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

Deux sœurs cherchent

chambre
non meublée

au soleil, avec cuisinet-
te, ou petit apparte-
ment d'une chambre et
cuisine pour date à
convenir. De préférence

;à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à
L. V. 1213 au bureau de
la Feuille d'avis.
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En vente dans les pharmacies et drogueries. BINAOA S. A., Bftle

. . . .  . . .
¦ y

1

La purée ||1 sf^B^^^de pommes de wk sWÊ̂ MÊë̂
terre est encore |p ^B̂ ^̂ i K

accommodée au Hero-Sugo. %$% G§̂ sMW Pr^ESn
Cette sauce toute prête , mi- || ||  ̂*îeib-S'î &/
jotée pour vous d'après une %|g  ̂j *mm̂ja0mV

recette napolitaine, est pré- %||j boîte 1/4
parée avec des tomates, de %|% (4 portions)
la viande finement hachée, ||||| seulement
des herbes aromatiques et la %8S& g% r»
¦neilleure huils d'olives. %%a M.I9?% v? w

^'Excellent aussi avec les y g l z  QL
oâtes . les craquelles de maïs y gj k
el de semoule , les quenelles, voto

le risotto. %|%

Conserves Hero Lenzbourg WM

délicieux... et peu coûteux ! W>,
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J VISO, Mesdames, la GAINE qu'il vous faut !
I Grande variété de modèles - Court ou mou-
1 lant la taille dans des qualités d'élastique
I supérieures
I Riche gamme de prix

I 2650 3950 4350 4950
I 5 afc.™" 58.™"I
I Une visite de votre part nous honorera ; une
| de nos spécialistes vous conseillera en toute
I intimité

ÉRÈ.S-CORSETS
H Chavannes 3 - Tél. 5 50 30
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Arrivage d'un grand
et bel assortiment de

POISSONS
frais de mer et filets

ainsi que

Poissons fumés
Filets de perche

au magasin spécialisé

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur
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ALLIANCES
classiques
et fantaisie

Horlogerie
- bijouterie

STAUFFER
Saint-Honoré 12
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N O U V E A U T É  !
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Ce CHEMISIER en popeline — 
^̂imprimée, manches K , col à ^B| BMI /* Ilporter o u v e r t  ou f e r m é, | xMB ** **

fond blanc, dessins rouges m JE )
ou jaunes Seulement Si \̂ kW

Un choix considérable de toutes nouveautés
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Fournitures complètes
pour la peinture

artistique

(Rgj monà
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

f ; -

Nous avons actuellement
une très grande collection de

BAGUES CHEVALIÈRES
PIERRES DE COULEURS

MODÈLES GRAVÉS - ARMOIRIES

Bijoux MICHAUD
L 

Place Purry 1 Neuchâtel

-

" présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau

f our p eaux normales et sensiblett » tHtglH j

et Orange Skin Cream , ^ÇBw8̂ *Sfc*̂ i»*3p^ '̂3
En quantité limitée chez: "̂mÊmKÊm m̂mÊmÉiÊÊmÊÊÊÉÊÊÊËam^̂

/D R O G U E R I E  / S~>Tél. 522 69 ( 
IBM //  ,)

Rue de l'Hôpital 9 lE Up Jbj j *  / ty lf )  h
C, P A R F U M E R I E
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1 paquet de SUNOL Fr. 1.30
1 savonnette LUX Fr. -.80

au lieu de Fr. 2.10

seulement Fr.1,65

Prix populaires
Tapis pour tous

imÊSÊMWÊk

Nous exposons actuellement

Bouclé 190 X 285

Fr. 85."
je - : ¦ : 

'

Tournay 19° X 29()

155.-
Tournay ™ X 290

Fr. 1/9.H
': ' hi...-. y .

Naturellement chez

E. Gans- Ruedin
Grand-Rue 2

Neuchâtel

i—— ¦—¦ mmmmmà
Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

A
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Belles

AMPHORES
en céramique

Trésor 2

3 chambres
à coucher

dont une moderne & deux
lits en frêne d'olivier,
deux avec lit a 2 places.
AU BUCHERON, Eclu-
se 20, Neuchâtel.

1 GROSSESSE
j s Ceintures
|H spéciales '
S dans tous genres

yl avec san- OC 4C
rm sla deP- 'J,,J

9 Ceinture «Sains»

U 5% S. E. N. J.

CIRCULAN est efficace
CONTRE LES

troubles circulatoires
PENDANT LA MÉNOPAUSE

contre : artériosclérose, tension artériellle anor-
male, VARICES , hémorroïdes, vapeurs, vertiges.
CIRCULAN: 1/1 litre, cure, Pr. 20.55 - Vs litre Fr. 11.20
petite cure Fr. 4.95. — Extrait de plantes au goût
agréable. — Chez votre pharmacien et droguiste

Au printemps prenez du Circulai!

Atelier
de ferblanterie
et appareillage

machines et outillage
complet ; agencement
de bureau, à remettre
tout de suite, pour rai-
sons de santé. Situation
au centre des affaires,
région du vignoble neu-
schâtelois. — Faire offre
sous chiffres P. Z. 1217
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre : grand
choix de

TABLES
grandes et petites. G.
Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel.
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Plusieurs chevaux suisses de distin-
guent actuellement à l'étranger, l'écurie
de Saint-Hubert notamment.

« Orleix » qui avait déjà triomp hé H
y a quelques temps, vient de rempor-
ter une course d'obstacle disputée à
Lyon sur 3400 mètres el dotée de plus
de 2000 (r. suisses de prix. Il était mon-
té par C. Prost. D'autre part, « Sultan »,
qui court sous les mêmes couleurs, a
pris la Sme place d'une course plate de
2000 mètres.

A Auteuil enfin, le quatre ans « Nos-
caly », appartenant au baron de Blonay,
a remporté le Prix Fould (course d'obs-
tacles handicap sur 3100 mètres et do-
tée de 6500 fr.).

Les chevaux suisses
se comportent bien

Début de la saison de moto- cross

Une semaine après le frial d'entraînement organisé à Neuchâtel, les
épreuves de moto-cross ont commencé officiellement dans notre pays.
Dimanche, à Winznau , dans le canton de Soleure, se déroula la première
épreuve comptant pour le championnat suisse, épreuve dont notre envoyé
spécial a rendu compte dans notre numéro de lundi. Rappelons que la
compétition réservée aux machines de 250 cmc de cylindrée a été dominée
par les représentants d'Yverdon qui classèrent trois des leurs aux premières
places, tandis que dans la catégorie Internationale des 500 cmc, les Anglais
Draper et Hall, respectivement premier et deuxième, ont emballé par leurs
prouesses les 7000 spectateurs présents. Dans cette épreuve, les Neuchâtelois
Caietti et Yerli firent bonne contenance puisqu'ils se classèrent finalement,
dans l'ordre, aux 6me et 7me rangs. Nous voyons ci-dessus l'Anglais John
Draper se jouant d'un obstacle avec une maîtrise qui en dit long sur ses
possibilités.

Un important tournoi a été organisé
a Sàinf-GalTX En finale , le Genevois
Meyer de Stadelhofen s'est incliné de-
vant l'Allemand Toni Breumaier. Les
Allemands ont également triomphé en
simple dames et en double mixte, sans
pairieir die leur demi-succès en double
messieurs.

Résultats. — Simple messieurs — Fi-
nale : Tond Breumaier , Allemagne, bat
Marcel Meyer de Stadelhofen, Genève,
21-19, 21-8, 17-21, 21-13. Paul Btrch-
meier (Zurlcib.) s'est classé troisième, et
Josef Baldàuf (Bregenz) quatrième.

Simple dames — Finale : Mlle Klemm,
Allemagne, bat Mme Ulrich, Glarls, 21-
10, 21-14; 21-6. Mlle Hâmmerle, Autri-
che, s'est classée troisième.

Double messieurs — Finale : Breu-
maler-Meyer de Stadelhofen, Allemagne-
Genève, battent Duvernay-Splegelberg,
Genève, 22-20 , 20-22 , 21-19, 16-21, 21-
13.

Double dames — Finale : Mme Ulrich-
Mile Ulrich, Glarls, battent Mlles Hâm-
merle, Autriche, 22-20 , 16-21, 21-16, 21-
16.

Double mixte - Finale : Mlles Klemm-
Zemsch, Allemagne, battent Mmes Retai-
hafl-t-Blrohmeler, Zurich , 21-16, 21-16,
21-17.

Victoires allemandes
à Saint-Gall

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés à Arasa, au coure du tournoi de
polyaithkm d'hiver :

Tétrathlon : 1. Plt Hamspeter Ga-
dienit, Coiire, 3765 points ; 2. Plt Joggi
Sbreif , Aathal, 3596 ; 3. Plt Willy Baer,
Feuierthalen, 3279; 4. App. Walter Pfen-
ninger, Stiifa, 3204 ; 5. Sgt Edi Ritsch,
Arosa, 2960. — Seniors : 1. App. Edwin
Spleiss , Schaffhouse, 3770. — Juniors :
1. Werner Rommel, Arosa, 3024.

Triathlon : 1. Gde-fro.nt. Jakob Vô-
gol.i, Zernez , 3194 points ; 2. Sgtm. Beda
Murer, Neuchâtel , 3168 ; 3. App. gd'e-
front. Rkcairdo Bivetti, Scanfs, 3017 ;
4. App. gde-fronit. ForLuinat Niedierer,
Oberberg, 2966 ; 5. Drag. Adolf Fcmner,
Bebtswiil , 2941. — Landsturm II : 1.
App. Fritz Bahler, Zurich, 2259.

Le Neuchâtelois Murer
deuxième à Arosa

Le cinquantenaire
des automobiles postales

En 1902 déjà , le Conseil fédéral
examinait de près le problème de
l'exploitation de l'automobile pos-
tale. Autorités et administration dou-
taient alors qu'on pût l'utiliser com-
me moyen de transport sûr et ré-
gulier. Ainsi, l'on continua à re-
courir aux services de la poste à
chevaux qui, par exemple, assurait
depuis 1851 le trafic entre Berne
et Bâle, via Bienne et Delémont.

Le ler juillet 1906, la première
automobile postale fut mise en ser-
vice sur le parcours Detligen-Berne.
La diligence couvrait ce parcours
en 2 heures 10 minutes, tandis que
l'automobile postale ne met qu 'une
heure 15 minutes, les haltes inter-
médiaires comprises. Un journal
bernois de l'époque écrivit que l'on
avait l'impression que cette vitesse
n'entraînerait pas de malaises. De
toute façon, l'auto postale fut ac-
cueillie partout avec une joyeuse
stupéfaction. L'exploitation de la
ligne Berne-Detligen se révéla très
déficitaire. Dérangements et répara-
tions étaient interminables. En hiver,
les moteurs, relativement faibles, ca-
laient souvent devant des amoncelX
lements de neige peu importants.
Une automobile postale de l'époque
consommait de 40 à 50 litres d'es-
sence aux 100 km. ! Ce n'est qu'en
1916, soit dix ans plus tard , qu 'une
autre ligne d'automobiles postales
fut  mise en service, entre Locarno
et Brissago. C'est après la guerre,
en 1919, que la première ligne al-
pestre fut créée.

En 1922 l'on créa la catégorie
des entrepreneurs postaux et dès
lors l'organisation du service des
voyageurs fut divisée comme elle

l'est encore aujourd'hui : 1) l'ex-
ploitation en régie pour le compte
des PTT, avec le personnel et les
véhicules postaux ; 2) l'expoitation
par les entrepreneurs postaux ,
pour le compte des PTT. Le per-
sonnel, bien que portant l'unifor-
me, est privé, ainsi que les véhi-
cules. Une indemnité est versée aux
entrepreneurs ; 3) l'exploitation
par les entreprises concessionnai-
res, pour le compte de l'entrepri-
se, qui a son propre personnel et
ses propres véhicules.
' Le service des voyageurs ne fut

pas le seul à être motorisé.
Le cheval disparut aussi peu à

peu du service des transports lo-
caux. En 1937, on mit en service,
à titre d'essai , un bureau de poste
automobile, soit un bureau de pos-
te déplacé selon les besoins.

Le premier garage et atelier de
réparations, dans la cour de l'hô-
tel des postes, à Berne, fut  utilisé
de 1907 à 1921. En 1921, l'adminis-
tration des postes disposait déjà
dans le pays de 18 garages en pro-
pre et de 21 garages loués pour
ses véhicules.

Aujourd'hui, il y a 119 lignes en
régie et 387 exp loitées par des en-
trepreneurs. Les premières parcou-
rent 8.315.310 km., les secondes
10.617.571. La longueur du réseau
exploité en régie est de 2557 km.
par les entrepreneurs de 3858 km.
La régie met en service 476 véhi-
cules, les entrepreneurs 740. Le
nombre des voyageurs transportés
par la régie est de 8.718.587, par
les entrepreneurs de 13.481.763. Il
y a 318 entreprises concessionnées.

LES «FERRYS »
POUR AUTOS

SUR LÀ MANCHE
Les services de « ferrys » pour

automobiles entre l'Angleterre et la
France se développent d'année en
année. On pense battre tous les re-
cords l'été prochain , car, du côté
anglais, on réserve déjà des places,
notamment pour juillet et août, et
il n'y en a déjà plus de disponibles
pour certains week-ends. En fait , les
commandes déjà reçues dépassent
de 50 % le chiffre enregistré l'an
dernier à pareille date.

Le service par bateaux est assuré
par les paquebots des Chemins de
fer britanniques, tandis qu 'une com-
pagnie d'aviation , qui a commencé
Un service régulier en 1955, assure
les transports par la voie des airs.
On prévoit dc renforcer tous les
services en prévision de l'affluence
de l'été qui vient, de telle sorte
que les bateaux puissent transpor-
ter mille voitures par jour et les
avions au moins huit cents.

L'an dernier, les services mariti-
mes ont transbordé 158,000 autos,
soit 28,000 de plus qu'en 1951, alors
que les avions en ont transporté
10,000 en 1955 et on compte qu 'ils
dépasseront le total de 25,000 autos
cette année.

« AUTO - INDEX 1956 »
Edition Revue automobile, Berne

Le nouvel « Auto-Index » est là , plus
volumineux que ses devanciers. Ses 2586
pages mentionnent le nom, la profes-
sion et l'adressé de tous les propriétai-
res de voitures particulières de la Suisse
et de la principauté de Liechtenstein.
Vous y trouverez donc plus de 300,000
Inscriptions, dont chacune a été véri-
fiée et corrigée le cas échéant , afin de
faire de 1J « Auto-Index » le vade-mecum
de confiance à l'usage des automobilistes.

L'« Auto-Index » est le seul répertoire
complet établi d'après les numéros des
plaques de police pour automobiles.

LE NUMÉRO CATALOGUE 1956
DE LA « REVUE AUTOMOBILE »

La publication spéciale annuelle de
la « Revue automobile » (édition Hall-
wag, Berne), le « Numéro catalogue » de
la saison 1956, paraît aveo une ponc-
tualité traditionnelle à l'occasion du
lOme Salon International de l'automobile
de Genève d'après-guerre. Plus volumi-
neuse que ses devancières, l'édition de
cette année est également plus riche,
tant par son contenu que par sa pré-
sentation. I/a partie catalogue contient
les caractéristiques de toutes les voitu-
res particulières. Elle porte sur 106 voi-
tures de tourisme et trlcars, représen-
tés par 285 modèles, dont 224 sont
reproduits par l'Image. La partie géné-
rale débute par un aperçu des princi-
paux types de voitures particulières
1958. Un reportage Illustré en couleurs
de M. Max Trôesch, privat-docent à Zu-
rich, expose les méthodes modernes de
production de l'Industrie européenne de
l'automobile. Un petit manuel à l'usage
des amateurs du sport automobile les
renseigne sur les principes fondamen-
taux de la compétition, tandis qu'un
reportage avec illustrations en couleurs
rappelle les aïeules de nos voitures
modernes.
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L A  P E T I T E  A N N I E

La route
0 Pour faciliter la circulation dans
Bruxelles lors de l'Exposition univer-
selle de 1958 , où l'on attend des mil-
lions de visiteurs, un projet révolution-
naire vient d'être adopté par le gouver-
nement belge. Sur les boulevards exté-
rieurs seront établis huit tunnels , un
viaduc et une gare souterraine po ur les
tramways. Ces projets per mettront d'éta-
blir à travers la ville une route à qua-
tre bandes de circulation que les autos
parcourront sans être arrêtées par les
feux  rouges.

Le rail
0 Les taxes sont abaissées , dès le 1er
avril prochain , pour les voitures auto-
mobiles et les motocyclettes transpor-
tées à travers le tunnel du Lœtschberg.

L'air
• L'inauguration des nouvelles instal-
lations de l'aérodrome des Prés d'Areuse
(bâtiment et piste) aura lieu du prin-
temps.
• Les statistiques des accidents prou-
vent qu'il est 5,8 fo is  p lus dangereux
de circuler en automobile qu'en avion.
0 En janvier 1956, la Transair, de Co-
lombier, a fa i t  en « Twin Bonanza » un
vol de 12.000 km. en Afr i que occiden-
tale frança ise. Ce voyage a mené le
p ilote et ses passagers à Tindouf ,  à
Fort-Gouraud et à Port-Etienne.
• La création d' une ligne aérienne
suisse entre l'Europe et le Japon f era
prochainement l'objet de pourparlers,
a annoncé un porte-paro le du minis-
tère des af fa i res  étrangères japonais.
Il a ajouté que de telles propositions
avaient déjà été fai tes  à deux reprises
par la légation suisse.
• En janvier 1956 , l'o f f r e  totale de
transport de la Swissair s'est élevée à
6.884.123 tonnes-kilomètre , soit en pro-
gression de 8 % par rapport à janvier
1955. 40.879 passagers ont été transpor-
tés sur toutes les lignes dn réseau , ce
qui , par rapport à janvier de l'année
dernière, correspond à une augmenta-
tion de 22 %. Le poids total du fre t
aérien transporté s'est élevé à 637.826
kg.; l'accroissement, comparé à janvier
1955, est de 28 %. Le volume de la
poste aérienne a progress é de 12 %pour s'établir à 263.201 kg.
A A New-York , un nouveau système
de contrôle des atterrissages par radar
a été installé à l'aéroport international
où il permettra d'augmenter de plus du
double l'efficacité du système actuel. Le
nouveau radar « verra s> dans un rayon
de 160 km. les avions approchant
d'Idlewild et permet tra ainsi aux agents
de la tour de contrôle de répartir le
trafic pour les atterrissages dans une
zone beaucoup plus grande.

Aula de l'université : 20 h. 30, confé-
rence de M. Claudius Teairler.

CINÉMA
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, L'Egyptien.

17 h. 30, Chanson du printemps.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je suis un

sentimental.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les grandes

manœuvres.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Panique à New-

York.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Roméo et

Juliette.

Pharmacie d'office :
M. Droz, Concert - Saiint-Maurlce

! Demain :

É C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., gym

nastlque 7.10, debout. 7.15, Inform. 7.20"réveil avec des artistes de chez nous!8 h., ' l'Université radiophonique lntèr-nationale. 9 h., Suite provençale a«Darius Mllhaud. 9.15, émission radio-scolaire . 9.45, musique de ballet. 10 10"reprise de l'émission radioscolaire. 10.40( Lausanne ),  «Le tombeau de Couperin»
de Maurice Ravel. 11 h„ émission d'en-semble, « Faust », de Charles Gounod
(V). 11.40, refrains et chansons moder-nes. 12.15, Isaac Albenlz. 12.25, le railla route , les ailes. 12.45, inform. 12.55'
d'une gravure à l'autre. 13.45, trois étu-des de Debussy. 16.30 , musique Italienne
17 h., le feuilleton. 17.20 , prélude àl'heure des enfants. 17.30 , le rendez-vous
des benjamins. 18.15, page de B. Mar-celio. 18.25, en un clin d'œil. 18.30, lej
beaux enregistrements parus en... 193J
et 1933. 19 h., micro partout. 19.15
Inform. 19.25, Instants du monde. 19.40'
le piano qui chante. 19.50 , questionnez'
on vous répondra. 20.15, les souvenirs déM. Gimbrelette . 20.30 , le mercredi sym-
phonique. Concert par l'Orchestre de la
Suisse romande. Direction : S. Baud-
Bovy. Soliste : Lottie Morel. Œuvres deSchubert , Saint-Saëns , Rosslnl et Henri
Gagnebin. 22.30 , Inform. 22.35, que font
les Nations Unies ? 22.40 , l'heure poé-
tique. 22.55 , musique romantique.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnase
tique. 7 h., inform. 7.05, musique popu.
lalre. 10.15, disque. 10.20, émission ra-
dioscolaire. 10.50, disque. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, musique légère. 12.30,
Inform. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25*
Imprévu. 13.35, disques. 13.40, chants.
14 h., pour madame. 16.30, marches.
16.50, histoires de service militaire ea
dialecte. 17.10 , des enfants apprennent
à chanter. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
musique récréative moderne. 18.40, eau-
série. 19 h., sonate de Brahms. 19.20 ,
communiqués. 19.30 , Inform. et échos
du temps. 20 h., ensemble champêtre.
20.20, ' évocation d'Ed. Heimann. 21.10,
Die Schneider von Schônau , opéra-
bouffe de J. Brandts-Bays. 22.15, Inform.
22.20, Die Schneider von Schônau, fin.
23 h., Barcarolle et Polonaise , de Cho-
pin.

TÉLÉVISION : 14 h. 30, Eurovision :
Dûsseldorf, match de football Hollande-
Allemagne. 20.30, télé - journal ; télé,
théâtre : « Le temps est un songe » , piè-
ce en six tableaux de H.-R. Lenormand.
Décors : J.-J. Vaudaux . Réalisation : R.
Barrât.

Problème No 85

HORIZONTALEMENT
1. Commerçants peu estimables.
2. Telle la culotte du truand.
3. Berger sicilien qui mourut de la

pierre. — Adverbe.
4. Ferme dans le Midi. — Sa point»

relève un peu. — Sans effets.
5. Il n'est jamais altéré. —¦ Mélange

impur.
6. Un qui manque d'énergie. ¦— Prépo-

sition.
7. Pronom. — Plante officinale. - Il

permet de passer partout.
8. A bout de service. — Pour payer

la casse.
9. Meuble de salle à manger.

