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TEMPÊTE
DE NEIGE
110 morts

Aux Etats-Unis

NEW-YORK , 19 (A.F.P.) — La plus
"'"lente tempête de neige que Ton
HJ connue depuis décembre 1947 sévit
«Puis vendredi dans 12 Etats de la
reKion nord-est des Etats-Unis.

Â midi , on comptait plus de 110
Jiorts , causées, pour la plupart , par
™» accidents de la route.
'* cm. de neige à New-York

En vingt-quatre heures, la neige tom-
™e sur New-York et sa banlieue attei-
gna it une hauteur de 30 centimètres,
tandis que dans certaines parties du
"ewt-Jersey, la nouvelle chute de neige
"Wnt près de 40 centimètres.
(Lire la suite en Sme page)

Les pouvoirs spéciaux
font de M. Lacoste

un véritable proconsul

La «sale guerre» d 'Algérie

Notre Correspondant de Paris nous téléphone :
Ues pleins pouvoirs accordés au gouvernement Guy _ Mollet ,

la semaine passée, par l'Assemblée nationale ct le Conseil de la
République ont été, dès hier, mis en application. Ils confèrent à
ÎWI . Robert Lacoste, ministre résidant, une autorité pratiquement
illimitée qui fait de lui un véritable proconsul des quatre départe-
ments français d'Afrique du Nord.

Première étape d'un plan _ de
réforme destiné à rétablir la situa-

tion en Algérie à la fois sous l'angle
de la sécurité et sous celui des né-
cessaires réformes sociales et éco-
nomiques, les sept décrets publiés
hier au Journal officiel mettent sur-
tout l'accent sur les mesures de ca-
ractère militaire.

Accueil mitigé
Bien accueillis par la population

française d'Algérie, ces décrets ont en
revanche suscité les plus vives ré-
serves dans les milieux musulmans et
même dans ceux considérés jus qu'ici
comme favorables à une loyale et fé-
conde collaboration avec les autorités
françaises.

M.-G. G.

(Lire la suite en Orne page)
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Le travail a repris en Finlande
après une grève générale de 19 jours

Un aspect humoristique de la grève. Le verglas ayant cause un embou-
teillage monstre, aucun garagiste ne s'est présenté pour porter secours

aux automobilistes.

HELSINKI, 19 (A.F.P.) — Un accord
mettant fin à la grève générale en
Finlande est Intervenu dans la nuit de
dimanche à lundi. Cette grève avait
commencé le 1er mars.

C'est le projet proposé par le gou-
vernement qui a été accepté par les
deux parties — syndicats patronaux et
C.G.T. finlandaise, — pour mettre fin
au conflit. Le travail a repris à 6 h.
G.M.T.

Cette grève a durement ébranlé
l'économie nationale.

Le travail a repri s partout en Fin-
lande. L'entretien des hauts fourneaux
et des instaillations similaires s'est pour-

suivi comme par le passé. L'Union syn-
dicale finilaindiaiiisie avait annoncé same-
di que les équipes ne se présenteraient
pas à leuir poste lundi, mais cette me-
nace n'a pas été maintenue. Les pa-
trons et les syndicats ont approuvé lun-
di le compromis adopté tôt le matin
pair la commission d'arbitrage du gou-
vernement. Cet accord prévoit une aug-
mentation die salaire fixée à mi-chemin
enibre lies 12 marks par heuipe demandée
pair , les ouvriers et les 6,5 marks of-
ferte par les patrons. Des réductions
d'impôts interviendraient et dies garan-
ties seraient offertes pour maintenu.: le
coût die la vie le plus bas passible.

Le p rocès Widmer a commencé à Berne

Il se retranche derrière sa bonne foi et sa conscience
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Dans la ville fédérale, l'Intérêt s'est déplacé du Palais vers la préfecture,

où, dans la salle vieillotte des assises s'est ouvert hier après-midi, le procès
d'Ernest Widmer, ancien directeur général des douanes, prévenu d'abus
d'autorité, d'abus de confiance, de falsification de document et de tentative
d'escroquerie.

La caur pénale fédéral e que préside
M. Corrodi, est composée, en outre, de
MM. Rais, Pometta, Schwartz et Sto-
cker, juges fédéraux. Le président du
tribunal du district de Horgen , M.
Fuerst, représente le ministère public.