10. Suivante de comédie.

VERTICALEMEN T
1. Hirondelles d'hiver.
2. Pâtisseries croquantes en pâte d'a-

mandes.
3. Sont rebelles à l'action du peigne.

— Corps de blason.
4. Divinités folâtres. — Plus vif quand

il est grand. — Mis en branle.
5. Démonstratif. — Mettre le feu.
6. Il n'était vulnérable qu'au talon,

— Donne des points,
7. Adverbe. — Dépôt de fond. — Un

revers peut y procurer la victoire.
8. Vieux crâne. — Flaire.
9. Race.

10. Homme d'Etat danois.

Solution du problème No 84
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LES SIX JOURS DE ZURICH

Après que Bickel, plus ra-
pide qu'on ne le supposait, eut
battu le Itâlois Hugi U au
terme d'un passionnant match
poursuite, quinze équipes ont
pris le départ des troisièmes
Six jours de Zurich.

La première nuit fut fort aimimée.
La paire Koblet-Kiiblier, favorite du
public, s'est mise particulièrement en
évidence. Hier , après les sprints de
quinze heures , elle se trouvait toujours
au commandement.

Voici quelles étaient les positions
lors de la neutralisation de mardi ma-
tin à 5 heures :

1. Koblet-Kubler , Suisse, 34 points ;
2. Nlelsen-Klamer, Danemark, et van
Vllet-O. von Btiren, Hollande-Suisse, 24 ;
à un tour : 4. Roth-Bucher, Suisse, 34 ;
5. Plattner-Pfennlnger.Sulsse, 25 ; 6.
Strom-Arnold, Australie, 21 ; 7. Acou-
van Daele , Belgique, 18; 8. Schulte-Pe-
ters. Hollande , 15 ; à deux tours : 9.
Muller-Wirth,Suisse, 32 ; 10. Senfftle-
ben-Porlini , France , 13 ; à trois tours :
11. Kamber-Wenger, Suisse, 17 ; 18.
Terruzzi-Zehnder , Italie-Suisse, 13 ; 13.
Schaer-Prelskelt , Suisse-Allemagne, 12 ;
14. GUlen-A. von Bûren, Luxembourg-
Suisse. 3 ; à quatre tours ; 15. Graf-
Rljckaert, Suisse-Belgique, 2.

Après les huit heures de neutralisa-
tion, les quinze équipes ont repris la
course mardi après-midi à 13 heures,
mais elles se sont bornées à accumuler
des points sans amorcer la moindre
chasse. Après les sprints de 15 heures,
les positions étaient les suivantes :

1. Koblet-Kubler , Suisse, 59 points ;
2. van Vliet-von BUxen, Hollande-Suisse,
38 ; 3. Nlelsen-Klamer , Danemark, 36 ;
à un tour : 4. Roth-Bucher, Suisse, 38 ;
5. Plattner-Pfenminger, Suisse, 35 ; 6.
Schulte-Peters, Hollande, 29 ; 7. Strom-
Arnold, Australie, 28 ; 8. Acou-van Dae-
le, Belgique, 19 ; à, deux tours : 9. Mttl-
ler-Wlrth, Suisse, 46 ; 10. Senfftleben-
Forllni , France, 15 ; à, trois tours : 11.
Kamber-Wenger, Suisse, 19 ; 12. Schaer-
Prelskelt , Suisse-Allemagne, 10 ; 13. Ter-
ruzzi-Zehnder, Italie-Suisse , 6 ; 14. Gll-
len-von Btiren, Luxembourg-Suisse, 4 ;
à quatre tours : 15. Graf-Rlj ckaert, Suis-
se-Belgique, 2.

Violente chasse
Peu après les sprints de 15 heures,

les quinze équipes ont engagé, devant
des tribunes presque désertes, une vio-
lente chasse d'une demi-heure qui a
bouleversé une partie du classement ;
les Suisses Koblet-Kubler ont néan-
moins conservé la première place.

Après les sprints de 17 heures, le
classement était le suivant :

1. Koblet-Kubler , Suisse, 71 points ; à
un tour : 2. Plattner-Pfennlnger, Suisse,
49 ; 3. van Vllet-von Btiren, Hollande-
Suisse, 39 ; 4. Nlelsen-Klamer, Dane-
mark, 37 ; 5. Strom-Arnold, Australie,
28 ; à deux tours : 6. Mttller-Wlrth,
Suisse, 53 ; 7. Roth-Bucher, Suisse, 42 ;
8. Schulte-Peters, Hollande, 29; 9. Senfft-
leben-Forllnl , France, 21 ; 10. Acou-van
Daele, Belgique, 19 ; à quatre tours : 11.
Kamber-Wenger, Suisse, 19 ; 12. Schaer-
Prelskelt , Suisse-Allemagne, 18 ; 13. Ter-
ruzzi-Zehnder, Italie-Suisse, 8 ; 14. GU-
len-von Bilren, LuxembourgrSulase, 5;
15. Graf-Rijckàert, Suisse-Belgique, 2.

PARIS - NICE
Debruyne vainqueur .
au sprint à Clamecy

La première étape de la course Paris-
Nice a été disputée hier entre Paria et
Clamecy. Ce n'est qu 'à quelques kilo-
mètres de l'arrivée de cette étape de
195 km., après que toutes les tentati-
ves d'échappées eurent été rapidement
neutralisées, que le Belge Debruyne
réussit à fausser compagnie au pelo-
ton avec cinq autres coureurs qu'il
n'eut aucune peine à battre au sprint.

Voici le classement de l'étape :¦ 1. Debruyne, Belgique, 6 h. 03' 22"
(moyenne 38 km. 620) ; 2. Bertoglto,
Italie ; 3. Mahé, France ; 4. Schoubben ,
Belgique ; 5. Privât, France ; 6. Dotto,
France, tous même temps que De-
bruyne ; 7. Ramangeon, France, 6 h.
03' 33" ; 8. Derycke, Belgique ; 9. Oa/put,
France ; 10. Forestier, France ; 11. Ma-
gni , Italie. Puis, classé en 12me position ,
tout le peloton avec les Italiens Baroni ,
Piazza , Martini , Baffl , Boni, Zamplnl,
Fornara, Guidlci, les Belges van Cauter,
Schotte , l'Irlandais Elliot et lee Français
Dupont , Gauthier, Anquetll, etc.

Un seul abandon a été enregistré, ce-
lui du Belge van Rossen.

Koblet et Kubler conservent
le commandement

A New-Britain, dans le Connect -
ent , le Noir Floyd Patterson vient
de remporter une facile victoire ;
il battit Jimmy Walls par k.o. au
deuxième round. Patterson pesait
83 kg. et Walls 87 kg. 543. Patter-
son est le challenger du champion
du monde des poids mi-lourds Ar-
chie Moore, mais il vise surtout un
match contre Rocky Marciano pour
le titre mondial des poids lourds.

En battant Walls, il a remporté
sa vingt-neuvième victoire. Il n'a
jusqu 'à présent été battu qu'une
fois, par Joe Maxim, en juin 1954.

L'Italien Franco Cavlcchl, champion
d'Europe des poids lourds, a battu , à
Modène, le Luxembourgeois Werner Wle-
gand, par k.o. à la huitième reprise.

Au cours de la même réunion, le poids
moyen amateur Aristide degli Esposti , de
Modène, qui était opposé à l'amateur
Cavl, de Parme, a été envoyé au tapis
à la troisième reprise et s'est grièvement
blessé à la nuque. Il a été transporté à
l'hôpital où son état inspire de vives In-
quiétudes.

Vingt-neuvième succès
de Floyd Patterson

9 Samedi, Uranla-Genève-Sports a fêté
son 60me anniversaire. Félicitations !
Happions que lorsque, a la fin de In
saison dernière, cette équipe accéda a
la catégorie supérieure, elle était la plus
jeune du pays. Moyenne d'Age : 23 ans
et demi.
£ Sam Bartram, gardien du club an-
glais de Charlton Athletlc, a disputi
samedi son dernier match avec cette
équipe, après 22 ans d'activité. Il a ac-
cepté le poste d'entraîneur au York
City. Il a peut-être constaté lui aussi
que pour être apprécié a sa Juste va-
leur, Il fallait changer de club. Car
comme on le sait, a demeurer trop fl
dèle, on finit par « faire partie du mo
blller ».
£ L'équipe des écoliers du F.-C. Sarre-
brilck a terminé le championnat en ob-
tenant le maximum de 28 points et un
« goal-averagc » de 100 : 0.

F. C. FLEURIER
Dans ce club de deuxième ligue, qui

fait partie lui aussi du peloton de der-
nière position au classement , on tient
à certains principes. On préfère ali-
gner une équipe qui peine parfois,
mais qui est composée dans sa majo-
rité d'éléments du cru plutôt que d'al-
ler à gauche ou à droite chercher des
joueurs chevronnés qui ont l'habitude
de... négocier leurs services pour une
saison , puis continuent leur... tournée.
Pour l ' instant , le temps travaille d'ail-
leurs en faveur des Fleurisans dont
sept titulaires au moins de l'équipe fa-
nion sont des j uniors issus du club.

— Ils manquent certes d'expérience,
nous confia l'entratneur M ùnger , mais
ils possèdent de belles qualités. Leur
enthousiasme fa i t  p laisir à voir. Quand
ils auront un peu p lus de routine ,
notre équi pe n'aura plus à lutter con-
tre la relégation.

Un point cependant allarmait les
dirigeants: le gardien. Blessé, le joueur
qui occupait ce poste la saison der-
nière se montra , ce qui est compré-
hensible, excessivement craintif. Guéri ,
il resta hésitant. Or, on connaît l'im-
portance d'un gardien dans une équi-
pe ; c'est lui qui , généralement, dirige
la défense. Son autorité est d'autant
plus nécessaire lorsque ses coéquip iers
sont de jeunes éléments.

— Le danger est désormais écarté ,
reprend M. Mùnger. Nous nous som-
mes assuré les services de René
Luy qu 'ils n'est p lus besoin de pré-
senter. Avec lui, cela ne fa i t  aucun
doute , notre équipe trouvera cette
assise indispensable , cette confiance
sans laquelle les victoires sont im-
possibles.

Un autre joueur renforcera vraisem-
blablement l'équipe : un Italien do-
micilié à Fleurier qui , dit-on, mili-
ta en « promozione », ce qui corres-
pond à '  notre première ligue. Voici

huit jours, Fleurier disputa un match
d'entraînement contre Serrières, lea-
der do troisième ligue. Il le gagna
par 3-0. Ce prochain mercredi, il don-
nera la réplique à Cantonal sur le
stade de la Maladière. Le champion-
nat reprendra dimanche. Adversaire:
Tramelan. On espère que le terrain
sera praticable, ce qui hélas, n'est
pas le cas présentement. Quant aux
joueurs formant « l'ossature » de la
première équipe, ils sont les sui-
vants :

Gardien : ! Luy.
Arrières : Gaiani , Schneider.
Demis : Triffoni, Leuba, Huguenin,

Bttrki.
Avants : Weissbrodt, Millesi , Borel ,

Nesi, Mùnger.
1 . „
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COMMENT LES FOOTBALLEURS DE CHEZ NOUS I
PRÉPARENT LE SECOND TOUR

':.;.:,. y y :yy y y.: 'yy .y ' yyyyy. ¦ yy yy y y y y y yy- yyy ¦-' -f-y.y. ystyKJ ï:ï WJ; ¦ yyiyy...yyy yy yyyyy ¦¦ viiïiïiï iiïis; Carmen Basilio défendra son titre
de champion du monde des poids wel-
ters contre Johnny Saxton, cette nuit
à Chicago. La rencontre avait été pri-
mitivement fixée au 15 février, mais
elle avait été reportée au 14 mars en
raison d'une grippe dont fut victime
Basilio. Basilio détient la couronne
mondiale depuis le 10 juin 1955, date
à laquelle il battit le tenant du titre
Tony de Marco, par k. o. technique au
17me round , après un combat acharné.
Il avait du reste confirmé sa victoire
au cours de la revanche, mais sans
convaincre personne, ne triomphant
que péniblement, également par k. p.
au 12me round.

¦ L'Américain James Ray Jordan vient
de battre à San Diego le record du
monde de durée sous l'eau (1) aveo 8'
03" 3/5. L'ancien record appartenait au
Français Paullquen qui, en 1917, avait
réalisé 6' 29" 3/5.
¦ L'équipe nationale de Suède, cham-
pionne du monde de handball en salle,
a battu l'Allemagne, à Berlin, par 18-<10
(8-7).

Carmen Basilio
défend cette nuit
son titre mondial
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
LUCIEN PRIOLY

Ramenant lentement vers son point
UJQft la manett e du rhéostat d'ac-
célération (ru'il avait tournée de 360
degrés sur les plots, le pilote réduit
Progressivement la vitesse de l'astro-
nei; Celui-ci descend de moins en
nioins vite à travers la stratosphère,
™ troposphère puis l'atmosphère,
P?ur s'immobiliser enfin à mille
Pieds au-dessus du sol.

, Sur l'écran, se dessine une immen-
se couvert e de neige que hérisse, à
"Toite , une chaîne montagneuse. Au-
jjtae vie n'anime ce désert blanc, jus-
Jiu au moment où, sur la gauche, ap-
paraissent seize points sombres qui
semblent jaill ir du sol à la base d'une
«nj inence de forme lenticulaire.

Le pilote, alors, remet en marcheson engin, le dirige vers ces points
n le tient suspendu au ras de la nei-86, a quelques pas d'une vaste cou-
ple à l'entrée de laquelle se tien-nent seize êtres grotesquement défor-mes par l'enveloppe gonflée de gaz
4M entoure leurs corps. A l'intérieur
* la cabine, les passagers de l'astro-
Jj et ont détaché leur ceinture ; leur
combinaison s'est aussitôt spontané-ment gonflée.

L'un derrière l'autre , les douze pi-
lotes de disque volant passent pren-
dre dans une autre cabine l'équipe-
ment qu'ils portaient sur la Terre et
sortent pas un sas, après avoir empri-
sonné leur tète dans un globe irisé d'où
sortent deux tourillons métalliques ;
les quatre membres de l'équipage,
également coiffés de ce globe, se di-
rigent vers la soute où gisent Marie-
Jeanne Mayadoux et François Cham-
boux.

Maniant avec précaution les corps
inanimés des deux jeunes gens, les
êtres, alors, les introduisent dans des
enveloppes qu'ils gonflent de gaz et
les transportent au dehors.

Déjà , seize nouveaux passagers ont
remplacé les débarquants ; et l'astro-
nef , renfermant toujours dans ses
flancs les disques volants, s'élève
bientôt sans bruit, sous la conduite
du même pilote, pour reprendre sa
faction immobile à cent mille kilo-
mètres de la Terre.

Chargés de leurs humains fardeaux ,
les porteurs ont nénétrés à l'intérieur
de la coupole.

Sans que les êtres qui s'affairent
autour des astronefs qui y sont
garés aient jeté un regard sur eux
à leur passage, ils sont allés jus-
qu'à une plate-forme circulaire qui,
glissant dans un tube, s'est enfon-
cée dans le sol, pour s'arrêter dou-
cement, après une longue course,
devant l'entrée d'une vaste galerie
toute grouillante d'une animation
silencieuse.

Sur des chaussées mobiles, des

êtres se déplacent sans bouger,
dans l'une et l'autre direction.
Tous sont vêtus de la même fa-
çon et totalement indifférenciables
les uns des autres. De temps à
autre, quelques-uns d'entre eux
quittent la voie roulante et péné-
trent sous un porche latéral.

De même qu'à bord du disque
volant et de l'astronef la lumière
du jour baigne le passage souter-
rain, bien qu'aucune source éclai-
rante ne soit visible ; et la tem-
pérature y est douce.

Les porteurs s'engagent sur la
chaussée mobile. Celle-ci les amè-
ne jusqu 'à la hauteur d'un porche
plus vaste que les autres d'où part
une voie semblable à la première.
Parvenus à son extrémité, les qua-
tre êtres prennent place sur une
autre plate-forme circulaire qui les
descend encore plus bas.

Ils se trouvent maintenant sous
un immense dôme dont les parois
de pierre polie sont absolument
nues ; douze portes, opposées deux
par deux, y sont percées. De l'une
d'elles, sortent quatre nouveaux
êtres qui, avec d'infinies précau-
tions, prennent possession des
corps des deux Terriens et dispa-
raissent avec eux par là d'où ils
sont arrivés. Libérés, les membres
de l'équipage de l'astronef retour-
nent à rélévateur. Tout cela s'est
fait en silence, comme dans un
ballet bien réglé.

Débarrassés de leur enveloppe,

Marie-Jeanne Mayadoux et Fran-
çois Chamboux sont étendus sur
des tables de pierre, de part et
d'autre d'un siège recouvert de
vitrification élastique, par leurs
porteurs qui disparaissent dès
qu'arrivent sept nouveaux êtres.

Ceux-ci examinent attentivement
les deux jeunes gens toujours ap-
paremment sans vie. Cet examen
ne motive aucune réflexion de leur
part.

Un huitième personnage arrive
alors qui fixe sur les tempes de
François, puis sur celles de Marie-
Jeanne, deux larges plaques mé-
talliques reliées par des fils éga-
lement métalliques à un appareil en
forme de cylindre creux. S'étant
ensuite accroupis entre ceux qui
avaient été instituteurs à Toy,
l'être introduit sa propre tête dans
l'appareil. *

Les sept autres quittent la pièce
où l'obscurité s'établit.

V

Lorsqu 'elle arriva, à dix heures,
pour prendre son service à l'école,
Marie Labourboureix, la femme de
cantine, entendit un grand vacar-
me. Curieuse de connaître la cause
de ce tapage insolite, elle alla je-
ter un coup d'œil à travers les
vitres de la salle de classe de Ma-
rie-Jeanne Mayadoux. Ce qu'elle vit
alors lui fit pousser un « oh ! » de
stupeur indignée. Totalement dé-

chaînés, les écoliers se livraient au
plus fou des chahuts qu 'eussent ja-
mais abrités les bâtiments scolaires
de Toy.

— C'est-y, ma foi, possible !...
s'exclama Marie qui soliloquait vo-
lontiers. Mauvais gamins, vous al-
lez voir quand je l'aurai dit à Ma-
demoiselle 1

Pensant que l'institutrice-adjointe
s'était rendue dans l'autre classe,
la femme de cantine, animée d'un
juste courroux, y courut , après
avoir lancé la menace d'un : « At-
tendez un peu, maudite engean-
ce ! » retentissant.

Surveillés par une institutrice de
l'école des filles, les élèves de Fran-
çois Chamboux feignaient de tra-
vailler en silence.

Surprise, Marie Labourboureix
s'informa :

— Où c'est-y qu'ils sont, Made-
moiselle et Monsieur ?

Puis, en six mots, elle exprima
le motif de sa présence :

— Y sont quasiment fous à côté.
Sur ce point, la surveillante sa-

vait à quoi s'en tenir. Depuis une
heure et demie, elle faisait vaine-
ment le va-et-vient d'une salle de
classe à l'autre, sans parvenir à ob-
tenir le calme dans les deux à la
fois.

— J'y vais, dit-elle.
— Ou c'est qu 'ils sont, Made-

moiselle et Monsieur ?
La femme de cantine aimait

beaucoup les deux instituteurs. Elle

les trouvait belle fille et beau gar-
çon et les unissait, dans son es-
prit , l'un à l'autre.

— N'en voilà deux qui feraient
de. bien jolis mariés !

Le fait qu'ils fussent absents en
même temps l'intriguait au plus
haut point et elle entendait avoir
l'explication de cette entorse au
règlement.

Mais l'institutrice des filles ne
daignait pas satisfaire sa curiosité.

— Ils ont dû s'absenter pour un
moment et m'ont priée de les rem-
placer, répondit-elle seulement.

Restée seule, Marie fit à mi-voix
déborder son mépris pour sa trop
discrète interlocutrice :

— Sacrée chipie 1
Déjà , un sourd murmure montait

des bancs.
— Taisez-vous voir un peu 1 Le

premier qui fera le chenapan aura
une paire de gifles, menaça-t-elle.
Dites-moi plutôt où qu'y sont, Ma-
demoiselle et Monsieur.

— Sont partis voir le grand
géant en verre, hurlèrent les gos-ses.

— Même qu 'il a essayé de meprendre, précisa l'un des deuxTroussa c.

(A suivre)
¦
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ALERTE AUX MARTIENS
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Une belle valise
fermant à clef 4| il 80avec \ I#l
27/4 kg. de pâtes I ¦

I
Gala et N a poli J Ristourne à déduire!
Cette off re est valable jus qu 'à ép uisement des stocks
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Meubles à louer ? j
Ou achal à crédit ? Avant de vous &
engager, demandez et examinez ||
d'abord nos propositions el offres. =
Vous obtenez chez nous des meubles =
à crédH calculés au prix du comp- =
tant et pouvez ainsi économiser beau- 

^coup d'argervf , car nous cautionnons 
^pour vous aux intérêts habituels des 
^banques ou alors nous finançons vo- =

tre achat à des conditions avontageu- j=
ses. =
Vous obtenez par exemple déjà pour s

Fr. 8.- par semaine j
Chambre à coucher à 2 Hi» =
Salle à manger A =
Meubles rembourrés (garniture) «JS  ̂ii
Meubles séparés ^B |Ë
Divan-M =
Meubles combinés =
Tapis, etc. =
Vous n'êtes pas tenus à un seul «y*- s
tème de paiement par acomptes, mais ~
vous avez le choix entre environ 200 =
moyens et dans chaque cas, vous =
pouvez obtenir des modèles avanta- ==
geux. Nous vous aidons a embellir =
votre Intérieur, même si vous ne dis- =
posez que dé modestes moyens. =
Votre demande de renseignements ==
représente de toute façon un avan- —
tage pour vous. Demandez notre =
prospectus MA 56, que nous vous =
enverrons volontiers gratuitement et =
sans obligation d'achat. ==

MOB1LIA S.A. BIENNE |
Organisation d'Intérieurs =

Mettlemweg 9b, Tél. 2 89 94 =

Envoyez-moi sans engagement votre =j
prospectus MA 56 55

Nom i 
^

Adresse ! ==
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(Courrier ̂ etty ̂ ossi fS9
Conseils pratiques d 'une experte culinaire ^-'"f ^^ÉÉr*-W't-':''̂ Vrin&fiffiJ 8̂X *̂ "***tM^

Mars 1956 (2)

« Une Surprise pour mon fiancé... » I de l'Engadine qu 'il suffit de manger une fois pour ne
l jamais l'oublier!

Demande : Mon f iancé vient des Grisons et j 'aimerais lui ' | Des soucis de saucisses...
servir un plat typique de ses belles: vallées. Alors j ' ai pensé i -,,„ . _ , , „,,„„ . ., ' vf1 ç // ' Chère madame, vous n avez pas de chance avec les

i saucisses, m'écrivez-vous. Elles sautent avant d'avoir
Réponse: Chère petite fiancée , Pâques approche et je fini de rôtir. C'est facile d'y remédier:
pense que ce serait l'occasion idéale de servir à votre ] si vous faites des saucjsses de porc, passez-les à l'eau
fiancé le «Gonterser Bock» qui est l'œuf-surprise par | frojde ou au lau avant de )es rôtir dans [eur pr0pre
excellence, comme vous allez voir! | g^se a tout petit feUi dans une poêle dont vous aurez

Gonterser Bock ! simplement graissé le fond avec un peu d'ASTRA 10.
' Dorez à part des anneaux d'oignon.

Ingrédients: 4 œufs 200 g de farine, une pr.se de se , | sj VQUS ^ des  ̂
de veau .  ̂soient

A crll a, 
a T?™ A m 1 r , ̂  P I déJà blanchies, jetez-les encore un moment dans de l'eauASTRA ou ASTRA 10 pour la fnture. bouillante avant de les rouler dans de la farine et de les

Cuire un œuf dur , laisser refroidir et éplucher. D'autre < dorer dans de  ̂
graiSSe ASTRA 10 bien chaude. Si

part préparer une pâte à crêpes assez épaisse avec les | ^^ sont crues, blanchissez-les 8 à 10 minutes dans de
œufs restants, la farine , le sel, le lait et une cuillère | y eSLa bjen chaude sans être bouillante et traitez-les
d'huile (à ne jamais oublier si on veut obtenir une pâte ¦ ensuite comme ci-dessus
àI+D AU?n il" 

Echaufrer.,rhuile AST
f
R* ou '* gIi, issef « 3. Si vous voulez rôtir les saucisses au gril , enduisez-lesASTRA 10 dans une poêle assez profonde, rouler 1 œuf d

,huile de entaillcVles légèrementcuit dur dans la farine, puis dans la pâte a crêpes et dorer > . , - , - . . , • t_i u-j  r 7 c _ ¦ . x T J ' a plusieurs endroits après les avoir blanchies, comme ona grande friture. Sortir et égoutter. Tremper de nouveau , . K . .  , cervelasdans la pâte, frire et continuer jusqu 'à épuisement de la '• p

pâte. L'œuf sera devenu une belle petite boule que l'on | Et maintenant, panons que vous n aurez plus de soucis.-
coupe encore chaude en quatre ou en huit et que Ton j du moins avec les saucisses!
sert avec de la salade. On peut aussi la saupoudrer de . Amicalement à vous KAJL, j L -^Jsucre a la cannelle et raccompagner de pommes en I IJAsUtsy .vvv*-»
compote. |
,;" ",.. ' !' '¦ • • » »-. i P-S. - Avez-vous déjà reçu mes 7 recettes-fin de mois?Votre fiance n en croira pas ses yeux et je suis sûre qu il \ sin écrivez-moi et je me ferai un plaisir de vous lesse régalera comme quatre . Si le succès vous encourage, | ef m aucuns frais vous>j  ai encore la recette des «maluns», «pizzokel», «pleinz»
et, pour les toutes grandes occasions.la tourte aux noix I Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

. j fUlliw

S. vous aimez les spécialités... wf&st^^R^S
sachez que vous doublerez votre plaisir en les préparant avec des produits pfc î ^

'̂ j^? -$f Wg
de tout premier choix et d'une qualité insurpassable comme ASTRA 10, la ^K^^̂ ^^̂'-:^W/0:

^graisse si fine au bon goût de beurre ou l'huile d'arachides ASTRA , toujours | \V ĝSK'ry. î m :̂.:i
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? 7 ^LA NOUVELLE 4 PORTES

Au salon. Stand 60

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 ,
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y
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« Plus de 600.000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de la confiance croissante de notre clientèle. 4fe Excellente tenue de route • ireinaa
Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot « 203 » 1956 reste la voiture robuste, brillante, confortable, économique par excellence. Venea puissant
f essayer I Ses (reins puissants , son moteur nerveux , son extrême maniabilité en font tut jaune pur-sang, docile a toutes vos volontés. A Moteur de 7/45 CV robuste et b 'U ni
Demandez-nous sans engagement offres, démonstrations, documentation. ™ 

4 vitesses svnchroiî' s
Berline Luxe Fr. 7.600.— Berline Luxe toit ouvrant Fr. 7.980.— M_

p̂ 4me vitesse surmultipliée 
et 

silencieuse,
/ -̂ r̂yfii'< :'~\. . . ..... permettant de réaliser sans fati gue du

^
ESËSfcjrey^̂ ^Mg ,̂ Dernière réussite de la marque s la -n 403 » ajoute à ses performances étonnantes la modestie 

 ̂ moteur des moyennes élevées très
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Berline 

Luxe Fr. 9.500 
^̂  ̂ i .̂..it^̂ ^^̂ -̂ ILIiriit" 
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Vrant 

Ff' 9 a50-" _J % <> 'YPes tourisme, combinés, ottlitaires.

BaMffl Bâ â MBiSiiigBBBttat gBBattiMMI ^̂  ($ Grandes facilités de paiement.

GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Début route des Falaises - Neuchâtel
Agent depuis 25 ans pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et Boudry

J

/) COUVERTS DE TABLE
11  ̂100 gr., argentés, livrés dlrecte-
! IjÊÊk ment par la fabrique aux partl-
\\\wv sullers. (Paiements par acomptes).
I Nt/ Références de 30 ans. Par exem-
/ tf pie, service de 72 pièces à partir
' B de Fr. 275.— , franco de port et de

M douane. - Demandez le catalogue
M gratuit à FABRIQUE DE COTJ-
n VERTS A. PASCH Ss Co, Sollngen

y r  V (Allemagne) No 16.

De nouveaux modèles

tfJMA@Z&.A.
NCUCI-IATU.

Viennent d'arriver

chapeaux Fléchet
imperméables

G A R C I AT chapelier Seyon 1
SEUL DEPOSITAIRE
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CAISSE
ENREGISTREUSE
Réelle occasion
A vendre caisse enregis-

treuse a l'état de neuf ,
encore sous garantie.
Addition automatique
des postes. Prix et con-
ditions à débattre. Ecrire
sous chiffres P. V. 1103
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a bas prix
f superbe

CUISINIÈRE
A GAZ

1 marque « Soleure », en
très bon état, trois brû-
leurs et un four de cuis-
son. Pour visiter, deman-
der l'adresse du No 1129

i au bureau de la Feuille
* d'avis.

y Attention!
= A vendre, à prix très
= avantageux, une salle a
= manger moderne ; culsl-
= nlère à gaz ; machine a
= laver «Hoover» ; meubles
= de corridor; une table de
r cuisine ; une table ron-
= de, pieds tubes d'acier ;
= un seau; deux baquets.
§ Tél. 5 18 80. Sablons 57,
= 4me étage, & gauche,
r dès lundi.



La fructueuse activité de « Pro Helvetia »
L UNDI À LAUSANNE

11

Notre correspondant de Lausanne nous écrit :
Après avoir siégé en assemblée plénière, lundi matin, à Lausanne, les

membres du Conseil de fondation de « Pro Helvetia » ont eu l'idée heu-
reuse de convoquer ensuite la presse romande afin de l'entretenir de leurs
objectifs, de leurs espoirs et de leurs préoccupations.

Les membres romands du conseil de
fondation étaient tous présents, à sa-
voir M. Jacques Freymond, directeur de
l'Institut universitaire des hautes étu-
des internationales, de Genève ; Mlle
Briod, du Secrétariat des Suisses à
l'étranger, de Berne ; M. Charly Guyot,
professeur à l'Université de Neuchâtel ;
M. Maurice Zermatten, professeur, de
Siori ; M. G. Haenny, compositeur, de
sion ; M. Samuel Baud-Bovy, de Genève.

Sous l'amène houlette de son prési-
dent, M. Jean-R. de Salis, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale, les as-
sistants eurent l'occasion d'abord de se
glonger dans les dédales d'une fonda-
tion dont le grand public connaît mal
l'activité, et d'apprendre (ou de se sou-
venir) ce qu'elle a fait ces dernières
années en vue de faire rayonner à
l'étranger les formes diverses de nos
cultures, de promouvoir, à l'intérieur
du pays, une meilleure compréhension
et une meilleure diffusion de celles-ci .

Déf ense spirituelle du pays
Pour ceux qui l'ignoreraient encore,

11 est bon de relever que la fondation
•c Pro Helvetia » a été créée en 1939, à
l'enseigne die la défense spirituelle du
paiyis, à un momient aies plus délicats
die notre histoire. De communauté du
travaiil , elle fut transformée, em 1949,
par arrêté des Chambres fédiéraies, en
fondation die droit public.

Le conseil de fondation se compose
de 25 membres élus par le Conseil fé-
déral. Ils appartiennent aux différentes
régions linguistiques ainsi qu'à divers
milieux culturels du pays. Si, chaque
année, elle doit soumettre au dépar-
tement de l'intérieur budget, rapport,
comptes, ainsi que son programme d'ac-
tivité, elle prend en revanche ses déci-
sions en toute liberté. Elle touche de
la caisse fédérale 900.000 fr. de subven-
tions, dont-500.000 fr. doivent être con-
sacrés au rayonnement culturel helvé-
tique hors des frontières.
Immense travail de diff usion

Cette dernière activité, en quoi con-
siste-t-elle ? En expositions, concerts,
conférences, films, distribution de li-
vres, de revues, de partitions musicales,
de disques. La fondation invite des
groupes de journalistes étrangers à
faire des voyages en Suisse. Elle four-
nit à l'étranger des informations sur
les événements culturels dont notre
pays est le théâtre. Tout ce travail se
fait en collaboration avec le départe-
ment politique, les légations et les con-
sulats. Il y a là un important, un im-
mense travail de diffusion dans le
détail duquel nous ne saurions entrer.

Commandes aux écrivains
et musiciens

Sur le plan intérieur, si de par notre
statut fédéraliste l'enseignement est du
ressort des cantons et des communes,
si la recherche scientifique Incombe
au fonds national, si, pour les beaux-
arts et la conservation des monuments
historiques, des commissions « ad hoc »
ont été créées sur le plan fédéral, il
reste à « Pro Helvetia » plus d'un champ

d'activité. C'est ainsi qu'elle met au
premier plan de ses préoccupations
l'encouragement et le développement
de la culture dans les régions natio-
nales d'expression suisse italienne et
romanche. D'autre part, « Pro Helvetia »
passe commande chaque année à quatre
écrivains qui appartiennent à nos dif-
férentes régions linguistiques. Pour la
Suisse romande, des commandes (d'un
montant chacun de 5000 fr. ' en général)
ont été faites à Corinna Bille, Alfred
Gehri , Edmond Jeanneret, C.-F. Landry,
Lucien Marsaux, Pierre-Louis Matthey,
Jacques Mercanton et Moni que Saint-
Hélier. Dans le domaine musical, de
même ont été encouragées des œuvres
importantes par l'allocation, à chacun
de leurs auteurs, de 7000 fr. d'hono-
raires. Ce fut le cas pour Arthur Ho-
negger (Symphonie liturgique), Willy
Bùrkhard (Die schwarze Spinne, opéra),
Jean Binet (Printemps, ballet), H. Su-
térmeister (Der roter Stiefel, opéra),
Frank Martin (Concerto pour violon),
0. Schœck (Mœrike-Lieder), Conrad
Beck (Der Tod zu Basel, cantate), Albert
Mœsohinger (Symphonie)), Paul Muller
(Œuvre symphonique).

D'autres activités encore retiennent
l'attention des divers sous-comités de
la fondation. Le Service de presse suisse
et le « Schweizer Feuilleton-Dienst »,
subventionnés à cet effet, fournissent
à la presse régionale des articles de
publicistes suisses, ce qui contribue à
maintenir l'indépendance des journaux
suisses à l'égard des agences de presse
étrangères. Le domaine théâtral n'est

pas oublié. Une commission romande
du théâtre, composée d'hommes du mé-
tier, examine les requêtes que la Suisse
romande adresse à la fondation.

Des subventions sont accordées pour
la réalisation de documentaires de va-
leur artistique. Un film franco-suisse
sur Arthur Honegger, de même que deux
documentaires, l'un sur la rythmique,
l'autre sur les études de Palafittes, vont
paraître sous peu.

Discussions
Une discussion nourrie, toujours cour-

toise et fort instructive, s'établit entre
plusieurs de nos confrères et les mem-
bres présents de la fondation « Pro
Helvetia ». L'opinion générale fut émise
que la fondation « Pro Helvetia » ga-
gnerait probablement encore en rayon-
nement si elle multipliait ses contacts
avec la presse. En effet, du choc des
idées, lundi après-midi, il ressortit que
plus d'un sujet soulevé méritait une
mise au point : que des tactiques de
pénétration culturelle tant à l'étranger
qu'au sein de notre propre pays de-
vraient être repensées, sans que cela
comportât du reste une critique à l'égard
de l'activité de « Pro Helvetia ». Soit
dïfS entre parenthèses, elle mériterait
des pouvoirs fédéraux une subvention
au moins double de l'actuelle.

Le professeur Charly Guyot, de Neu-
châtel, a eu le mot de la fin en disant
qu'une fondation comme celle de « Pro
Helvetia » se devait d'abandonner une
certaine modestie qui l'honore, certes,
pour faire preuve d'un nouveau dyna-
misme en faisant encore plus qu'elle
ne fait, notamment dans les rapports,
souvent si décevants, dans le domaine
intellectuel, avec notre voisine la France
et pour une interpénétration plus aisée
de nos diverses cultures cantonales.

L'économie électrique argovienne
Vendredi dernier,, à l''audiitoiJre. clés

sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel, une thèse digne d'at-
tention a été soutenue par M. Hans
Baclunann, de Zurich, qui, durant quel-
ques aminées, a parfait ses études dans
notre ville. Le sujet en était «L'écono-
mie électrique du canton d'Argovie ».

Traversé pair l'Aar, la Reuss, la Lim-
mat, bordé au nord pair Le Rhiin, l'Air-
govie est le canton suisse le plus riche
en eau ; à titre d'exemple, citons que
la production airgovienime d'énergie, en
1952, représentait environ le 20 % de
la production totale du pays.

Le sujet présente deux aspects :
celui de l'économie d'entreprise et
celui de l'économie génér-ailie. Dams ces
deux perspectives, M. Bachmamn a exa-
miné séparément les problèmes de la
production et de la distribution car,
em Argovie, la production de l'électri-
cité , est dans d âultres maiins que la
distribution.

Evolution historique
Ce fuit sous le signe de l'entreprise

pirivée que se. conistruisirent les pre-
mières usines électriques d'Argovie ;
exemple : cellles de Bbeinifelden, de
Bezmâu, , d)e i t̂ êmburg, etc. Mais bien-
tôt, voyant lia possibilité de réaliser
de nouvelles (ressources, les pouvoirs
publics s'ingérèrent peu à peu dans

cette industrie qui, pair l'impôt, leur
fouirniisisait déjà d'imiportamts revenus.
Tous d'abord ils participèrent à la
création d'une série d'usines ; celle de
Kyburg-Schwôrsitadt, suir lie Rhin, ap-
partient d'une part à des corporations
publiques (Nordostschweiz. Kraiftwierke,
A.G. (NOK), qui est une S.A. dont
les membres sont des forces motrices
cantonales et des cantons, et Baidem--
werke, entreprise aHemamdie), d'autre
part à des entreprises privées. Ces
deraiiers temps, plusieurs constructions
fuirent uniquement l'œuvre de corpo-
rations publiques : l'usine de Wildegg-
Brugg doit sa création à la NOK, celle
de Wettimgen à la ville de Zurich.
Nous sommes donc aotueiliiemeinit en
présence de trois catégories d'en-
treprises électriques : entreprises pri-
vées (29 %), entrepris es mixtes (33 %)
et entreprises publiques (88 %). L'ingé-
rence de l'Etat s'est justifiée, en ce sens
qu'elle a apporté urne méthode raitioni-
nelilie à la production et à l ûtiilisation
électrique*.

M. Bachmann a traité ensuite la
question de la formation des prix et
de la théroie des tarifs.

A la fin de la séance, le jury a té-
moigné ses vives fèlteitaibioms à M.
Bachmarat, dont la thèse, fort blem
documentée, présente , du point dc vue
économique, un intérêt certain. A. O. i

CHRONI QUE RÉGIONALE

PORTALBAN
Graves dégâts aux céréales

(c) Dans la plaine de la Broyé, les
gelées sont fortes. Elles causent de
graves dégâts aux céréales et spécia-
lement au blé d'automne. Il faudra
éventuellement ensemencer au prin-
temps, avec un froment qui rend
moins en grain et en paille. On pourra
se rendre compte de l'état des blés
d'automne dans une quinzaine de
jours ; souhaitons que l'on ne soit
pas obligé de semer à nouveau.

La journée
de M'ame Muche

— J e parie qu 'il ne lève pas k
petit doigt à la maison pour aider
sa femme.

La vie neuchâteloise
en Belgique

La Chambre de commerce suisse en
Belgique s'est réunie à Bruxelles en
assemblée générale, en présence de M.
Henry Vallotton, ministre de Suisse, et
de nombreux hauts fonctionnaires de
la légation.

Le rapport présenté par le président
en charge, M. Byner, constate qu'une
sorte de désaffection pour les Suisse.
de l'étranger se manifeste un peu par-
tout. Un journal vaudois s'en faisait
dernièrement l'écho sous la signature
d'un de ses correspondants parisiens,
La situation n'est certes pas critique,
mais il serait temps d'y porter remède.

Propagande
en faveur des vins suisses

M. Jean-Claude Montandon , secrétairl
général, a résumé l'activité de la Cham-
bre de commerce. La progression ré
jouissante des échanges commerciaux
entre la Belgique et la Suisse s'esl
maintenue en 1955. On espère encore d(
meilleurs résultats pour l'avenir. Parmi
les activités nombreuses qui incombenl
à cet organisme, il faut citer particu-
lièrement l'action de propagande fait!
en faveur des vins suisses. Cette pro-
pagande s'est révélée très efficace, puis-
que aujourd'hui certains magasins spé
cialisés vendent à prix abordables lel
crus de nos coteaux.

Cependant, la Chambre de commercl
n'est pas assez soutenue par les milieuJ
intéressés à son développement. Ce sou
tien est d'autant plus indispensable es
période de libéralisme où la suppres-
sion de toute entrave aux échanges en-
tre nos deux pays provoque imman-
quablement un grand nombre de démis1

sions de membres de la Chambre mil
n'ont plus un intérêt primordial à e*
faire partie. Un effort doit être fait
dans le recrutement, car l'effectif del
membres de cette société a passé dt
1308 en 1946, à 772 à fin 1955. Toute!
ces questions seront examinées atten-
tivement par le nouveau conseil d'ad-
ministration.

L'assemblée a ensuite élu M. Charlei
Guinand aux fonctions de président, el
M. T. Amlehn a été appelé à la pre-
mière vice-présidence.

A l'issue de cette partie administra
tive, M. Henry Vallotton a fait uni
brève causerie sur l'accord belgo-suissi
qui vient d'être signé entre les dem
gouvernements à propos de l'indemni-
sation des dommages de guerre subi."
par des Suisses habitant la Belgi(ju<
pendant les hostilités. Cette question
intéresse beaucoup certains de nos com-
patriotes atteint dans leurs biens.

Le ler-Mars à Bruxelles
La tradition veut que le groupement

des Neuchâtelois résidant en Belgiquf
célèbre la République neuchâteloise »
l'occasion du 1er Mars. Une soirée a etc
organisée en cette occurrence, à laquelle
étaient invités tous nos compatriotes el
leurs amis. Cette année encore, la cou-
tume fut aussi bien observée que le!
années précédentes. Une cinquantaine
de personnes se sont donné rendez-
vous pour déguster une excellente fon-
due neuchâteloise, d'autant plus appré-
ciée qu'elle se mangeait loin du p Ms

natal.
M. Gindraux, un Neuchâtelois de

vieille souche, a fait un intéressant
exposé historique des villages du N "1'
de-Travers. La Chorale suisse agrémen-
ta cette réunion de ses meilleurs chant»
patriotiques. Il est à regretter Que
l'« Hymne neuchâtelois » cher à beau-
coup d'entre nous, ne soit pas P'u5

connu. Il faudrait que nos musiciens
l'apprennent à leur répétitions pour 1»
prochaine occasion ! Ce fut , en résume,
une manifestation qui a resserré p'us
fortement les liens qui existent entre
les Neuchâtelois de Belgique qui ont

pu, une fois de plus, glorifier le can-
ton dont ils sont originaires et dont
ils sont fiers d'être les enfants.

Ch.-A. PORRET.
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NOUVELLES DU LOCLE

Des logements et une piscine
De notre correspondant du Locle :
Le marché du logement, satisfaisant

au début de 1955, pose à nouveau aux
autorités et aux chefs d'industrie un
problème qui ne saurait être résolu
sans la construction de nouveaux im-
meubles. L'Office communal a été saisi
de 104 demandes de logements et de
91 demandes d'échanges. Ce sont les
logements de trois pièces qui sont le
plus demandés (59).

La commune se propose donc de pro-
céder à une nouvelle action en accor-
dant aux constructeurs une subvention
de 15 % pour une tranche de 150 ap-
partements. Les constructeurs ne man-
queront pas , et on constate que les pro-
jets de construction privés sont en
nombre suffisant. Ceci facilitera la tâ-
che des autorités car elles pourront
choisir les solutions les plus intéres-
santes.