La justice helvétique, dans sa plus

Ernest WIDMER

haute expression, n'aime guère l'appa-
rat, nous le savons. Nous pensions
néanmoins que, pour les débats, l'auto-
rité judiciaire suprême userait de l'al-
lemand. Eh bien non ! Tout comme si
nous siégions à Ablaendschen ou à
Niederbi pp, le dialogue entre le prési-
dent et l'accusé s'établira en dialecte.
Il parait que cela facilite les contacts.

Une rapide carrière
Donc, à 14 h. précises , M. Corrodi

commence l'interrogatoire. Tout d'abord,
ayant reconnu qu 'il avait bien devant
lui Ernest Widmer, ancien directeur
général des douanes, né en 1903, marié
et père de deux enfants, il rappelle la
rapide carrière du prévenu , fils d'un
agent de police qui , las de l'enseigne-
ment et par goût du neuf , entre dans
l'administration des douanes en 1928 et,
du poste le plus modeste s'élève en 20
ans au fauteuil directorial. S'il tient
son rang, le haut fonctionnaire mène
cependant une vie simple , exempte de
luxe et ses revenus ordinaires doivent
facilement couvrir ses dépenses.;

Widmer laisse subsister
le doute

Les débats devraient dissiper un
mystère : pourquoi Widmer a-t-il, en
dix ans, retenu une centaine de mille
francs qu 'il aurait dû verser à la caisse
de la Confédération, à quelles fins,
dans quelle intention T

On se demande si la lumière jaillira,
car le prévenu , qui tourne le dos à la
presse et au public , mais dont oh aper-
çoit parfois le profil au front dur, aux

traits tirés, semble vouloir se tenir à
un système de défense qui doit laisser
subsister le doute. Il ne peut pas nier
les faits, mais il leur conteste tout
caractère délictueux, comme on va le
voir.

Les excédents de Liestal
Le premier chef d'accusation, qui pa-

raît le plus grave aussi , a trait à ce
qu'on appelle « les excédents de Lies-
tal ». On pourrait aussi parler d'une
opération à trois temps.

Premier temps : Widmer, auquel est
subordonnée l'Ecole de Liestal, qu'il
considère comme sa chose — il dira
lui-même : « C'était mon enfant préfé-
ré » — fait fixer le prix de pension de
chacun des élèves si haut qu'en fin de
compte, les cours laissaient un appré-
ciable excédent.

Deuxième temps : Widmer ordonne
aux chefs de cours d'établir eux-mê-
mes les décomptes , alors que ce serait
là le travail du comptable de la direc-
tion générale des douanes et il les sous-
trait à tout contrôle.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)
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L ancien directeur général des douanes
s'obstine à nier l'évidence

QUI 
aurait pensé, il y a quelques

semaines encore, que la criti-
que de Staline en Union so-

riétique allait prendre la forme vi-
rulente qui est la sienne dans le
rapport de Khrouchtchev dont "la
presse étrangère publie des extraits
f l dont Moscou confirme l'authen-
licité 7 Et qui aurait supposé que
jjns un Etat aussi policier que
l'U.R-S.S. des troubles éclateraient ,
j vrai dire circonscrits à la Géor-
gie, terre natale de Staline, mais
qui nous apparaissent comme un
événement symptomatique ? Demain ,
pour d'autres raisons, d'autres in-
cidents pourraient se produire, tant
j l est vrai que lorsqu'une faille
ipparaît dans un régime d'opres-
lion, elle tend à s'élargir.

# * #
Au demeurant, tout ce que

Khrouchtchev reproche à Staline est
cela même qu'avait exprimé la presse
occidentale pendant des années et
des années pour la plus grande co-
lère des chefs communistes de
l'Ouest. Le démenti qui leur est op-
posé aujourd'hui par Moscou est cin-
îlant. Mais leur âme est assez ser-
dle pour l'encaisser sans broncher,
Déjà plusieurs d'entre eux s'ali-
pient. En Suisse, de retour du con-
grès communiste russe, M. André
Muret publie de longs comptes ren-
dus dans la « Voix ouvrière » sans
plus mentionner le nom de l'idole
qu'il vénéra.

Avec Staline, nos communistes oc-
cidentaux célébraient en 1939, lors
de la conclusion du pacte germano-
russe, le « socialisme viril » de
Hitler. Aujourd'hui, avec Khroucht-
chev, ils piétinent allègrement l'ex-
peti t père des peuples devenu —
comme nous l'avons toujours dit —
le plus odieux tyran. Ils n'en sont
pas à une contradiction près. Par-
dessus le marché, ils continuent à
nous donner des leçons d'« indépen-
dance nationale » !