Cette nouvelle action d'aide à la cons-
truction coûtera plus de 700.000 fr.,
somme qui viendra s'ajouter aux 3 mil-
lions 659.625 fr, votés par le Conseil
général depuis 1942 et & laquelle il fau-
drait inclure les sommes de 557.322 fr.
et 519.882 fr. consacrées à la construc-
tion par la commune de deux immeu-
bles locatifs, subventions communales,
cantonales et fédérales non déduites.

Le nombre des logements qui était de
3688 en 1941 a passé à 4370 à fin 1955,
soit un accroissement de 18,5 % en qua-
IUX XV nua.

Les 150 logements qui seront lancés
sur le marché ahoutiront à une situa-
tion normale du logement au Locle, où
les ménages ne cessent d'augmenter.

En 1906, le Locle, avec ses 13.225
habitants, avait un nombre de ména-
ges de 2879, en 1916, c'était 8104 mé-
nages, en 1954, 4050 et l'an dernier,
4097, pour un chiffre de population
inférieur à celui de 1906 , soit 13.045.

Si la dernière action de 1952-1955
s'était faite sur la base d'une subven-
tion de 20 %, celle qui sera proposée à
l'autorité législative sous peu ne serait
plus que de 15 %, ceci au vu des inves-
tissements importants qui sont impo-
sés a la commune dans le domaine
de la construction et des travaux pu-
blics et également ensuite des allége-
ment fiscaux introduits pour l'année
1956 en application des dispositions
cantonales.

Quand le bâtiment va, tout va, dit
un adage populaire, encore que l'on
pourrait dire pins sensément : « Quand

l'industrie travaille à plein rende-
ment, on bâtit. »

Le Locle aura-t-il sa piscine
en 1957 ?

Avec le printemps naissant et la
perspective des beaux jours, la piscine,
rêve de la jeunesse locloise, revient à
la surface si l'on peut dire. Bien sûr,
la réalisation de la piscine chaux-de-
fonnière a mis l'eau au moulin de la
piscine locloise, encore que la chose est
beaucoup plus ancienne qu'elle ne pa-
raît.

L'histoire du bain au Locle remonte
au siècle dernier. Il existait, à la Com-
be-Girard, berceau du sport, un éta-
blissement de bains d'eau ferrugineuse,
qui fut incendié en 1893. Puis en 1896,
pour éviter le retour des inondations
que le Locle a connues alors, des tra-
vaux furent entrepris par l'Etat, lequel
créa un vaste dépotoir appelé la « bai-
gne ». Les nageurs loclois l'utilisaient
comme bassin de natation. En 1923 , le
département cantonal dés travaux pu-
blics autorisa les sportifs à utiliser ce
dépotoir comme piscine. Sait-on qu'on
y a enregistré ' certains étés jusqu'à
7000 entrées ? Pendant la période de
chômage de 1924, la commune du Lo-
cle y exécuta des travaux pour une
somme de 6414 fr. 40.

Puis divers travaux secondaires amé-
liorèrent encore cette première piscine.
Mais chacun était d'accord que ce n'était
qu'un petit commencement. Le 20 mai
1932, le Conseil général était saisi d'un
rapport qui fut discuté mais qui ne
portait pas le vote d'un crédit, en rai-
son de la situation financière difficile
dans laquelle se trouvait alors la com-
mune. Il eût fallu 160.000 fr. et on ne
les avait pas.

Aujourd'hui , il faudra trouver une
somme dépassant le million pour la
construction de la piscine qui sera éri-
gée au Pied-du-Crêt. C'est évidem-
ment une très grosse somme si l'on
tient compte que l'exploitation sera
déficitaire et qu'à la montagne l'exploi-
tation ne peut s'étendre que sur 100
jours au grand maximum.

Le projet est intéressant. Il tient
compte des récentes expériences dans
ce domaine nautique des piscines les
plus récentes. Ainsi, tandis qu'à la
Chaux-de-Fonds, la surface du terrain
par habitant est de 1,04 mètre carré,
elle sera au Locle de 1,61 mètre carré.
Quant à la surface d'eau, elle occupe-
rait au Locle 0,187 m» par habitant

contre 0,055 m» dans la grande clt»voisine.
Le coût de la piscine sera de 1 mit

lion 915.984 fr. Si l'on déduit la fui'
vention cantonale de 350.000 fr u
fonds de la piscine, 318.511 fr '' '
arrive à une somme de 1.247.473 fr, !
laquelle il faut ajouter le coût destravaux connexes, 223.584 fr., soit an
total 1.471.057 fr. Le volume des bas-
sins est de 4185 m».

Les prévisions concernant la parti-
ci pation ? Le rapport communal pré

"
voit 25.000 entrées annuelles, soit 10
mille adultes et 16.000 enfants. Le dé-
ficit annuel prévisible se monterait à8000 fr., ce qui n'est pas le Pérou si
l'on songe aux avantages que notre
jeunesse retirera de cette grande place
de jeu et de bain. La création de ce
centre sportif et récréatif marquera un
tournant dans l'histoire de la mère
commune des Montagnes. Les autorités
ont vu grand, aussi désirent-elles que
leur projet soit remis à une commis-
sion, laquelle serait autorisée à recou-
rir à des spécialistes si elle le désire.
Ainsi la question de la piscine a fait un
grand pas en avant et il est probable
qu'en 1957 elle sera devenue une réa-
lité.

(c) Jeudi, les membres et amis de la
société étalent conviés à une agréable
soirée. M. Lucien Frasse, secrétaire de la
section, salue la présence de M. Bertrand
Grandjean, président d'honneur de l'as-
sociation , M. Henri Treuthardt, président
de la commission scolaire, le pasteur
Roulet, à la tête de la Jeune Eglise, et
la nombreuse assistance.

C'esit ensuite la projection du film en
couleurs « Jeunesse joyeuse » . On consta-
te d'abord qu'en plein, air, l'hiver com-
me l'été , d'excellents exercices peuvent
être exécutés par pupilles et puplllettes.
Une course au renard (avec d'admirables
vues sous bols) termine fort bien la
saison d'hiver ; puis c'est ume variété
Infinie de Jeux et d'exercices d'assou-
plissement. La natation n'est pas le
moindre attrait. On ne peut que louer
le talent du cinéaste qui a eu marier
le jeu captivant des enfants aveo les
beautés de la nature.

Pendant une courte pause, M. Roulet
félicita la société de son activité qui
porte des fruits. H est heureux des con-
tacts entre la gymnastique et l'école —
les enfants ont été en effet conviés
à voir les deux films en matinée.

M. Bertrand Grandjean a un plaisir
nculier à constater que l'Eglise, l'éco-

t les parente s'associent à l'effort
de la Société de gymnastique. « Nous de-
vons tous tirer à la même corde dans
l'intérêt de nos enfants. En appliquant
le programme fédéral de gymnastique
dès le plus Jeune âge , que Je film a su
si bien Illustrer , nous rattraperons le
retard constaté vis-à-vis des autres can-
tons, et cela pour le bien de notre Jeu-
nesse et du pays. »

Le film de la Fête fédéral de gymnas-
tique captiva chacun et rappela à ceux
qui y assistaient une belle et grandiose
manifestation. Les exercices généraux,
exécutés par 12,000 Jeunes filles puis,
quelques Jours plus tard, par 30 ,000 gym-
nastes actifs, firent lmpwrssion. La bande
en couleurs est bien conçue. Toutes les
disciplines y sont exposées, parfois un
peu rapidement. Nous avons regretté que
les scènes épiques, lors de l'Inondation
de la place de fête , à la suite d'orages ,
n'aient pas été évoquées.

TRAVERS
La Société fédérale

de gymnastique assiste
à la première vision du film
de la fête fédérale de Zurich

Cross-country
de la Société de cavalerie

du ' vignoble

SAINT-BLAISE

(c) En ce deuxième dimanche de mars
où le soleil printanier essayait de
vaincre la bise, la Société de cavalerie
du Vignoble, district de Neuchâtel, avait
organisé, à l'intention de ses membres,
un cross équestre qui fut pour les
participants un exercice des plus inté-
ressants. Partis de la ferme Engel, les
concurrents montaient, par le stand
d'Hauterive, jusqu'à la Prise Godet,
suivaient la forêt du Trembley, redes-
cendaient par Vœns, la forêt des Ro-
ches jusqu'aux Fourches où, de là, ils
regagnaient le lieu de départ.

Le parcours, long d'une dizaine de
kilomètres, était ingénieusement truffé
d'obstacles divers à franchir, dont le
plus spectaculaire était une descente
dite c de carrière ^, où chevaux et ca-
valiers devaient faire montre de pru-
dence et de souplesse.

Très bien organisé, ce cross printa-
nier réunit également quelques invités
du Val-de-Ruz, de ceux que l'on aime
à revoir à nos concours hippiques
annuels.

Près de la ferme Engel, où chacun
se retrouva, fut offerte une aimable
collation au cours de laquelle furent
proclamés les résultats suivants :

1. J.-C. Sobwaar, Areuse: 2. J.-P. Bls-
ohoff , Coffrane ; 3. E. Etienne, Neuchâ-
tel ; 4. Helmut Brandenberg, Neuchâ-
tel ; 6. Chollet , Bussy; 6. Luc Hausse-
ner, Saint-Blalse ; 7. Luthy, Fontalne-
melon; 8. J.-P. Johner, Valangln ; 9, G.
Devaud, les Geneveys-sur-Coffrane; 10.
Alaesa, Valangln; 11. M. Blank, Saint-
Blalse ; 12. A. Droz, Cornaux; 13. Gi-
rardier, Cornaux i 14. Mlle A.-M. Feutz,
Peseux.

LIGNIÈRES
La vie paroissiale

(o) Le culte de dimanche, après l'Intro-
duction rituelle, a été uniquement con-
sacré aux manifestations de la vie pa-
roissiale en 1955. Notre pasteur, en tant
que président du Collège des anciens , a
mis en relief , dans son rapport, l'acti-
vité pastorale déployée au sein de notre
Eglise et en a fait ressortir les aspects
les plus Importants.

L'an passé, tirais séries de prédications
eut été retenues , de manière que toute
la variété de l'Ecriture sainte retentisse
dana notre paroisse. Os fut, de janvier
à mars, une série evangélique sur les
paraboles d'après saint Matthieu et
saint Luc ; de mai à août, une série
apostolique, où fut traitée, en entier,
la première épltre aux Theesalonlclsms,
et, de septembre à novembre , une série
prophétique sur les combats du pro-
rïYti&J. TITI1*,

Le Collège des anciens, issu des élec-
tions dee 26 et 34 avril! 1955, a reçu
trois nouveaux membres, ce sont MM.
Placide PiHonel, Eric Duperrex et Wer-
ner Wanaenrled. 11 y eut une démission,
celle de M. Armand Descombes. Men-
tionnons aussi le groupement de la
Jeune Eglise, fondé en 1954. Cette cohor-
te de Jeunesse, débordante d'action et
de gaieté, méritait de voir le jour.

MU» Loreais a dû quitter , pour des
raisons professionnelles, son poste de
monitrice de l'école du dimanche , qu'elle
dirigea avec compétence durant de nom-
breuses années. D'autres monitrices et
moniteurs ont été nommés : pour les
Prés, Mlles Anne-Marie Nussbaum , Ma-
rie-Louise et Simone Stauffer, Anne-
Marte Sohleppi ; pour le vUlage , Yvette
Sohleppi, Ruth Chiffelle et Gilbert
Sohleppi. Deux anciens moniteurs Ont
été félicités de leur persévérance.

Après le culte, il y eut l'assemblée
de paroisse. La lecture du procès-verbal
fut faite par M. Numa Stauffer, secré-
taire. Lee comptes furent approuvés
sans discussion, et se présentent comme
suit : fonds d» paroisse pour l'année
1956 : recettes 6466 fr. 7», dépensas
6780 fr. 17. La valeur du portefeuille
se montait au ler Janvier 1956 à 87,341
francs 10 e* au 31 décembre de te mi-
me année à 38,000 fr.

La vente d'Eglise a produit la balle
somme de 2000 tr. et lee dames de la
couture ont pu ainsi préparer de beaux
paquets pour la Noël des déshérités.

Le fonds des sachets , destiné à ali-
menter les frais d'assistance , se montait
au 31 décembre 1966 à 13,013 fr. 95.

RUSSIE

MOSCOU, 13 (Reuter). — Les Jour-
naux soviétiques publient un décret du
praesidium du Soviet suprême aux ter-
mes duquel la journée de travail ne
sera plus que de 6 heures au lieu de 8
avant la journée de repoa hebdomadaire
ou avant un jour férié. Cette disposition
est entrée en vigueur le 10 mars.

Les ouvrier» et employés recevront
pleine compensation pour les deux heu-
re» de travail aiael supprimées.

Réduction de la dnrée
da travail

Les échanges entre le Brésil et la Suis-
se ont sensiblement diminué en 1968.
La Suisse a vendu au Brésil des marchan-
dises pour un montant de 104 millions
de francs, contre 144.7 millions en 1084.
Elle a Importé du Brésil pour 63 mtl;-
llons de francs de marchandises contre
66,4 en 1964.

Selon le Bulletin d'information du
Brésil , la diminution des importations
est due à une réduction de la valeur
du café, réduction qui est de la valeur
du café, réduction qui est de 4,6 mil-
lions de francs par rapport à 1954, alors
que la quantité Importée a été légère-
ment supérieure. La Suisse a acheté
moins de cacao et de coton , mais da-
vantage de maïs.

Pour sa part, la Suisse a vendu au
Brésil pour 43 millions de francs de
machines et d'appareils de précision. Le
second rang dee exportations suisses au
Brésil est occupé par les montres. Un
million de pièces ont été vendues au
minimum, ce qui représente un montant
de 26,0 millions. Lee colorante représen-
tent un montant de TTB millions et les
textile» (piqués, broderies , etc.), 5,7 mtl-
Mooa. i

Les échanges entre la Stalssç
i et le Brésil ont diminué } '
i en 1955

SUISSE

Comparativement au mols correspon-
dant de l'année précédente, les Impor-
tations en février ont augmenté de 20,8
millions et atteignent 503 ,2 millions de
francs (mois précédent 535 ,6 millions),
alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ordre de 33,8 mil-
lions et totalisent 463,7 millions de
francs (mois précédent 427,2 millions).
Le mouvement de notre commerce ex-
térieur par Jour ouvrable s'établit à
30,1 millions de francs (février 1965 i
20,1 millions) aux entrées et à 18,5
millions (février 1966 : U7,9) aux sor-
ties. - ¦  - ¦ ¦

En ce qui concerne les exportations,
l'avance saisonnière notée habituelle-
ment au regard de Janvier ne s'est ma-
nifestée cette fols, dans l'ensemble, que
d'après la valeur. De mémo, par rap-
port à février 1955, seul le rendement
de nos ventes à l'étranger s'est déve-
loppé.

Dans la plupart des branchée de l'In-
dustrie textile, , on enregistre des gaina
d'exportation . Les exportations de chaus-
sures ont également augmenté, aussi
bien par rapport à janvier 1966 qu'au
regard de février 196».

Le renforcement des exportations no-
té pendant les mêmes laps de tempe
dans la métallurgie , concerne en ma-
jeure partie l'Industrie horlogère, alors
que seules les machines figurent aveo
des chiffres d'exportation en baisse. L'In-
dustrie ohlmlco-phannaceutlque et lea
produits pharmaceutiques et lea . par-
fumeries ont aussi amélioré leur posi-
tion en comparaison de Janvier 1986.
Dans le secteur des denrées alimentaires,
11 s'est exporté plus de chocolat, mais
moins de fromage,

Le commerce extérienr
en févrierACTIONS 12 mars 18 mars

Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1680.— d 1690.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 286.— d
Câbles éleo. Cortaillod 14500.— d 14500.— d
O&b. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1650.—
Ciment Portland . . . 6050.— d 6050.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 386.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B,> 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 3 Mi 1949 101.60 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 loi.— d 101.— d
Com. Neuch. 8% 1951 99.60 d 99.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8V4 1947 101.25 d 10135 d
Cftb Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 99.76 d 99.50 d
Blec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3& 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 344% 1948 99.60 d 99.60 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3'/j 1950 99.60 d 99.60 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 >4 %

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 12 mare 13 mars

8 H % Féd. 1945 déc. 103.90 103.80
8 M. % Féd. 1946 avr. 102.90 102.90 d
8 % Péd. 1949 . . .  101 V. 101.10 d
3 % % Péd. 1964 mars 97.40 97 hi d
8 % Féd. 1955 Juin 101.15 10144
S % OFJF. 1938 . . 101.10 101.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 884.— 835.— d
Union Bques Suisses 1523.— 1522.—
Société Banque Suisse 1448.— 1445.—
Crédit Suisse . . . . . 141B.— 1416.—
Electro-Watt 1375.— 1376.—
Interhandel 1310.— 1316.—
Motor-Columbus . . . 1220.— 1213.—
S-A.E.G. série I . . . . 96.— 95 H
¦ Indelec 718.— 716.—
iltalo-Sulsse 249.— 247.—
jBéassurances Zurich .12240.— 12060.—
KWinterthour Accld. . 9400.— 9400.—
(Zurich Accidents «.  . 5375.— 5400,—
JAar et Tessin . . . .  1205.— 1220.—
(Baurer 1228.— 1235.—
[Aluminium 3475.— 3Ô10.—
feally 1)102.— lil02.—
JBrown Boverl 2015.— 2020.—
rFlscher 1426.— d 1425.—
Lonza 1235.— 1230.—
Nestlé Allmentana . 2299.— 2301.— .
Sulzer 2570.— 2670.—
Baltimore 201 M> 200 Vt
Canadien Pacific . . . j^g.— 161..—
Pennsylvanla 106.— 106.—
Italo-Argentlna . . . .  4a._ 41V,
Royal Dutch Oy . . . 769.— 766.—
Sodeo 51.— d 51%
Stand. Oil New-Jersey 882.— 635.—
Union Carbide . . . .  439.— 491.—
American Tel. & Tel. 794 — 797.—
Du Pont de Nemours 990.— 983.—
Bostman Kodak: . . . 330.— 362.—¦
General Electrlo . . . 265.— 269 %ex
General Foods . . . .  397.— 395.— d
General Motors . . . .  200.— 201.—
International Nickel . 339.— 390.—
.Internation. Paper Co 530.— 534.—
:Kennecott 606.— 612.—
Montgomery Ward . . 400.— 403.—
[National Distillera . . 100 Vi 100 Vs
[Allumettes B 66 Vi 65 V4
W, States Steel . . . .  248 Vi 346 M>
?.W. Woolworth Co. . 207 Va d 209.—

¦ >T.nSB/mu»
ACTIONS

Gtba 4530.— 4530.—
échappe 775.— 760.— d
Sandoz 4205.— 4300.—
Gelgy nom 5280.— 5260.— d
Hoffm.-La Roche(bJ.) 10536.— 10599.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O Vaudoise 878.— d 876.—
Crédit F. VaudOte . . 867.— 860.— d
Romande d'Electricité 659.— 568.—
Ateliers constr . Vevey 680.— d 600.— d
La Suisse Vie (b. J. )
La Suisse Accidenta . 5860.— d 5000.— d

emutmru
ACTIONS

Ameroeec . . . ..... . . 173.— 1T3 V4
Aramayo . . . . .'.-. . 38.—- é 38.—
Chartered . . . . . .. 43.— d 48 %
Charmilles (Atel . de) 880.— 880*—
Physique porteur . . . 730.— o 730:—
Sécheron porteur . . 870.— o 870.— au
B.KF 310.— d aao.— «$

Cours communiqués , sans engagement, I
par la Banque Cantonale NeuchâtHo&e V

Télévisions KUectronica ia.94 18.08

BOURSE

1 du 13 mars 1956
Achat Vents

France 1.06 1.09
U.SA.. . . . . . .  426 4.30
Angleterre . . . . . . 11.26 11.45
Belgique . -. . . . 8.45 8.06
Hollande . .  . .-¦ f i ,  110.60 113.—
Italie . . . . •• . —.66 ft —.68 Va
Allemagne . . .. . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  1620 16.60
Espagne " . . -.-. . . 9.65 9.90
Portugal 14.50 18.—

Billets de banque étranger!

Pièces suisses 31.50/32.50
françaises . 83.50/34.50
anglaises . . . . . . .  42.75/44.—
américaines . . . . . .  8.10/8.40
lingots 4.800.—/4.860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
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Avec pointa JUWO (valable aussi pour imaaes AVANT»
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ROUTE + RAIL
Chemin de fer ou auto? Gaz ou électricité? Lequel est
plus moderne? Question oiseuse! Bien sûr que les vieilles
guimbardes sont dépassées: inconfortables, ridicules,
plus assoiffées de benzine que de kilomètres et, parfois
même, véritables dangers publics.

Des 750000 appareils à gaz en service dans notre pays,
une bonne partie date de vingt ou même trente ans. Us ne
reflètent certes pas les possibilités et le modernisme de
l'industrie du gaz, pas plus qu'un vieux «tacot» ne révèle
les progrès d'un transport routier. Dans le domaine de l'é-
nergie, les deux produits sont modernes, tant l'un que
l'autre.

. GAZ.+ ELECTRICITE
- .

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

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

la chambre complète rla l v«fU.~*
livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement. Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements ODAC Fanti & Gie

Grande-Rue 34-36 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

— _ _
^

Naturellement...
elles portent un

COSTUME MODÈLE
signé

V
^ 
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Balmain ~4»H *Ni
Givenchy -̂ |J \
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IMPORTANT

Par suite de l'agrandissement de nos ateliers, sur demande

les retouches peuvent être effectuées dans les 24 heures
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Les Suisses vus pat des artistes suisses : La recrue
vue par A. Sigg

I I  * X

"Dans notre ER,
celui qui arrive mal rasé
n!a pas de quoi se réjouir!
Donc: Gillette éclair!"

¦••• ¦¦¦ ¦̂"«'̂ MIMMiBMMMaa»

Quand il faut se raser en vitesse comme nous autres recrues, et qu'on veut
maigre tout être impeccable, il vaut alors mieux s'en tenir à la méthode
Gillette éclair. La lame glisse sur la peau, on a le menton propre en un rien
de temps et les joues agréablement fraîches. Pour appliquer cette méthode,
il vous faut la célèbre lame Gillette bleue et le rasoir Gillette éclair. — De.
mandez vos lames Gillette dans leur dispenser. Ce n'est pas plus cher et
c'est combien plus pratique I * io lames Gillette bleues Fr, 2.-

«Tout bon )our commence par \j î,l|.©tX© »

[BUFEAU IinUClAIH
PlâF-V* «jPfflfch TEL. 11183

wtMÊÊÊfÊÊ
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ED.KALTENRIEDER-EXP.COMPT,S FISC.
LIC.ÈS SC.COM.ÉCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire

pour la Suisse romande

Hi Encore : K9
Hl 10 TAPIS BOUCLÉS f*
*U dessins et coloris différents 3aR
Hl 190/200 Fr. 85.— nm
S| S'adresser aux spécialistes IM

8 R-Spichlgër su I
91 NEUCHATEL K
W . WÊ.1 " I

FUMIER BOVIN
à vendre. Téléphone 6 30 24

aux heures de repas.

• OPTIQUE:
• PHOTO

• CINÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

MOTO «Puoh» 260 OO,
en parfait état, h. vendre
pour raison de santé. —
S'adresser au garage
Bauder, Olos-Brochêt,
Neuchâtel.

Forces motrices de Mauvoisin S.A. Sion
Emprunt 3 'M # 1956 de Fr. 50,000,000 nom.

Selon décision de leur Conseil d'administration du 28 février 1956, les Forces
motrices de Mauvoisin S. A., Sion, émettent un - . . r ¦ ¦ ,. .

emprunt de 3 % % de Fr. 50,000,000.-
destiné à poursuivre le financement des travaux de construction de leurs centrales hydro-
électriques dans le val de Bagnes et dans la vallée du Rhône, près de Riddes (Bas-
Valais).

Les conditions principales de cet emp runt sont les suivantes :
Titres au porteur : montant nominal de Fr. 1000.—.
Coupons annuels : au 15 avril ; le premier coupon viendra à échéance le 15 avril 1957.
Durée : 15 ans, soit jusqu'au 15 avril 1971.
Remboursement anticipé facultatif pour la société au bout de 10 ans, soit, la première

fois, le 15 avril 1966.
Prix d'émission z 98,40 % plus 0,60 % moi tié du timbre fédéral sur les obligations

= 99 %.
Délai de libération : du 14 au 21 avril 1956, avec décompte d'intérêt à 3 K % au 15 avril

1956.
Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

L'emprunt précité est pris ferme par un consortium de banques, sous la direction
du Crédit Suisse, à Zurich, et offert

du 14 au 22 mars 1956, à midi
6n souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais
les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la diposition des intéressés .

Crédit suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques suisses
Société anonyme Leu & Cie Banque populaire suisse
Société privée de banque et de gérance Hentsch & Cie

Lombard, Odier & Cie
Banque cantonale de Zurich Banque cantonale de Berne
Banque cantonale lucernoise Banque cantonale du Valais

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

\\WMWi
A vendre

«VW »
remise à neuf . 2300 fr. —
Tél. (038) 5 13 32.

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

V}. 9iwuri
Tailleur pour dames et messieurs

Rne Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

4 CV. « Renault »
grise, soignée, peu roulé,
à vendre tout de suite.
Paiement 1000 fr. au
comptant, solde aveo fa-
cilités. Tél. 5 50 53.

A vendre, faute d'em-
ploi,

« Norton
Dominator »

noire, 30,000 km., belle
machine avee porte-ba-
gages « Idéal » , ainsi que
deux casques, le tout en
parfait état. 1600 fr. —
S'adresser à M. Mlnolettl,
Chez-le-Bart.

A VENDRE
TOPOLINO 1951 ;
OLYMPIA 1951, décapo-

table ;
OLYMPIA 1962 ;
AUSTIN A 40, 1951 1
PEUGEOT 203 1949 ;
PEUGEOT 203 1951 ;
CHEVROLET 1950 ;
CHEVROLET 1951 ;
CHEVROLET 1953 (dé-

douanée en 1954) ;
OPEL REKORD 1955

(peu roulé).
Tous ces véhicules ont

la garantie O.K.
Téléphone 8 24 91

1 A vendre voiture

« OPEL »
Olympia en parfait état.
Tél. 5 63 94.

A .  vendra un

scooter
Condor Puch 125 cm3,
12.000 km., très soigné,
avec accessoires, ainsi
qu'un

vélomoteur
98 cm3, 11.000 km.,
marque anglaise. Adres-
ser offres écrites à B.
M. 1228 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « B.M.W. »
250 ce. avec siège ar-
rière en excellent
état. Réelle occasion.
Fr. 1000.— avec éven-
tuelles facilités de
paiement.

GARAGE
à moto transportable,
en éternit, Fr. 350.—t
Schafeitel, Favarge 46
Monruz, Neuchâtel.

4 CV « Renault »
en très bon état d<
marche et d'entretien
a vendre tout de suite.
S'adresser : case postale
17, Corgémont.

A vendra

« TOPOLINO »
d'occasion, dernier mo-
dèle. En parfait état de
marche et d'entretien.
S'adresser : case posta-
le 17, Corgémont.

A vendre, beUe occa-
sion, moto

« UNIVERS AL»
580 ce.

(modèle 1951, en tret
bon état, révision com-
plète. Tél. (038) 7 23 88
après 18 heures.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélomoteur
« Kreldler » 50 ce., 2 vi-
tesses, roulé 8500 km.
excellente occasion. De-
mander l'adresse du Ne
1205 au bureau de le
FeuUle d'avis.
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j eîj ? \̂ Exclusivité >
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H Nouvel H M A P C m Nettoyages 1
M appartement f |] Jl de printemps ? 1

U // vous f aut du neuf! .. Il vous f aut du NEFF! 1
BffgfH BsB

M PROFITEZ DE NOTRE 1

Lmnnwi DES VIIILLES CUISINIÈRES rapir*——!
¦¦¦¦ VIEUX POTAGERS OU FOURNEAUX P À
fë -̂ ^̂ ^^'̂ ^̂ ¦k--Jy W^^à P°ur installer chez vous une 

magnifique cuisinière ra | .^* hJxzfkz)  1-

Ifc ^^̂ L^  ̂ MFMF I I  ̂ I
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 ̂ 1 S3S "̂ Plus facile à entretenir! lï Ji

JBg|| ' Ë ' * CONSTRUITE AU MEILLEUR PRIX grâce à une production dépassant CuiSinièrC d Q3Z «NEFF» fej

- Bi ¦'"•«'' -fr VENDUE AU MEILLEUR PRIX, directement de l'importateur ' au consom- * Ligne moderne forme « Monobloc » &&
B m ma teur ! * Allumage central par veilleuse rp

fr^ M̂f ' _--̂ ^K 6M  ̂GARANTIE par plus da 50 ans d'expérience I * Grand four : 47 x 33 x 23 cm. env. L _ .

P*K I ma i.i.l̂ illrrMWWBBK^̂ ^MHWflfi f̂fi' ' * ADOPTÉE AVEC ENTHOUSIASME par des milliers et des milliers de Modèle 2303 FA (3 feux , 1 four) ;«}X
H effifl familles I * Exécution émaillée ivoire §M

mmm^ m̂tssmst *3 O A y

I 

Cuisinière électrique «NEFF» MODÈLE A OAZ feuXi . four) MODÈLE ÉLECTRIQUE (3 pl / avec eouv^wbi. F,. 22., 1
* Ligne moderne forme « Monobloc » sur pieds j 1 four) sur pieds = Modèle 2303 FAC Fr. 356.- .
* 3 plaques e n c a s t r é e s  à bords ___ (selon cliché)

inoxydables ffîb$%Éfa 1Ê $$b 4FI& Reprise de votre ancien-
* Interrupteurs de plaques à 7 posl- m M J« §! B 1 fffk M mM ne cuisinière jusqu'à Fr. 60.- | !

* U^hermostat muni d'une lampe- DSp., £¦ OUl 
" 

dCp. ^K& f̂ll
" 

Resferait seulemen{ Fr 296.- '
témoin, règle automatiquement le ——_ KM

four à la température que vous ÉMAILLAGE IVOIRE ÉMAILLAGE IVOIRE ou dep. Fr. 15.- par mois
désirez ¦

* Grand four : 47 x 33 x 23 cm. env. nBSB ¦¦¦ MMM tKaBHB IHBBBS ¦¦¦ H IftTMWTI HKHB1 B^nn
* Exécution émaillée ivoire _^ 

' "* ' 
^

Modèle 1303 FT R E P R I S E  |J
seulement Fr. 40V.- de. votre viei||e cuj sinjèrei ancien foumeau ou pofager, m

avec couvercle-fable Fr. 22.- k̂ 
é^̂ tw ŝ JP EL fË k̂s JE? t "

= Modèle 1303 FTC Fr. 491._  ̂1 VU II. 'us"uà O U Î l\ I
(selon cliché) (et même davantage selon son étal) (et même davantage selon son état)
Reprise jusqu h Fr. IUU. - en cas d'achat d'une NEFF électrique en cas d'achat d'une NEFF i gaz JX
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•BSSHlQQ KMBAJHI HBBBLMBHI
Resferait seulement Fr. J/I."

avec majoration SSJHN BMMH y*^

^— 
^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours & la main - Transformations

Avenue du Mail 19, Neuchâtel - Tél. 5 59 03
V J

[ '  AUTOMOBILISTES ! ||
WÊ Nos plaids (couvertures de [ 'M

tej tlples services, ne vous en ! 'j

1 R.5pîchlqïïr sa m

Wr & *<&»¦ Mê ta¦r ^unlfr ^K";10.

«Éj^̂ aJMHSI "ttvi î r -̂̂ -r̂ *

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout au moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaiix 5 17 21 Chantiers 5 55 45

Entourage de divan du plus bel
ef f e t ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

tille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !•

19zxabals-A.
FABRIQUE DE MEUBLES PESEUX

¦

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue gratuit

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/7J /J Bandagiste Tél. 514 52
J\£Xl€>C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous lee cas de
ptoees, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A Pâques, venez ¦¦¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦q

14 

jours à Paris »£ la «Ville Lumière » vous attend ! 1
Dépari : JEUDI SOIR 29 mars Retour : LUNDI 2 avril 1

OO i
A dé t d Ik ARRANGEMENT « B » — chambre et petit déjeuner dès Fr. JJJJ ¦ jl

Neuchâtel WÊ̂  ARRANGEMENT « A » — tout compris dès Fr. ICO 1ivOi" i
Programmes détaillés et inscriptions ME

dans nos magasins j m  4» ** 4mm ¦ ¦ ¦ • f M
Dernier délai d'inscription : LUNDI 19 mars tffeïS -Qi Hâ^SH H**55 ffS fiL^tiTfl WBftPfc B1 tf- !̂ 1̂

tout le charme de la Côte adriatique !̂ S
L'intérêt, l'enthousiasme, la bonne humeur, Départ : jeudi soir 29 mars - Retour : lundi soir 2 avril m

régnent dans tous les voyages Au départ —.fc .̂ ' lOfl» M
de Neuchâtel M

W TOUT COMPRIS . Fr. 1̂ 0.- 1

MIGROS \
Pour une bonne f ondue

un bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE

P. GROSSRIEDER, VILLARSIVIRIAUX-FR.

vous assure, durant toute la saison, des en-
vois rapides et soignés. Tél. (037) 5 3133

Beau petlt

* VlANO BRUN
Fr. 700.— (rendu sur
place), en parfait état
(avec bulletin de garan-
tie), ainsi qu'un excel-
lent piano brun à 850
francs, belle sonorité.
Réelles occasions. Mme
VISONI, Parc 12, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) Z 39 45.

Sr FERBLANTERIE
se recommande

Roger Grossenbacher
Draizes 73 - Neuchâtel - Tél. 8 29 83

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nàgeli, agence « PFAFF » Neuchâtel
Seyon 24 a, Neuchâtel - Tél. 5 33 32

Envoyez cette annonce en indiquant :

Nom : ¦ 

Adresse : «J

Abat-jour en tissus
TOUTES LES FOURNITURES

Carcasses . Taffetas - Grand choix de galons
chez le spécialiste

IEAN DFRRIRA7 s> rue de l'Hôpital
UEAN rCHnlnttati NEUCHâTEL

Tél. 5 32 02

20 MATELAS
à ressorts

Rembourrage de qualité
(garantie 10 ans), 90 X
190 cm. ou 95 X 190
cm., coutil sanitaire
oleu.

Fr. 90.- pièce
W. Kurrh , avenue de

Morges 70, Lausanne.
Tél. 24 66 66 OU 24 65 86.
Port payé.



Q3BHI
HOMME
cherche emploi

dans commerce, région
1» Chaux - de - Fonds -
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. 40.407 F. à
publicitas, Fribourg.

¦
| «Loafer» pour messieurs :

M •* ¦ £ëL M semelle de cuir

I n  ^5 
80 semelle 

de 
caoutchouc

fi * ». i m J tf E s  cellulaire

"ii (système cousu trépointe véritable)
!̂ : box brun ou 

noir

I Trotteur pour damos;

I Fr. 29S0
M daim noir , garniture vernis
|J semelle de caoutchouc cellulaire

É CHAUSSURES

i «M ŷJjJ)
M Seyon 3 NEUCHATEL

: 
¦ ¦¦ ¦ i,™m

B Les enfants de Monsieur Joseph BRUGGER
M remercient sincèrement toutes les personnes
I qui les ont entourés dans ces Jours de
I douloureuse séparation.

B Serrières, le 14 mars 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages do sympathie, et dans l'Impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Ernest DAVID
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et les prie de croire
à sa très sincère reconnaissance. L

Neuchâtel, rue Bréguet 12.

j ĵ  
La 

Saint-Grégoire

LA TÊTE DU DRAGON
de Valle-Inclan

Mise en scène : JEAN KIEHL
Décors : c. BARATELLI
Musique de scène : CLAUDE ARRIEU
Direction musicale : ETTORE BRERO

et jouera

LU DEMANDE EN MARIAGE
de TCHEKHOV

Décor : L. Gatschet

Au Théâtre de Neuchâtel
les. 20 et 23 mars 1956, à 20 h. 30

Location : AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND - Tél. 5 44 66

M SALLE des CONFÉRENCES
%S-J Jeudi 15 mars, à 20 h. 30

CONCERT
BLANCHE SCHIFFMANN

VIOLONCELLISTE

LOUIS de MARVAL
PIANISTE

Location : AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE {Rg/nuf à - Tél. 5 44 66 I

â >Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

r égal ièr ement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

VMMIHIMW ¦ ¦!¦ i mit

p̂ QjÉI Cours professionnels
KS  de secrétariat
H!SP :|I de la Fédération suisse

¦ 
NSIIX 

ae 1,cnseiSnement privé,
^55r préparant au diplôme de

STÉNO-DACTYLOGRAPHE et de SECRÉTAIRE
Durée des études : minimum 1 année

i Certificat de l'Ecole en 6 mols
Rentrée de printemps : 16 avril
ECOLE BÉNÉDICT, ruelle Vaucher,

Neuchâtel (en-dessous de la Gare)
Tél. 5 29 81

¦̂¦•i- -̂ -̂ -̂MH.MH HHMMHJ

ï POUR NOS JEUNES...
¦ ¦

f̂ -ffl r'r^Èl PRINTE MPS 1956

y W%^ ^^J ^ ^ ^Ii Jolie robe de fillette X
A I y^^îHH^

Ŝ ^s?? 
Jf /A. ' .̂ L==àX—JÉ\ 

¦̂ T
1"™"™^̂  en c°ton fantaisie très nouveau.

À k. , / >i/^ o\'x^>^àN>*r/ p  • ' ï ^mBËêts, Taille allongée avec jupe plissée, m g %m > g \
X x .-F 'A f' w/ V&WJtj f â&tt'- 'ï^zÊ?^ corsage boutonné avec double IU3U

^'•°':.̂ y;- ^V^V;\ J WÊImiÊÈÈ' ĵipBJBfe, 
rang. Tailles 60 à 100 le 60 M. M

¦ N l ~Y lyflfl&sL^^ 
Hobe de bébé

/ i y ^ ^ ^ ^ ^M̂ i ^ ^ - i M^ Ù^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^KX  ̂
en laina8e « Lanella » fantaisie à m Jf â m g±

I / yûYsÊMyMr$&il& ^B?̂ ^%9^̂ ^Ss;'̂ î 5l> i  ̂
petits carreaux, coloris pastels. I u3U

I j ^M .'f ^^^0̂^^^^^^^^^^ v̂ Du 40 au 55 le 40

Jolie robe d'enfant ÏQKfj j ^^ \̂ \̂ ^ rWk̂Â K ^^^^ j

Costume flanelle f i  f f i \ 1 MV *. ^upe montalrte J11
^

16
"6 P°ur KHelle

unie très printa- f f  § I f V Y m \j  M%L \\. tr^s actue,le Sarnie de en lainage uni , avec 2 rangs de
nier avec jupe / / S \ i 1 \ » i ] il K \ V^. ^ poches, en man- boutons rouge et pastel,
plissée à larges / ï < I 1 \ W ?  > 'i 1|\ \\ chester très souple. Du 40 au 80 I^IM V M
plis.. G r i s  ou M i  i . \ \ Ë t f I M \ \\ Du 60 au 105 V «50

swissair. / , 7 { j ï \ §£ ; .. K f lxM «̂  — _ _  le 40 Cl «9
Du 60 au 105 / i j  , > 1 I ; I \ \ V> 24'  ̂ + 2.- par 5 cm.

j m g %  f / / , i \ | : lx :«' :\|il̂  
e 6  

maTm
le 60 ^M Jr BE / i I ' I \ \ 1 i P»~S JuPe Passée en lainage de qua-

/ i : \ I ¦ : ' T"¦' - yx' La blouse qui l'ac- lité gris ou marine.
.+ 3— par 5 cm. \ / X / / j  \ \ T f"**-*' \ compagne est en po- Du 40 au 100 •¦ »•* o A

j é ± .  Vl\ ' j L L Kl^ V peline coton avec ^OvM *> '^VN!'>-- r**1̂  \ V manches % en blanc le 40 M tÊ k Ê

J J \ \ »u 60 au 105 + L_ par 5 cm.

//  yv ». 9^0 \
I f  \ \ 6 cm. ^9 WÊ

J / \ ' H W j  Sfc |(9 ¦ ¦ l| 1 ta i^B mms\\\\\\\\W
a i  \ ^̂ ^S H ix nn  ̂ 4â " 5 H l l l l l  H r IH V̂

TOUT POUR L'ENFANT ^^^WT

Employé-collaborateur
cherche situation pour le début de mal ou date
à convenir. Bonne formation commerciale, habi-
tué à traiter directement avec la clientèle.
Accepterait place de gérant, de chef magasinier
ou autre poste de confiance dans industrie
métallurgique, machines, outillage, etc.

Adresser offres écrites à V. P. 1223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée libre pour
Juin cherche place sta-
ble comme

sténodactylo
et pour travaux de bu-
reau . Faire offres sous
chiffres Q. A. 1218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FIEEE
glmant les enfants cher-
che place dans famille
avec petits enfants. —
Adresser offres à R.

'TANNER , Hauptstrasse
292, Matten/Interlaken.

Jeune homme
italien

connaissant le français,
cherche place dans res-
taurant pour tout de
suite. — M. Magnonl
Amello, Bel-Air 17.

Dame s occuperalt de la
garde

d'un enfant
(1-3 ans)i — Famille
HALDIMANN, Gouttes
d'Or 68, Monruz.

Bureau d'assurances de la place cherche

APPRENTI (E)
pour tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à I. S. 1209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, pour Jeune
garçon de 16 ans, place

d'APPRENTI
MAÇON

— S'adresser & Pascal
SAMBIAGIO, Lanières,
tél. 7 94 81.

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
1, rue du Temple-Neuf

Maison de vins sérieuse achèterait tout de
suite

5000 demi-litres scellés 5/10
ou ferait échange contre des litres.

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

On cherche d'occasion
une

poussette
pour jumeaux

S'adresser à Eric Ma-
I gnln, Coffrane.

Commerce de la place cherche

apprentie vendeuse
consciencieuse et habile. La possibilité
lui sera donnée de s'instruire dans la
psychologie complète de la vente. —
Adresser offres manuscrites, avec cer-
tificat et photographie, sous chiffres
K. T. 1179 au bureau de la Feuille
d'avis. — Il sera répondu à chaque
demande.

On cherche à acheter
pour date à convenir
environ

40 CHAISES
d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres
avec description et prix
sous chiffres G. Q. 1206
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CARAVANE
pour voiture 6 CV. J'en
cherche une, neuve ou
d'occasion. — Paiement
comptant.

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
P. X. 6843 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Je suis acheteur de
tous

meubles usagés
buffets, commodes, chai-
ses, fauteuils, secrétai-
res, etc.

Faire offres par écrit
à Albert Vuilleumier, la
Neuveville ou télépho-
ner au No 7 91 13.

On cherche ,i

poussette
d'occasion, mais en bon
état. Paiement comptant.
Offres avec Indications
de la couleur et prix
sous chiffres K. V. 1201
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

MEUBLE CUISINIERE
clair, état de neuf,
avantageux, hauteur et
longueur 1 m., profon-
deur o m. 54. —¦ Tél.
5 48 09 dès 18 h. 80.

,. A vendre, poux cau-
dé~ de départ, uns..

cuisinière à gaz
8 feux, ainsi qu'un

pousse-pousse-
poussette

le tout à l'état de neuf.
Tél. 5 63 07.

A vendre

bois de feu hêtre
extra-sec. S'adresser à
O. TJrwyler, Beaumont
16, Hauterive. Tél.
7 55 33.

A vendre
buffet de service
S'adresser de 8 h. &
14 h. à Mme Golay,
Beaux-Arts 17.

VÊTEMENTS
A vendre, à l'état de

neuf , magnifiques ro-
bes, tailleurs, Jupes,
pantalons pour dame,
pullovers, tailles 40-42.
Souliers No 38. — Tél.
5 10 26.

Accordéonistes !
Diatoniques

A vendre au choix
deux accordéons « Hoh-
ner », valeur Fr. 858.—
l'un, prix à discuter.

Un accordéon « Hoh-
ner », Fr. 400.— avec
coffre, cédé & Fr. 300.-.

A la même adresse, à
vendre pour accordéons
diatoniques : « Doria »
(marche), « Quand deux
cœurs s'aiment * (fox),
«Salut aux Vieux-Prés»
(polka) , « Fauvette » , et
i A la montagne », val-
ses, cinq morceaux pour
Fr. 3.50, chez Gaston
Blanchard , Dombresson.

A VENDRE
cuisinière à gaz, émail-
lée, blanche, 4 feux,
four; armoire & une
porte, batterie de cuisi-
ne, vaisselle. Tél. 6 6176.

A VENDRE
pour cause de départ ,
une cuisinière à gaz,
60 fr.; un Ut & une
place 150 fr, le tout
propre et en bon état.
Tél. 5 36 61. 

••••••••••••••a

JEUNE FILEE
allemande, âgée de 20
ans, cherche pour le 15
avril , place dans ména-
ge à Neuchâtel , où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.
Temps libre pour étu-
dier serait préféré à ga-
ges élevés. — Adresser
offres écrites à B. B.
1219 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Autrichienne, 22 ans,
connaissant tous les
travaux de ménage,
cherche place pour le
15 avrll. Offres a Jean
Poyet, salon gare C.F.F.,
Neuchâtel .

???????????????

ITALIENNE
avec deux enfants cher-
che place dans famille
où elle aurait la possi-
bilité d'être avec ses
enfants. — M. Magnonl
Amelio, Bel-Air 17.
???????????????

MENUISIER
Italien cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites
à U. E. 1222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

ou autre travail d'hor-
logerie en atelier. —
Tél. 5 5133.

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

Aide-monteur
éventuellement aide-ma-
gaslnler. Italien, 28 ans,
cherche place. Libre
tout de suite. Parle le
français. — Ecrire sous
chiffres P. Y. 5930 C,
à Publicitas, Neuchfttel.

A toute demande
d» renseignements
p r i è r e  de joindre
un timbre pour la
réponte .

Administration 4e
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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^̂ k Vu le triomphal succès Prolongation Jime semaine

f \J L La  ̂̂  
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Dimanche 18 mars 1956

GENÈVE Salon de l'automobile
Départ : 7 h. 30, place de la Poste, Fr. 14.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Tél. 7 55 21
MARIN (Neuchâtel)

on Rabus, optique (sous les arcades)

(p0 f r tf M ĉf atAAvc&vz

& ctâïf ou. de. (&£&>*. 5 ™

f± CINÉMA DES i j

TT RCÀDES Michèle Morgan Gérard Philip e
f| ~ ^̂  ... rosier égaré parmi les chardons, apporte au film étourdissant, c'est la jeunesse française, insolente et

sa palpitation. Elle est admirable 1 sensible, héroïque et maladroite, cruelle et pure...

Dès aujourd'hui à 15 heures DANS UNE GRANDE HISTOIRE D'AMOUR
Une grande production française AVEC

^̂  ̂
JEAN DESAILLY - SIMONE VALÈRE - YVES ROBERT - MAGALI NOËL

jSP  ̂ PIERRE DUX - BRIGITTE BARDOT - LISE DELAMARE

IB *1 IééSRŜ ?̂  
lfa Première réalisation en couleurs de RENÉ CLAIR

 ̂ -"- ¦ / $'' -k MUSIQUE DE GEORGES VAN PAR YS

: BtyfVf^' *" if fl || HH<fii

TUÉ> (BMARTOES MAMŒUVIRES
¦F 4 j  \ ^es couleurs, la décoration, les costumes, une fête

i. . . V'*
' | CHEF-D'ŒUVRE de bon goût d'abord, RENÉ CLAIR accroche son public avec

M - M '¦" , W ' ~ - 4 puis d'habileté dans le meilleur sens du «n sujet de vaudeville et lui arrache
¦ - m -" .JÉfe. '< ' j mot, bref du RENÉ CLAIR parvenu réel- des larmes en un épilogue dramatique
M ' W  ̂ \ 

* 
' ' lement, au sommet de son art. d°nt la qualité est unique.

M ¦ HF . 1 ^̂ w* / « Feuille d'avis de Lausanne » « Tribune de Lausanne » du 29-1-56.

J I ¦ " l ' ! -; / Matinées à 15 h. : Location tous les jours de 10 h. à 12 h.

^BW „ :> '  7 • ' f H -j  Mercredi , jeudi , vendredi et de 14 h' à 17 h' 30

JUA :.JàÉ«t ' .SHr¥-».̂ - *  ̂'̂ *. Tous les soirs à 20 h. 30 Toutes faveurs suspendues

Machines à laver
à louer

avec chauffage, Pr. 6.—
par Jour depuis le soir
au lendemain soir. Tél.
8 22 67.

Monsieur, dans la qua-
rantaine, avec place
fixe, désire rencontrer

veuve
ou demoiselle

en vue de fonder foyer
heureux.

Il sera répondu à tou-
te lettre signée et ac-
compagnée d'une photo-
graphie: discrétion as-
surée. — Ecrire à M. W.
1214 à case postale
6677, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Jeune homme de 25

à 30 ans, sérieux, tra-
vailleur, agriculteur dans
petite exploitation, dé-
sire faire la connaissan-
ce d'une Jeune fille de
20 à 25 ans, sérieuse,
bonne ménagère pour
fonder foyer heureux.
Ecrire avec photographie
à T. D. 1221 à case pos-
pale 6677, Neuchâtel 1.

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. — Elle -envole son
commissionnaire & domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 6 26 63.
Merci d'avance.

HiS VA CANCES I
4£L EN ITALIE

MIRAMARE Rimiiii « Albergo IMPERO >
directement au bord de la mer, tout confort , eau
chaude et froide, cuisine renommée, gestion pro-
pre. Parc à automobiles. Prospectus.

RICCIONE - Rivlera adrlatlque - Italie
PENSIONE JUCUNDA BONUS

Situation tranquille et merveilleuse, traitement
de ler ordre. Tous nos clients sont satisfaits. —
Demander renseignements et prospectus.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER s iïi*
A Librairie de l'Oratoire 3 i
,jy Tous les ouvrages des
m Drs SCHWEITZER
/( et Alexis CARREL

tqj Mlle Jacob

SKIEURS
Dimanche 18 mars - Fr. 15.—

an PARADIS du SKI

GRINDELWALD
Départs nPeseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15
Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ^^TLX 0̂

\ *

HÔTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

Dimanche 18 mars

GRAND MATCH AUX CARTES
dès 14 h. 30

P Â Q U E S
CÔTE D'AZUR
Da 30 mars au 2 avrU : 4 jours

Magnifique voyage en car pullman
Visite de Cannes - Nice - Monte-Carlo

Hôtels de premier ordre

Prix « tout compris». . . Fr. ¦ lUi--
Nos autres voyages de Pâques :

P3HS 4 jours

Espagne - Baléares .. 9 jours
Programmes - Renseignements - Inscriptions

iw îiiLi
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ÎtlsZ 1™
\—IT.T.T 1T.1IH.T ai1Blll lllll lllllll |lfr

j

IL Y A POULET ET POULET !
Un poulet, même de grosse taille, ne vaut jamais une poularde ]
Les Halles vous servent de la poularde et par surcroit,

ignorent la volaille congelée I

âe£ galte?
— CENTRE GASTRONOMIQUE —

Le bon restaurant de Neuchâtel
t



Dépenses et problèmes militaires
Les travaux du Conseil national

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

n serait loglqne que le peuple ait la
possibilité de se prononcer sur les con-
séquences financières d'une première
décision une fois qu 'il est en mesure
de les apprécier exactement. Mais la
proposition Clottu , de biffer la dispo-
sition nouvelle qui aura pour effet de
soustraire au référendum la grande ma-
jorité des décisions de portée financière
considérable, est repoussée par 119 voix
contre 18.

En revanche, le Conseil national ap-
prouve,, par 90 voix contre 57, un amen-
dement de M. Tuchschmid , radical thur-
govien, qui porte de 10 à 20 millions,
pour les dépenses uniques , et de 2 à 3
millions, pour les dépenses renouvela-
bles, la limite au-dessus de laquelle le
référendum peut être demandé.

Ainsi émasculé et, pratiquement, ap-
plicable aux dépenses militaires seule-
ment, le contre-projet est voté, dans
son ensemble, par 76 voix contre 43.

Il retourne aiu Conseil dies Etats qui
se prononcera suir les divergences ainsi
créées. '_-. Su,

Une utile mise au point
de M. Chaudet à propos

des projets militaires
La fin de la séance nous atpporta les

déclarations attendues saur les problè-
mes militaires qui oint fourmi matière
à tainit de discussions déjà.

En décembre diermier, M. Renold,
agrarien d'Argovie, déposait une inter-
pellation invitant le Conseil fédéral à
renseigner les Chambres et l'opinion
publique sur l'état actuel des plans de
réforme auxquels le chef du départe-
ment militaire avait fait aiHusloai dans
Certains de ses discours, sur les rai-
sons d'urne nouvelle organisation des
troupes, sur son ampleur et sa portée,
sur les frais probables d'urne telle
transf orma t ion.

M. Chaudet, conseiller fédéral, ré-
pondit par un exposé qui, diu moins
peut-on l'espérer, mettra un terme,
pour um temps, à des controverses où
l'objectivité n 'a pas toujours trouvé
son compte, où les questions de pres-
tige personnel prenaient pins de poids
que le souci die la clarté et die ia vérité.

Le chef dai département rappela
d'abord les faits qui déterminèrenit, de-
puis la fin du service actif , unie cer-
taine évolution dans la manière de
concevoir la défense nationale. Ce fu-
rent d'abord les expériences de la se-
conde guerre mondiale, puis ie conflit
de Corée et la tension internationale
qui en résulta, enfin l'apparition, il y
a deux ans, de l'arme atomique tacti-
que, « qui ra mous obliger, déclare M.
Chaudet, à des miesoires qui ne seront
pas sans effet sur le budget », puisqu'il
faudra donner aux troupes combattan-
tes une plus grandie mobilité et aug-
menter les formations de blindés.

Ce sont ces faits, ces éléments du
problème, qui ont amené le chef du
département et les officiers supérieurs
à reconnaître la nécessité d'une adap-
tation, d'une trans formation, non seu-
lement à le pen ser, mais à le dire, au
risque d'instituer un débat devant l'opi-
nion publique, débat que M. Chaudet
estime utile, ̂  même s'il_ a révélé, certai-
nes divergences au sein ' 3ie la commis-"
sion de défense nationale.

L'unanimité s'est faite
sur les questions de principe
Mais, à tout prendre, ces divergences

sont-elles aussi profondes qu'on l'a
parfois laissé entendre ?

Non, car Pumamimité s'est faite sur
les questions de principe, ainsi sur le
rôle que peut jouer l'abri comme
moyen de pro tection contre les effets
des armes nouvelles, sur la nécessité
de réserves mobiles fortement armées,
sur la nécessité aussi de maintenir sans
modifications les fondements de notre
système militaire (armée de milice, ser-
vice obligatoire, acceptation de toutes
les hypothèques liées, en matière d'ar-
mementj à la politique de neutralité,
obligation de s'opposer a tout agres-
seur dès qu'il aurait fran chi les fron-
tières).

Quant aux divergences, M. Chaudet
les résume ainsi :

La majorité de la commission de dé-
fense nationale a formulé ses idées sur
l'organisation militaire de l'avenir en
portant l'accent sur le renforcement des
troupes frontière, de l'armée de campa-
gne et de l'aviation. Elle accorde une
grande Importance aux formations aptes
à opérer en dehors de toutes positions
organisées, ce qui ne veut pas dire que
ces troupes, lorsqu'elles sont appelées a
stationner, ne s'enterreront pas pour se
protéger contre les effets des explosions
atomiques. La mobilité qu'on exige
d'elles doit leur permettre de changer
souvent de régions. Un déplacement de
quelque 10 kilomètres suffirait à les
faire sortir de la zone où le service de
renseignement adverse les aurait situées.
Elle doit aussi leur garantir une disper-
sion suffisante, puis un regroupement
qui serait d'autant moins vulnérable à
l'arme atomique qu'il pourrait s'effec-
tuer à plus grande proximité de l'en-
nemi. La thèse de la majorité Implique
aussi un renforcement de l'aviation in-
dispensable dès l'Instant où 11 s'agit de
créer une certaine supériorité aérienne
locale et momentanée, qu 'il ne faut pas
confondre avec la supériorité prise dans
son sens le plus général.

La. thèse de la minorité est avant tout
fondée sur la conception que des mou-
vements d'une certaine ampleur seront
rendus Impossibles du fait de l'aviation
et de l'action atomique adverses. Elle
préconise la recherche de la protection
par la fortification et les travaux de
campagne. Les réserves mobiles, jugées
également Indispensables, ne sauraient
agir que localement ; avant leur entrée
en action, elles sont censées être sous-
traites à l'action atomique ennemie,
protégées qu'elles seraient par les abris
dans lesquels elles se terreront. Pour
obtenir une dispersion suffisante des
troupes occupant les positions préparées,
celles-ci doivent présenter des fronts et
une profondeur assez grands, en général
supérieurs à ceux admis pour la défense
contre . les moyens traditionnels. Dans
ces conditions, l'aviation n'a pas à jouer
un rôle différent de l'actuel. Son ren-
forcement vient donc en seconde ur-
gence.

Qu'est-ce à diime, sinon que la diver-
gence essentielle, à propos de laquelle
on a cru devoir faire tant de bruit,
porte sur l'échelon auquel doivent être
constituées les réserves mobiles : veut-
on les former à l'unité d'armée, au ré-
giment ou dans le cadre d'un groupe-
ment tactique de combat d'importance
analogue ? Affaire de dosage, répète M.
Chaudiet, si bien que quelle que soit la
solution à laquelle on s'arrêtera, il fau-
dra constituer des groupes de chars,
renif aroer la motorisation, introduire
l'arme: ' automatiqueXradîividiuelile.

C'esit pourquoi, les études sérieuses et
complètes faites par la commission de
défense nationale, les discussions à la
délégation du Conseil fédéral pour les
affaires militaires et les débats qui
occupèrent deux séances diu Conseil fé-
déral dans son ensemble l'ont amené

aux décisions du 13 janvier, publiées le
2 février dernier. Le département mili-
taire est chargé d'étudier la transfor-
mation des brigades légères ou de deux
ou trois unités d'armée et les mesures
nécessaires au renforcement du terrain.

Préparation de propositions
prudentes ct sages

La réalisation de ces premières mesu-
res demandera plusieurs années. Cela
ne signifie pas que rien ne sera fait
dans l'intervalle. Il faudra compléter
sur certains points le programme d'ar-
mement (défense antichars et D.C.A.),
il sera nécessaire aussi d'introduire
dans la troupe le fusil automatique
dit « fusil d'assaut » . Chacune de ces
mesures sera soumise à l'approbation
des Chambres qui se prononceront
aussi sur la question financière.

Mais pour l'instant, il serait préma-
turé de présenter des chiffres , même
approximatifs, car les dépenses dépen-
dront de la formule à laquelle le Con-
seil fédéral et le parlement s'arrête-
ront. Mais il va sans dire que les frais
doivent rester dans les limites compa-
tibles avec les possibilités économiques
du pays.

Et M. Chaudet conclut en demandant
à ceux qui semblent avoir intérêt à
entretenir artificiellement le malaise et
le mécontentement, de bien vouloir
maintenant laisser les autorités pour-
suivre leurs étudies et de préparer
les propositions qui resteront pruden-
tes et sages.

C'est, de toute évidence, la seule ma-
nière d'arriver à une solution accepta-
ble. Le chef du département militaire
a donné la preuve qu'il n'entend pas
soustraire le problème à la discussion
publique. Lorsqu'il y aura du nouveau,
le débat pourra reprendre. Mais pour
l'instant, tout a été dit et l'exposé de
mardi matin, au Conseil national, a
montré l'inanité d'une controverse qui
s'acharne à exagérer les divergences
et les oppositions, à jeter dans les dis-
cussions des éléments dont les autori-
tés responsables n'ont nullement l'in-
tention de tenir compte , et qui , en dé-
finitive, fausse l'opinion plus qu'elle
ne l'éclalre. a. P.

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

Le jury composé en majorité de
femmes, dont quatre sans profession,
c selon la formule consacrée s>, sera-t-il
accessible à quelque sentiment de pitié
quand il aura , aujourd'hui mercredi,
à se prononcer sur le cas du bandit
Uldry ? Contrairement à ce que l'on
aurait pu penser, celui-ci n'est pas ap-
paru devant la Cour d'assises, qui lui
consacre une audience de deux jour-
nées, sous des allures particulièrement
redoutables. On s'étonne même que cet
être, qui fait  plutôt figure d'homme
des bois, adroit à se faufiler et à pas-
ser partout , grAce à sa souplesse et à
un sens d'orientation remarquables ait
pu, au besoin, se sentant serré de près,
tenter d'abattre à coups de revolver
ceux qui voulaient l'arrêter.

Que ce Jean Uldry soit, malgré tout ,
homme particulièrement dangereux,
cela n'est pas tant manifesté par la
somme impressionnante des 72 crimes,
délits , vols et infractions divers dont
la Cour d'assises s'occupe maintenant
et qui constituent, à eux seul s, le bi-
lan de ses tous derniers exploits, que
par la manière absolument cynique
dont il a commis sa tentative de meur-
tre sur la personne du gendarme Marti ,
qui lui demandait ses pap iers pour
l'arrêter. Le cynisme encore avec le-
quel il récidivait dans le Tessin alors
qu'il cherchait à se débarrasser des
deux gardien s qui l'avaient surpris en
flagrant délit de cambriolage d'une
villa.

Toutefois, le passé, quoi que extrê-
ment chargé également de vols multi-
ples, de Jean Uldry, qui perd tout
jeune son père et qui , élevé d'abord
par une sœucr, puis dans un orphelinat
et finalement confié par la Chambre
pour enfant et adolescents de la Cour
d'Aix-en-Provence à une société dau-
phinoise de patronage, ce passé disons-
nous permettra sans doute à l'avocat
de plaider certaines circonstances atté-
nuantes.

L'affaire, au reste, n'est marquée par
aucun incident d'audience, Uldry ne
contestant aucun de ses méfaits.

Ed. B.

* Les recherches on vu» de retrouver
la cinquième victime de l'avalanche de
Samnaun , du 6 mars, ont été suspen-
dues mardi eolr.

Le bandit Uldry
devant ses juges

Le procès des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir expliqué le mécanisme de
la filière Mon s - Turpin - Labrusse -
Baranès, M. Mitterand a montré com-
ment on avait cherché à exploiter poli-
tiquement une « incontestable affaire
de trahison » pour tenter de discrédiiter
les membres du gouvernement Mendès-
France et essayer de gêner oe dernier
dons la négociation de Londres au mois
de septembre 1954. Tout cela, a ajouté
le ministre, a surtout servi a justifier
la formule die propagande trop large-
ment reprise : « Mitterand prépare le
coup . cle Prague et Mondes-France le
renversement des alliances par le rejet
de la C.E.D. »

M. Mitterand se présentera à nouveau
jeudi matin devant le tribunal des for-
ces armées pour répondre aux questions
du défenseur de Baranès.
Le gênerai Koenig a la barre
Le général Koenig, ancien ministre de

la défense nationale, qui est ensuite
entendu, est l'objet de la question sui-
vante des avocats de Labrusse et de
Turpin :

. — Selon quel critère le général esti-
me-t-il qu'une information diffusée par
la presse est ou n'est pas uu secret de
la défense nationale ?

— Il y a secret, répomid-il, quand il
y a concordance de texte entre les dé-
libérations du Comité de la défense na-
tionale et ce qui a été publié. C'était
le cas, précise lVincieu min istre, pour
l'e Observateur », mais non pour l'« Ex-
press ».

Un avocat ayant demandé enfin au
général si une guerre coloniale peut
être assimilée à de la défense natio-
nale, le président coupe d'un ton sec :

— La question ne sera pas posée.
La défense proteste et c'est dans un

grand brouhaha que l'audience est le-
vée.

C1ÎFIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La plainte grecque
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 13 (Reuter) .— La Grèce
a demandé mardi à l'O.N.U. d'inscrire
la question de Chypre à l'ordre du jour
provisoire de l'assemblée générale qui
se tiendra en septembre ou en novem-
bre. La requête a été formulée par le
délégué permanent grec à l'O.N.U.

Le sultan du Maroc
invité en Espagne

RABAT, 13 (A.F.P.) — On apprend
que le gouvernement espagnol a invité
officiellement, mardi après-midi, le
sultan du Maroc à se rendre à Ma-
drid.

C'est au cours d'une entrevu e qui a
réuni le président Bekkal et M. Alco-
ver, consul d'Espagne, que ce dernier
a ' transmis l'invitation officielle et
verbale au président du conseil maro-
cain.

Celui-ci s'est rendu auprès du sou-
verain et lui a fait part de cette invi-
tation. Aucune réponse n'a été donnée
jusqu'à présent.

EN ITALIE, plus de 400 villages du
centre de la péninsule sont isolés à la
suite des chutes de neige survenues
pendant la seconde vague de froid.

Deux fédéralismes
Voyage au Nouveau Monde

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

En principe, tous les objets qui ne
sont pas de la compétence du légis-
latif fédéral — l'Acte de 18G7 en
énumère 29 — sont attribués aux
législatifs provinciaux. Les affaires
suivantes relèvent du pouvoir cen-
tral : la dette publique, le prélève-
ment de deniers par divers modes
de taxation, les emprunts, la régle-
mentation du commerce et de l'in-
dustrie, la navigation et les expor-
tations, les banques, les brevets d'in-
vention, les droits d'auteur, les poids
et mesures, les chemins de fer, ca-
naux et télégraphes, la défense mi-
litaire, le droit criminel, les postes.

Sont, par contre, de la compé-
tence des provinces : la modifica-
tion de la constitution provinciale,
les emprunts sur crédit régional, les
contributions directes, les hôpitaux
et asiles d'aliénés, l'administration
de la justice, la police, le gouverne-
ment municipal avec les travaux de
routes et d'édilité, et bien entendu
l'instruction publique.

On s'en aperçoit, dans la théorie,
la répartition des attributions entre
Ottawa et les provinces est à peu de
choses près ce qu 'elle est en Suisse
entre Berne et les cantons. Et chose
à noter également, c'est qu'à l'épo-
que contemporaine cette délimita-
tion est devenue singulièrement
mouvante. Le fédéral empiète sur le
provincial, tout comme chez nous et
dans les mêmes domaines que chez
nous : fiscalité, assurances sociales,
statut de l'agriculture (à quoi il
faut ajouter au Canada, le problème
de l'immigration). Dès lors, les pro-
vinces et plus particulièrement le

Québec, à cause de son apparte-
nance ethnique, réagissent contre
cette tendance. Nous avons lu, dans
la presse, bien des doléances du
plus vif intérêt et qui rappellent,
trait pour trait, les nôtres en Suisse
romande.

**?
Par exemple, depuis la première

guerre mondiale, le Parlement cen-
tral s'est ingéré dans le domaine de
l'impôt direct. Cette nouvelle doc-
trine fiscale s'est précisée au cours
de la dernière guerre,, où ont été
conclus avec les provinces des ac-
cords financiers temporaires — mais
là comme ici il n'y a que le provi-
soire qui dure ! — prévoyant des
versements annuels aux dites pro-
vinces en échange de leur renoncia-
tion à l'impôt sur le revenu , à l'im-
pôt sur les sociétés et aux droits de
succession. Du secteur de la défense
nationale, on glissait insensiblement
dans celui du social.

Le Québec, pour sa part, n'a pas
voulu « marcher ». Il a refusé ces
arrangements. Et il insiste sur son
autonomie fiscale, prétendant par
ailleurs qu 'il est mieux qualifié que
l'Etat central pour répondre à cer-
tains besoins sociaux de sa popula-
tion. En un sens, le fédéralisme ca-
nadien est donc plus « poussé » que
le fédéralisme suisse. Imagine-t-on
un canton romand ou les cantons
romands dans leur ensemble reje-
tant ainsi les « arrangements s> qu'on
leur impose de Berne ?

On assiste donc bien ici à l'inces-
sante lutte qui caractérise les Etats
à structure fédéraliste, lutte qui con-
cerne l'aspect matériel de la vie po-
litique , mais qui se double, on le
verra ultérieurement — et c'est là
en somme le drame canadien —
d'une lutte identiqu e sur le plan
spirituel et culturel.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Incroyable
ODYSSÉE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Reçu à bras ouverts

en Allemagne de l'Est
Sur la requête de l'ambassadeur de

la Bépubli que démocratique alleman-
de, il se rendit dans la zone orientale
allemande, via Moscou , où il fut re-
çu à bras ouverts. On le nomma chef
de kolkhose, mais peu de temps après,
il fut  soupçonné de sabotage économi-
que , et dans des conditions dramati-
ques et avec l'aide d'un major soviéti-
que, il prit la fuite en Allemagne oc-
cidentale, non pas sans avoir abattu
un policier populaire. Le mal du pays
l'ayant pris, il décida de rentrer en
Suisse par la voie des airs.

Le tribunal l'a reconnu coupable
d'avoir servi à deux reprises dans des
armées étrangères, d'oubli de servir et
de la non-observation des prescri p-
tions de service et l'a condamné à huit
mois de prison sans sursis, en consi-
dération du fait qu'il a collaboré à
des crimes de guerre.

A noter que l'accusé, enfant illégiti-
me, avait à l'âge de t) ans , fait Un sé-
jour dans un institut de redressement.

MORT DE M. BIERUT

POLOGNE

LONDRES, 13 (Reuter). —
L'Agence polonaise d'information
P.A.P. annonce le décès de M. Bo-
leslav Bierut, premier secrétaire du
parti ouvrier polonais (commu-
niste).,

(Ag.) Boleslav Bierut est né le 18 avril
1892 dans le village de Rury Jezuickle,
près de lAibllm. Son père était cultiva-
teur. Boleslav Bierut exerça • divers mé-
tiers avant de devenir typographe, puis
Journaliste et éditeur de publications
Illégales hostiles au régime tsariste.

En 1911, U entrait en contact avec
l'organisation de Lublln de l'aile gauche
du parti socialiste polonais, qui' devint
par la suite, c'est-à-dire après la pre-
mière guerre mondiale, le parti commu-
niste polonais. Bierut a été arrêté à
diverses reprises dans son pays qu'il
quitta en 1927 pour poursuivre ses étu-
des en Allemagne et en Autriche. B
avait dirigé des coopératives ouvrières
à Lublin et à Varsovie. En 1931, 11 re-
vint dans son pays. Militant commu-
niste, il y fut condamné à sept ans de
prison pour propagande au profit de
son parti. Sa peine purgée, il se rendit
en Union soviétique et y demeura Jus-
qu'en 1943. Pendant l'occupation alle-
mande de la Pologne, 11 résida à Minsk.
n rentra dans son pays muni de faux
papiers. En 1944, 11 était nommé prési-
dent du Conseil national de Lublin et
trois ans plus tard, 11 était élu président
de la République populaire de Pologne.
L'institution de la présidence de la Ré-
publique ayant été supprimée et rem-
placée par un Conseil d'Etat représen-
tatif formé de 12 membres, en novembre
1952, M. Bierut devint président de ce

l conseil,- charge qu'il conserva sans Inter-
ruption Jusqu 'au 19 mars 1954.

Les dirigeants soviétiques
veillent la dépouille

LONDRES, 13 (Reuber). — Radio-Mos-
cou annonce que les chefs soviétiques,
parm i lesquels le maréchal Boulganine,
président du Conseil, ont constitué une
garde d'honneur pour veiller la dé-
pouille mortelle de M. Bierut , chef du
parti communiste polonais, décédé à
Moscou.

Message personnel
de M. Eden

au roi de Jordanie
L'Angleterre désire maintenir

la collaboration avec les Etats arabes
LONDRES, 13 (Beuter). — On déclare

de source bien informée que sir An-
thony Eden a adressé mardi au
roi Hussein de Jordanie un message
dans lequel il donne l'assurance que
la Grande-Bretagne désire maintenir  la
collaboration avec les Etats arabes.

Sir Kirkbride , ancien diplomate bri-
tannique qui agit en qualité de média-
teur officieux depuis l'éloignement du
général John Glubb de Jordanie, est
parti lundi soir pour Amman porteur
d'un message personnel du premier
ministre au roi Hussein. La semaine
dernière , il était venu à Londres avec
une lettre du roi de Jordanie.

Si le hockey sur glace suisse tient à
se sortir de l'ornière dans laquelle il
s'enfonce de plus en plus, il lui faut
procéder à une réorganisation dans le
plus bref délai. Les clubs de Suisse ont
tellement bien compris ce point de vue
que c'est presque unanimement qu'ils
ont demandé qu'une assemblée extraor-
dinaire de la Ligue suisse de hockey
sur glace soit convoquée. Elle aura lieu
les 24 et 25 mars à Olten.

Voici quels sont les principaux points
de l'ordre du jour :

Le H.-C. Chaux-de-Fonds voudrait
que les changements de clubs fussent
libres durant la période du 15 mars
au 30 septembre. Le H.-C. Lausanne
aimerait que le dernier délai fût fixé
au 31 juillet.

Au sujet des joueurs-entraîneurs ca-
nadiens, le H.-C. Lausanne pense que
deux de ces étrangers devraient être
autorisés à jouer dans chaque club,
tandis que de son côté, le H.-C. Payer-
ne préconise l'interdiction aux joueurs-
entraîneurs étrangers de prendre part
aux matches de championnat dans les
séries inférieures A, B et C.

Le H.-C. Servette envisage de porter
le nombre des clubs de ligue A de huit
à douze. Selon le club genevois , le sys-
tème de relégation devrait également
être modifié ; le dernier serait automa-
tiquement relégué, tandis que les deux
avant-derniers disputeraient des mat-
ches de barrage contre le deuxième et
le troisième de la ligue inférieure.

Le H.-C. Young Sprinters, à l'insti-
gation duquel l'assemblée extraordi-
naire a été convoquée, est d'avis que
le malaise existant au sein du hockey
sur glace suisse provient d'un manque
de coordination entre la Fédération et
les clubs. Afin de ne pas provoquer
de scission, il renonce au projet d'au-
tonomie de la ligue nationale mais de-
mande, en revanche, que deux membres
du comité de la ligue nationale fassent
partie du comité central. Le club neu-
châtelois juge également utile que le
comité central ait la possibilité de dé-
léguer ses pouvoirs à un entraîneur
fédéral qui pourrait être un « coach »
canadien et qui aurait toute liberté
quant à la formation de l'équipe natio-
nale.

Avant l'assemblée
extraordinaire de la
Ligue suisse de hockey

sur glace
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LA VIE NATIONALE

Constitution

ZURICH, 12. — Une association des
cirques suisses vient de se constituer
à Zurich. Les directions des cirques
Knie, de l'arène du Pilate, du cirque
Bauer, et de cirques de moindre im-
portance en font partie. Le but de
l'association est de sauvegarder les
intérêts communs des cirques et de les
représenter vis-à-vis des autorités.

d'une association des cirques
suisses

BEBNE, 13. — Le Conseil adopte
sans débat, par 34 voix, sans opposi-
tion, l'arrêté par lequel un crédit d'ou-
vrage de 5,300,000 fr. est ouvert pour
la construction d'un bâtiment pour
l'administration fédérale, dans le quar-
tier du Kirchenfeld, à Berne.

M. Lusser, cons., Zoug, rapporte en-
suite sur le report de crédits de l'exer-
cice 1955 sur celui de 1956. Il s'agit au
total de 8,463,794 fr. inscrits au bud-
get financier de la Confédération et de
1,791,000 fr. inscrits au budget des
P.T.T. L'arrêté y relatif est adopté
par 74 voix sans discussion.

M. Etter, conseiller fédéral, répond,
en fin de séance, à la motion dévelop-
pée la semaine dernière par M. Quar-
tenoud, cons., Fribourg, laquelle -invi->
tait le Conseil fédéral à présenter une
loi-cadre sur les allocations familiales,
avec péréquation intercantonale. Le
chef du département de l'intérieur in-
dique de quelle façon le problème des
allocations familiales est actuel lement
réglé dans les différents cantons.

Au Conseil des Etats

GENÈVE

La délégation genevoise s'est rendue
hier à Berne pour s'entretenir avec M.
Lepori, conseiller fédéral , de l'impor-
tant problème de la télévision. MM. de
Senarclens, président du Conseil d'Etat
Borel , conseiller national , et Dussoix,
conseiller administratif , exposèrent le
point de vue de Genève et exprimè-
rent ie désir unanime des autorités de
conserver le studio fixe de télévision.

M. Lepori assura que rien ne serait
changé aux statuts, actuellement en
vi gueur, pour la période expérimentale
se terminant à la fin de l'an prochain.
Le statut définitif est à l'étude, les
Projets seront soumis en temps voulu
aux cantons qui seront consultés. Bien
ne sera définitivemen t décidé sans leur
avis.

TÉLÉVISION :
La délégation genevoise s'est

rendue hier à Berne

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous télép hone :

On se souvient encore de la terrible
coUision qui , le 12 août 1955 s'était
Eroduite à Saint-Prex , sur la route

ausanne-Genève. Par la faute d'un
conducteur de train routier qui roulait
à gauche, M. Joseph Nobile, gypsier-
peintre à Saint-Aubin , sa femme et sa
fillette furent tués sur le coup.

Le responsable de la tragédie, M.
Niklaus, de Gimel , a comparu devant
le tribunal correct ionn el de Morges qui
l'a condamné à 4 mois de prison et
100 fr. d'amende, mais lui a accordé
le sursis pendant 5 ans.

Une initiative aboutit
(c) L'initiative lancée par le part i so-
cialiste en vue d'instaurer la représen-
tation proportionnelle pour l'élection
du Grand Conseil avec comme arron-
dissement électoral le district au lieu
¦ du cercl e, a abouti. En effet , 12,500 si-
gnatures ont été recensées à la chan-
cellerie. Il en suffisait de 6000.

Jugement du responsable de
l'accident dont fut victime
une famille de Saint-Aubin
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Roméo el Juliette
l'œuvre Immortelle

; de William SHAKESPEARE
Matinée à 15 heures

Soirée à 20 h. 30
Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30

(75 5 30 00
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FRIBOURG

(c) Vendredi prochain, le Conseil gé-
néral de la ville de Fribourg se réu-
nira pour s'occuper de divers sujets
importants : construction d'une maison
d'école à Pérolles, assainissements de
logements, etc.

A la fin de l'année dernière, le nom-
bre des appartements vacants et ceux
qui étaient en cours de construction
se chiffraient par 563. On estime les
besoins d'appartements nouveaux à une
centaine par année, et la marge normale
à 2 % en plus des besoins stricts.
Trois importants projets de construc-
tion sont encore en travail pour 284
appartements nouveaux.

La question des logements
à Fribourg

BERWE

Un ballon de propagande américain
a atterri pour la première fois en
Suisse. L'engin semblait être destiné à
l'Union soviéti que, puisqu'il était por-
teur de centaines de tract s en langue
russe. Le ballon a été découvert par
deux hommes, dans un champ situé
au sud de Lattrigen, près du lac de
Bienne. De couleur Manche, il a envi-
ron 3 mètres de circonférence. Il était
toutefois passablement dégonflé. La
bise semble l'avoir détourné de son
but initial.

Atterrissage à Bienne
d'un ballon américain

de propagande

JURA

(c) Lundi soir à 20 h. 35, un début
d'incendie s'est déclaré dans la ferme
de M. Himmelberg, au Boselet , hameau
situé entre les Breuleux et les Emibois.
Le feu a pris naissance lorsque le pro-
priétaire essayait de dégeler une con-
duite d'eau. , ,

L'intervention rapide des pompiers
des environs permit de sortir le res-
tant de foin à demi carbonisé. Le toit
de la grange n'est que légèrement at-
teint , mais les dégâts provoqués par
l'eau sont importants.

Début d'incendie
au Noirmont
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—APOLLO —
Aujourd'hui a 15 h. et 30 h. 30 
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DERNIER JOUR

du film en Cinémascope

L'EGYPTIEN
En couleurs - Parlé français

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15

« Choses nouvelles»
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil

Mesdames,

N 'oubliez pas

d'admirer nos vitrines

rue du Seyon , nouvellement
parées de toilettes du meilleur
goût.

^LOUVRE
Htuciiiia

LES SIX JOURS DE ZURICH

La soirée de mardi a été animée par
de nombreuses chasses qui se sont ter-
minées a l'avantage des Suisses Plattner-
Pfennlnger, qui ont pris la première
place au classement général, tandis que
Koblet-Kubler , qui étalent en tête de-
puis le début, étalent relégués à la
septième place, avec deux tours de re-
tard.

On a enregistré l'abandon du Suisse
Armin von Buren, qui souffrait d'une
douleur au genou. Son coéquipier Glllen
continue la course seul en attendant de
trouver un autre partenaire.

A 23 heures, les Belges Acou-van
Daele avalent pris la tête et menaient
devant Senfftleben-Porllnl, Plattner-
Pfennlnger, Rotch-Bucher et Strom-Ar-
norld, tandis que Nlelsen-Klamer se
trouvaient à un tour et que Koblet-
Kubler étalent toujours à deux tours.

Koblet-Kubler relégués
à la 7me place

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

CE SOIR , à 20 h. 30

Conférence de

M. Claudius Terrier
Aula de l'université



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 mars. Bourquin,

Jean-Paul , fils de Paul-Henri, mécani-
cien à Peseux, et d'Arlette-Lucle, née
Béguin. 7. Chappuis, Micheline, fille
de Jean-Casimir, Infirmier à Cortail-
lod, et de Rose-Alice, née Larde!!! ; Sal-
lin, Christian-Roger, fils de Roger-Mar-
cel-Paul, représentant à Boudry, et de
Simone-Violette, née Melller ; Krebs,
Marceline-Odette, fille d'André-Charles,
agriculteur à Fontaines, et d'Odette-
Rose, née Sandoz.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 8
mars. Bouvier , David-Emile-Paul, fonc-
tionnaire communal, et Perslco, Eva-
Geltrude, les deux à Neuchâtel. 9. Mln-
der , Friedrlch-Oskar, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et Gehri , Sonja , à
Suhr ; Franz, Erwln, employé postal à
Davos, et Nussbaum, Myzette-Suzanne,
à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire (Je Neuchâtel. — 13 mars.

Température : moyenne : — 2,7 ; min. :
— 6,9 ; max. : 1,4. Baromètre : moyenne :
721,1. Vent dominant : direction : est-
nord-est ; force : assez fort à fort. Etat
du ciel : variable pendant la Journée,
belles éclalrcies ; clair le soir.

Niveau du lac, du 12 mars, à 6 h. 30: 429.10
Niveau du lac, 13 mars à 6 h. 30: 429.08

Prévisions du temps. — Valais : beau
temps. Froid.

Ouest de la Suisse : en général beau
temps, par moments nuageux en mon-
tagne. Forte bise. Froid.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable , par moments temps ensoleillé.
Quelques faibles chutes de neige. Froid.
Vent du secteur nord-est faible â mo-
déré. Dans l'après-midi, températures
voisines de zéro degré.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. En plaine, températures
diurnes voisines de 10 degrés. En mon-
tagne, vent du secteur nord â est.

^̂ Akù^a^ce^
Monsieur et Madame

Modeste DUBOIS--CUENDET, Claudi-
ne et Jean-Michel ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Paul - André
13 mars 1956

Maternité Carrels 1
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Marcel CLÉMENT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Elizaheth
le 12 mars 1956

Maternité Bevaix

QUELQUES ÉTUDES ET PROJETS
DES TRAVAUX PUBLICS DE LA VILLE
Un exposé de M. Fernand Martin, conseiller communal,

à l'assemblée générale de l 'ADEN
M. Fernand Martin, conseiller com-

munal et directeur des travaux publics,
avait été invité lundi soir à parler,
lors de l'assemblée de l'A.D.E.N., de
quelques problèmes qui se posent à son
dicastère. Il le fit  au cours d'une cau-
serie dans laquelle il fut question de
projets dont la commune aura à s'oc-
cuper dans un avenir rapproché.

Pour canaliser la circulation
de transit

Il y a d'abord la maison-tour du
haut des Terreaux , projet que le Conseil
général a renvoyé à une commission.
Puis le problème de la traversée de
la ville par la circulation de transit.
On note actuellement un engorgement
à l'entrée nord-ouest de Neuchâtel, les
véhicules venant du Val-de-Travers et
des Montagnes util isant la route de
l'Ecluse pour atteindre le centre. Des
comptages faits en juillet dernier ont
montré que l'ancienne route Valangin-
Pierre-à-Bot était très peu utilisée par
les véhicules descendants.

Parmi les remèdes pouvant être en-
visagés, il existe le projet — ancien —
de la route de la Corniche (Saint-
Nicolas - Promenade-Noire), projet in-
téressant mais dont l'exécution serait
très onéreuse. Une autre solution serait
de faire passer la circulation de tran-
sit Val-de-Buz - Saint-Biaise par la
route de Pierre-à-Bot, la Cassarde, les
Fahys, le pont du Mail et le chemin des
Mulets , en élargissant sur toute sa
longueur cet itinéraire.

Pour les véhicules venant du Val-
de-Travers et des localités de la Côte,
les travaux publics de la ville ont étu-
dié la construction d'une route en
diagonale qui, partant de Serrières
aboutirait au-dessus de Corcelles, à la
bifurcation des routes de la Tourne et
de Pontarlier. L'Etat s'est désintéressé
de ce projet, qui , à cause de la rampe
trop forte, ne répond pas aux normes
fédérales. Une variante, d'intérêt régio-
nal celle-là, serait une diagonale Ser-
rières - Corcelles.

Quant à la route du pied du Jura,
une fois que son élargissement entre
Neuchâtel et Serrières aura été réalisé,
il ne restera plus, sur le territoire com-
munal , qu'à supprimer le goulot de la
rue de la Place-d'Armes, dont l'élar-
gissement ne pourrait se faire , selon
M. Martin , que par la démolition d'une
partie des immeubles situés au nord.

On ne peut retenir l'idée d'un détour-
nement de la circulation de transit par
les rues Saint-Maurice et de la Treille.

Bains publics
et port de petite batellerie
M. Martin a parlé ensuite de diffé-

rentes questions posées par l'aména-
gement des rives du lac, dont certai-
nes seront présentées prochainement
au Conseil général.

S'agissant des bains publics, dont on
réclame depuis longtemps la moderni-
sation, ceux du Crêt seront reliés entre
eux par une pelouse, obtenue par un
remblayage, et deviendront mixtes. Les
bains du Port seront remplacés par
une Installation aménagée devant le
quai Osterwald, à l'ouest du môle,
comprenant des cabines.

Le port est actuellement trop petlt,
comme l'on sait, pour abriter toute
la petite batellerie. Une extension est
nécessaire. Au port même, par exemple
par l'allongement des estacades, elle
est irréalisable. De même serait la
construction d'un port dans la baie
de l'Evole, à cause des frais impor-
tants que cela entraînerait. Les tra-
vaux publics ont dès lors étudié un
projet de jetée située à 40 mètres au
large du quai Osterwald et parallèle
à celui-ci, devant le Collège latin. Le
glacis du quai serait supprimé et don-
nerait place à des locaux pour la ba-
tellerie et éventuellement à des gara-
ges pour autos. La question est encore
en suspens de savoir s'il faut d'autre
part aménager complètement ou par-
tiellement le port de la Maladière.

Le déplacement des entreprises de
dragage de sable à la Maladière est
également étudié. Elles pourraient être
transférées soit en dehors du terri-
toire communal, si une autre _ commu-
ne veut bien lés accueillir, soit à Ser-
rières, à l'ouest de la décharge, mais on
préférerait conserver ces terrains pour
l'aménagement d'une nouvelle place de
football qui fait défaut aujourd'hui.

Le directeur des travaux publics fit
encore allusion au projet de station
d'épuration des eaux usées et à des
projets à très longue échéance, comme
l'aménagement d'un nouveau jard in an-
glais devant le quai Léopold-Bobert sur
des terrains de remplissage. Nous ne
le verrons sans doute pas I

D. Bo.

Sévère condamnation d'un chauffard
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présiden ce
de M. Ph. Mayor, assisté de M. P.
Kung et B. Wymann , jurés. M. J. Co-
lomb, procureur général, occupait le
siège du ministère public et M. M.
Monnier fonctionnait comme greffier.
Deux affaires étaient inscrites au rôle.

Vols en chaîne
J. M. et B. G. sont prévenus d'une

série d'infractions contre le patri-
moine.

Après avoir quitté son emploi, en
septembre, M. commence à se procurer
des ressources par tous les moyens. Il
vole d'abord une montre qu'il vendra
à un bijoutier. Puis , pénétrant par ef-
fraction dans une épiceri e de Peseux,
il dérobe 850 fr. En novembre, il ten-
te de cambrioler un kiosque. Peu après,
il engage au mont de piété une guita-
re frapp ée d'une réserve de propriété .
Enfi n, quittant sa pension pour aller
vivre avec son amie G., il~ laisse im-
payé un compte de 180 fr.

Avec son amie, qui fera le guet, M.
continue ses vols. C'est d'abord 170 fr.
dérobés dans une épicerie, huit jours
après une tentative de vol dans une
autre épicerie. Enfin , le 18 novembre,
il pénètre de nuit dans la gare du
Vauseyon, tente sans succès d'y forcer
le tiroir caisse.

Les infractions étant admises, cette
cause n'entraîne pas de longs débats.
M. est condamné pour vol et tentative
de vol , abus de confiance, dommages
à la propriété et filouterie d'auberge ;
récidiviste, il ne peut bénéficier du
sursis et subira ainsi 9 mois d'empri-
sonnement, diminués de 100 jours de
prison préventive. G, elle, est con-
damnée pour vol (en tant que coau-
teur) et recel à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans ; les
21 jours de préventive subis sont dé-
duits de sa peine. Quant aux 758 fr.
de frais, ils sont répartis dans la pro-
portion de 3 et 1 quart entre M. et G,

Escroc et chauffard
En cette cause, il y a également deux

prévenus : Etienne Duvoisin pour trois
délits, sa femme pour un seul-

En 1954, E. D. doit acheter une nou-
velle voiture. Il la paye 3000 fr. et l'as-
sure pour 7000 fr. En juin 1954, reve-
nant de Bern e, il s'arrête à Gumme-
nen et fait monter sa femme dans
l'auto d'un ami ; il repart , prend de
l'avance, mais bien inutilement puis-
que peu avant Chiètres, son auto s'en-
flamme. Victime du sort, D. compte
bien pouvoir compenser son malheur
par une voiture neuve, payée avec l'in-
demnité de l'assurance. Il y a malheu-
reusement des témoins formels qui dé-
clarent avoir vu le feu à l'intérieur
de la machine, comme il y a un rap-
port d'expert qui constate que le mo-
teur n'a presque pas été touché par
l'incendie. Or, D. affirm e que le feu
était sous le capot.

D. devient pourtant possesseur d'une
nouvelle auto , mais continue à s'en
fort mal servir. Le 9 mars de l'an der-
nier, roulant à très forte allure à
Champréveyres en direction de Saint-
Biaise , il accroche un cycliste qui tom-
be, grièvement blessé. Malgré le bruit,
malgré un pneu crevé. D. qui dit avoir
eu une « absence », poursuit sa route
et après 250 mètres, renverse trois au-
tres cyclistes qui seront légèrement
blessés. Bevenu de son « absence », D.
s'arrête. Il est soumis à une prise de
sang qui décèl e un taux d'alcool de
2,87 centimètres cube pour mille, ré-
sultat logique de libations qui durent
depuis le matin. Pourtant B. conteste
avoir été en état d'ivresse.

Malgré l'instruction ouverte, D., qui
travaille dans une manufacture de ta-
bacs, poursuit ses délits, dérobant des

paquets de cigarettes. C'est pour un
vol de la même espèce que sa femme
qui travaille dans la même fabrique
est prévenue à l'audience.

Réquisitoire
Bépondant aux dénégations de D., le

procureur démontre dans son réquisi-
toire la culpabilité du prévenu. L'es-
croquerie à l'assurance après l'incendie
de la voiture est prouvée par la som-
me des indices recueillis. Concernant
l'accident, le procureur montre que D.
était bien ivre, qu'il n'a eu aucun ma-
laise si ce n'est l'ivresse, que seule
l'état de la voiture empêchait D. de
poursuivre sa fuite. D. avait invoqué
le fait que son sang contenait toujours
une certaine part d'alcool. Or, comme
le relèvera la partie civile, une prise de
sang faite sur D. alors que celui-ci
était en préventive ne permit pas de
découvri r le moindre atome d'alcool.
Enfin , le procureur relève la gravité
du vol de cigarettes, commis pendant
que l'instruction suivait son cours. Il
requiert contre D. un an d'emprison-
nement, contre la femme de D. 15
jours. Tant l'ensemble des circonstan-
ces de ces délits, les mensonges du
prév enu, qu'une condamnation à 5
mois d'emprisonnement pour faux té-
moignages prononcée en novembre
1954, empêchent l'octroi du sursis en
faveur de D.

La thèse de la défense consiste à
plaider le doute en ce qui concerne
l'escroquerie, à convertir le vol de ci-
garettes en larcin qui ne peut dès lors
plus être retenu, la plainte ayant été
retirée, à préten dre enfin que D. était
victime d'un malaise lors de l'accident.
D'autre part , la défense constate que
si l'escroquerie est retenue, c'est une
peine complémentaire qui doit être
prononcée, la commission de ce délit
précédant la condamnation pour faux
témoignage.

Le tribunal ne ret iendra que ce der-
nier point, prononçant ainsi une peine
plus légère que celle requise. Convain-
cu de l'escroquerie par l'ensemble des
indices qui la démontrent, H retient
contre D. escroqu erie, ivresse au volant
grave, délit de fuite, perte de maîtri-
se, vitesse exagérée, lésions corporelles
par négli gence et vol et le condamne
à 11 mois d'emprisonnement sans sur-
sis et au payement de 956 fr. de frais
et d'une indemnité de 150 fr. au plai-
gnant pour frais d'intervention.

Pour vol, la femme de D. est con-
damnée à 4 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 20 fr.
de frais.

D.-G. V.

«LES JUSTES»AU THÉÂTRE
d'Albert Camus, par la Comédie de l' Est

Moscou, février 1905. Un groupe de
terroristes appartenant au parti socia-
liste révolutionnaire a décidé de tuer
le grand-duc Serge, oncle du tsar. Ivan
Kaliayev a été désigné pour lancer la
bombe. L'attentat réussira et Kaliayev
sera arrêté, jugé et pendu .

Ceci est de l'histoire. Albert Camus
est parti de ce cadre pour méditer,
dans la forme dramatique, sur l'action
révolutionnaire, sur ses limites et sur
les conflits de conscience qu'elle fait
naître. Sa pièce est à thèse si l'on veut,
puisqu'elle démontre que les révolu-
tionnaires de 1905 étaient encore des
hommes et des femmes qui , « dans la
plus impitoyable des tâches, n'ont pu
guérir de leur cœur » . Alors qu'aujour-
d'hui — c'est le spectateur qui fait la
comparaison — la haine est c devenue
un système confortable » et que lés ré-
volutionnaires d'il y a un demi-siècle
ont trouvé pour successeurs des tyrans
aux techniques de gouvernement infini-
ment perfectionnées. En 1905, on tuait
un grand-duc. En 1920, en 1945 on dé-
porte des peuples entiers sur un ordre
ayant suivi la filière bureaucratique.
Cela au nom de l'Idée, pour le Parti.
En 1956, en Afrique du Nord , les ter-
roristes n'épargnent personne : hom-
mes, femmes et enfants sont mitrail-
lés, au nom de la Justice.

Dans la pièce de Camus, il est pré-
cisément question d'enfants. Au deuxiè-
me acte, Kaliayev vient retrouver ses
camarades après n'avoir eu la force
de lancer sa bombe contre le grand-
duc, parce que celui-ci était accompa-
gné dans sa calèche de ses deux pe-
tits-neveux et de sa femme. Le terro-
riste ne peut agir en faveur d'un ordre
juste futur en commettant un acte in-

juste, en frappant à la fois responsa-
bles et innocents. L'esprit révolution-
naire n'a pas encore annihilé l'homme
individuel , conscient et juge de son
comportement. La vie de deux enfants
vaut mieux que l'obéissance à l'abstrac-
tion. Les camarades de Kaliayev lui
donneront raison , sauf Stepan , réchappé
du bagne, qui , dans sa chair meurtrie
par le knout, puise son fanatisme et sa
conviction que la fin justifie tous les
moyens. Pour lui , le bonheur futur de
l'humanité exige l'immolation des inno-
cents.

A la seconde tentative, Kaliayev réus-
sira à tuer, ct ne trouvera la paix que
dans son châtiment : la pendaison. Il
la réclamera , contre la grâce que lui
offre la grande-duchesse. II ne trahira
pas ses camarades en survivant.

Oeuvre forte , actuelle, poignante, qui
ne peut laisser indifférent le specta-
teur. Camus se pose et nous pose des
questions brûlantes , répondant qu'il n 'y
a pas de révolution sans justice pour
l'homme complet, intelligent et sensi-
ble.

La Comédie de l'Est , dont c'était la
première visite à Neuchâtel , a joué les
« Justes • de façon excellente. Nous
avons tout particulièrement apprécié
le jeu de Michèle Manet (Dora), de
François Dalou (Kaliayev), d'Alain Mac
Moy (Stepan), au centre de l'action.
Leurs camarades , Wanda Kericn , Gil-
bert Vilhon , Dominique Bernard , Serge
Bossac, Jean Thouvenin et Jean-Pierre
Brodier formaient une équipe homo-
gène, dirigée par Daniel Leveugle, met-
teur en scène.

On ne compta plus les rappels, ce qui
a prouvé à nos visiteurs qu'ils ont
d'emblée conquis le public neuchâtelois.

D. Bo.

COtVET
Des Covassons blessés

dans un accident d'auto
Une auto covassonne pilotée par M.

Boger Nicolet , et dans laquelle avaient
également pri s place sa femme, ses
deux enfants, ainsi que M. et Mme
Fritz Kohl er, se rendait dimanche ma-
tin à Genève. Entre Allaman et Bolle
elle fut devancée par une voiture fri-
bourgeoise qui , à un certain moment,
rentra dans la colonne et freina brus-
quement devant elle ; malgré un puis-
sant coup de frein , M. Nicolet ne put
éviter de venir tamponner l'arrière de

'•''l'auto fribourgeoise. Le choc fut vio-
lent. Les cinq occupants de la voiture
neuchâteloise furent blessés et M. Ro-
ger Nicolet eut quatre côtes enfoncées
par le volant ; sa fillette Béatrice, 10
ans, fut profondément blessée aux deux
lèvres ; son fils Pierre, 8 ans, eut un
genou tuméfié ; Mme Kohler souffre
de blessures à la lèvre supérieure et
a deux dents cassées ; enfin M. Kohler
a subi une commotion cérébrale.

Tous les blessés furent conduits à
l'hôpital de Bolle où un médecin leur
donna les premiers soins. La fillette
dut subir une opération.

FLEURIER
Un enfant fait une chute

dans les rochers
(c) Il y a quelques jours, un enfant
de 10 ans , François Caiame qui, avec
des camarades, s'exerçait à la varape
dans les rochers du petit Signal a fait
une chute. Souffrant de multiples con-
tusions, le blessé fut transporté au
domicile paternel où il reçut des soins
médicaux.

MAUHORGET
Un taureau furieux

(c) M. Louis Roulet qui aidait au
transport du taureau du syndicat
d'élevage, a été attaqué par l'animal,
devenu soudainement furieux , et jeté
à terre. Des contusions diverses l'obli-
geront à un repos forcé de plusieurs
jours.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie d'Assurance de
Protection juridique S. A. C.A.P. a le grand regret de faire part
du décès survenu accidentellement le 12 mars 1956 de

Monsieur Maurice GAVILLET
Directeur de la Sous-Direction de Lausanne

La C.A.P. perd en lui un précieux et dévoué collaborateur qui »
pendant plus de 20 ans, a travaillé intelligemment et avec toutes
ses forces au développement de la Compagnie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 15 mars, à 14 h. 30, à la cha-
pelle des Mousquines, à Lausanne.

——-
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Mademoiselle Gisèle Beutter ;
Monsieur et Madame Henri-LouisReutter ;
Mademoiselle Odile Reutter ;
Madame Louis Reutter, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Alex Bovet, àBerne ;
les enfants et petits-enfants de feu

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

lomb-Reutter, Hahn, Bonhôte,
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur Paul REUTTER
Ingénieur

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

Neuchâtel, 1* 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, (lans la plus stricte intimité,

pour la famille, au domicile, à 12 h. 45.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Freddy Kampf , à Cortaillod ,
fait part à sa parenté, à ses amis et
connaissances du décès de

Monsieur Ernest KAMPF
son cher père, survenu à l'âge de
59 ans.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

16 mars 1956, à Cortaillod.
Culte à l'église, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1908 sont in-
formés du décès de

Madame Jean ZAFFINETTI
mère de Monsieur Eugène Zaffinettl,
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
13 mars.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Emmanuel

Perreten et leur fils Jérôme, aux Bre-
nets ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Amez-Droz et leurs fils Max et Phi-
lippe, à Cormondrèche ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Amez-
Droz ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Aesch-
llmann ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui mardi, dans sa 76me
année.

Dombresson, le 13 mars 1956.
Quand ' Je contemple les deux,

ouvrage de tes mains, la lune et
les étoiles que tu as créées :
qu'est-ce que l'homme pour que
tu te souviennes de lui ?

Ps. 8 :4-5.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, jeudi 15 mars, à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean 11 :25.
Les enfants, amis et connaissances

de
Madame

veuve Georges MARTIN
née Rosa DUBOIS

sont informés de son décès, survenu
dans sa 77me année, après une longue
maladie supportée avec courage et
sérénité.

Corcelles, le 12 mars 1956.
(Hospice de la Côte)

Je ne suis Jamais seule car le
Père est avec mol.

Jean 16 :32.
Mais avec une grande affection

Je t'accueUleral.
Esaïe 54 :7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 15 mars.

Culte au crématoire à 14 heures.
Culte à l'hospice à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte , prière
de ne pas envoyer de fleurs , mais
d'en verser la contre-valeur à l'hosp ice

de la Côte, à Corcelles
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ulysse Boillot-Boiilot a le
chagrin dVnnoncer le décès de son
cher frère

Monsieur Léon B0ILL0T
Architecte

survenu à la Chaux-de-Fonds, à l'âge
de 84 ans.

Neuchâtel, lie 10 mars 1956.
L'incinération a eu lieu à la Chaux-

de-Fonds dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu dc lettre de faire part

t
Madame Sophie Fischer-Wettsiteta, àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Fis-cber-Heim, à Neuchâtel ;
Madame Lucie Fischer, à Benne ;
Monsieur Achille Fischer-Lack, kBerne ;
Monsieur et Madame Louis Weis&en-berger, à Berne,
ont le profond chagrin die faire part

du décès de

Monsieur Aloys FISCHER
leur cher époux, père, frère, neveu et
parent, enlevé à leur affections dans
sa 63me année, après unie courte ma-
ladiie vaiillamment supportée, munii des
sacrements die l'Eglise.

Neuchâtel , lie 13 mars 1956.
(Saars 53)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi .

2 Tim. 4 : 7.
La messe d'enterrement sera célébrée

en l'église cathodique, vendredi 16
mars, à 8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Charles Huguenin-Bochat, à
Neuchâtel ;

Madame Mariette Jeanneret-Hugue-
nin et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-

f
in-Bosat et leurs enfants, à Neuchâ-
el ;

Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Pétremand et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Hans Schûp-
bach-Huguenin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Humbert et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Hugue-
nin-Gabus, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel et en France ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Chevalley-Ro-
chat, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Priscille Rochat, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Arthur Besse-
Bochat, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne ;

Madame veuve Henri Bochat et ses
enfants, à Milan et à Lausanne ;

Mademoiselle Lucie Sandoz, à Sana-
ry (Var) ;

Mademoiselle Laure Sandoz, à Sana-
ry (Var) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Baillod-Sandoz,

ont la douleur de faire part du décèsde
Monsieur

Charles HUGUENIN
leur très cher époux, père, beau-père,grand-père, frère, beau-frère, oncle etparent, enlevé à leur affection dans sa81 me année, après quelques jours demaladie.

Neuchâtel, le 13 mars 1956.
Côte 38.

Ceux qui se confient en l'Eter-nel renouvellent leurs forces. HBcourent et ne se lassent point.Us marchent et ne se fatiguentpoint.
Esaïe 11 i SI.

Domicile mortuaire : hôpital desCadolles.
L'ensevelissement aura lieu vendre-di 16 mars 1956, à 15 heures.
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Les Jeunesses musicales

Il nous fut fort agréable d'accuellir
et d'écouter les trois jeun es musiciens
de la Chaux-de-Fonds, qui , prem ier
et second violons et p iano, choisissent
cette forme d'expression, de traduc-
tions musicales, qu'est le trio. Lau-
réats du Conservatoire de Bruxelles et,
pour le piano, du Conservatoire de
Bienne, nos compatriotes avaient,
avant-hier soir, composé un program-
me d'heureuse diversité.

Au début , l'on nota quelques brus-
queries du piano, un jeu un peu
nerveux et point assez fondu avec
celui des violons ; la fructueuse
accoutumance, un jeu se liant tou-
jours plus intimement à celui des vio-
lonistes, feront de ces enthousiastes
musiciens, pleins du désir de plaire ,
de séduire et d'attacher leur public à
de belles compositions, des messagers
qu'on écoutera toujours plus volon-
tiers.

Ils surent mettre fougue et revigo-
rant entrain dans les sonates de Haen-
del et de J. Haydn , cette dernière
toute d'alacrité, de gaieté prenante;
le jeu bien homogène, d'une égalité
reposante, des deux «riolons, rendit
fort agréable l'interprétation de la
sonate de Jean-Marie Leclerc, pour
ces instruments seuls.

Dans la seconde partie du program-
me, le jeu du pianiste fut mieux lié,
plus souple, plus assuré, par consé-
quent : cela se remarqua dans la belle
sonate de Darius Milhaud , d'une écri-
ture subtile, enjôleuse, prenante, et
à laquelle les trois jeunes musiciens
apportèrent une sensibilité séduisante
en même temps que les preuves de la
maturité de leur tempérament.

Neuf duos pour les violons, de Bêla
Bartok, pleins de feu , de violences et
de contrastes, danses et chansons sla-
ves habilement écrites, montrèrent la
bonne entente des violonistes, leur
belle ardeur d'interprètes.

Et enfin, ils nous offrirent, en trio,
la magnifique Sonate en do majeur,
de Jean-Sébastien Bach. Grâces leur
soient rendues : ils y mirent la belle
gaieté, sereine et débordante à la fois,
dont le grand homme fut prodigue, et
que l'on croit souvent devoir recou-
vrir de solennité superflue, de gravité
morose, prise pour du sérieux obliga-
toire... Un souffle d'allégresse traversa
ces pages admirables, ces jeunes gens
sachant le propager parmi nous avec
élan et enthousiasme !

M. J.-O.

Le Trio Pantillon

Doivent se présenter jeudi 15 mars au
collège de Serrières, à 8 heures : classe
1908, classe 1909, lettres A à L. ; à 14
heures : classe 1909, lettres M. à Z.,
classe 1910.
Le vétérinaire cantonal chargé

d'une mission en Amérique
M. Jean Staehli, vétérinaire cantonal,

vient d'obtenir un congé d'une année
pour se rendre en Amérique. Chargé
d'une mission par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (F.A.O.), M. Staehli part
en qualité de conseiller des gouverne-
ments de l'Amérique centrale et de la
région des Caraïbes en matière de lut-
te contre les épizooties.

A l'Université
Invité par le c British Council », M.

J.-G. Baer, professeur à la faculté des
sciences, directeur de l'Institut de zoo-
logie, a fait récemment des conféren-
ces à l'Université de Londres et à celle
de Saint-Andrcws (Ecosse) .

Inspection militaire
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Jeunes époux, jeunes pèreg,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle S

{ LE MENU DU JOUR =
Potage :

: Lentilles ï
: Tranches de foie de veau :

Pommes au sel :
: Beignets aux oranges :
: ... et la manière de le préparer Ë
: Beignets aux oranges. — Peler et =: enlever la peau blanche à des oranges i
= de moyenne grosseur. Les couper en :
: quatre, les saupoudrer de sucre et les =
i laisser reposer un quart d'heure. Les :
: entourer ensuite de pâte à frire et les :
:-cuire à friture chaude. Servir lmmé- =: diatement. :
5 m.
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f Après un jugement ^
Comme on l'a lu, \-un automobi-

liste fléuris an, prévenu d'ivresse au
volant, a été déclaré par le tribu-
nal non p unissable, parce que, dé-
f ic ient  mental , il était irresponsa-
ble de ses actes.

Ce jugeme nt met en relief avec
quelle faci lité on accorde un per-
mis de conduire à des gens qui ne
le méritent pas. Le juge l'a regret-
té, et avec lui certainement tous les
conducteurs honnêtes. Dans l'a f f a i -
re dont nous pa rlons, l'octroi du
perm is était d'autant p lus critiqua-
ble que ce c h a u f f e ur  avait déjà subi
une condamnation pour ivresse au
volant il u a quelques années et
qu'il est dépeint comme un alcooli-
que dont les facu l tés  intellectuelles
sont celles d'un enfant  de huit ans.

La sagesse populaire dit qu 'il vaut
mieux prévenir un mal que le gué-
rir. Les autorités devraient s'insp i-
rer de ce principe pour la déli-
vrance des permis de conduire , no-
tamment en se préoccupant des ca-
pacités p hysiques et psychiques des
candidats. Ces dernières jouent un
rôle prépondérant dans le compor-
tement d' un individu. Les examiner
— sans pour autant tomber dans
l'arbitraire — avant de lâcher
à travers nos cités et nos cam-
pagnes n'importe quel conducteur
n'est pas trop demander.

NEMO.

AU JOUI* LE JOUB. éf f  .. . . ..

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 41
Coucher 18 h. 30

LUNE Lever 7 h. 04
Coucher>. 21 h. 02 }¦
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