Mais n'ayons pas la naïveté de
penser, avec certains non-communis-
tes de l'Occident qui se hâtent un
peu trop de pavoiser, que la Russie
est dans la voie de la libération
parce que ses maîtres actuels brû-
lent celui qu 'ils avaient adoré. Le
sens de l'opération Khrouchtchev est
clair. Le stalinisme avait conduit la
Russie à une impasse tant sur le
plan intérieur que sur le plan exté-
rieur. H faut en sortir.

iviais qui ne von que, maigre son
reniement spectaculaire de Staline,
Khrouchtchev se garde bien de mo-
difier en quoi que ce soit les fon-
dements du régime communiste ? Il
célèbre, en paroles, la « direction
collégiale » remplaçant le « culte de
la personnalité ». Mais c'est lui-même
qui exprime « unanimement » l'opi-
nion du Soviet suprême et du parti
communiste russe aujourd'hui où
l'on ne sache pas que l'opposition
soit à même de se manifester plus
librement que sous la férule de Sta-
line. D'aucuns sont même déjà en
possession de renseignements qui
laissent entendre que Khrouchtchev
s'apprête à s'emparer à son tour du
pouvoir total quand «la poire sera
mûre ».

? * ?
En outre, il est clair que le ré-

gime d'oppression , d'autoritarisme et
de dirigisme se maintient en Russie
et dans les Etats satellites injuste-
ment asservis et annexés à l'idéo-
logie marxiste. Il est non moins clair
Que la tactique de l'Etat soviétique
et du parti communiste russe, telle
qu'elle a été mise au point au der-
nier congrès de Moscou , est de viser
comme _ au temps de Staline, mieux
qu 'à l'époque de Staline, à l'exten-
sion du communisme au monde
entier.

Devant l'idole déboulonnée, ré-
iouissons-nous si nous voulons; mais
gardons-nous de faire confiance aux
nouveaux faux dieux qui se lèvent
a l'horizon !

Bené BRAICHET.

L'idole déboulonnée
APRÈS LES RÉVÉLATIONS DE KHROUCHTCHEV

Des pétitions invitant le gouvernement à f aire
disparaître la dépouille de Staline du mausolée de la

Place Rouge circulent par mi les ouvriers

Des mesures de sécurité ont été prises
dans toutes les régions où les réactions ont été

les plus violentes

NEW-YORK, 19 (Reuter). — M. Harrison Salisbury, ancien
correspondant du « New-York Times » à Moscou, a déclaré lundi
que des mesures de sécurité ont été prises et des contrôles éta-
blis sur les déplacements en certaines régions de l'U. R. S. S.,
depuis l'attaque portée contre Staline par les chefs soviétiques.

Selon des informations parvenues
chez des diplomates américains ou ac-
crédités aux Etats-Unis, le gouverne-
ment de Moscou a entièrement con-
fiance de pouvoir faire "ace avec suc-
cès à tout soulèvement relatif à la
question de Staline. Il n'en est pas
moins vrai que l'on vient de res-
treindre certains voyages ou déplace-
ments dans les réglons du Caucase el
de la mer Noire. Les effets ont été
plus marqués chez certains citoyens
soviétiques qu'on ne l'avait cru en haut
Heu.

Des pétitions circuleraient parmi les
ouvriers de Moscou, invitant le gou-

Nouvelle revision
de l'histoire

MOSCOU , 19 (A. F. P.). — La révi-
sion de l'histoire de la dernière guerre
en U. R. S. S., à la lumière des révé-
lations faites par M. Khrouchtchev
au 20me congrès du parti commu-
niste, a pratiquement déjà commencé
dans le cinéma soviétique.

En e f f e t , les studios « Mossf ilm »
viennent d'achever le montage d'un
nouveau f i l m , « La garnison immor-
telle », qui montre la prem ière atta-
que allemande sur Brest-Litovsk où
les soldats soviétiques ont été surpris
au saut du lit. Ce f i lm relate les
faits avep . un . réalisme qui aurait
paru 'surprenant liier. Les prem ières
séquences montrent également des
colonnes de femmes emmenées par
les Allemands en captivité. Ainsi ,
semble-t-il , une revision de cette
question avait été décidée depuis plu-
sieurs mois.

On apprend , d'autre part , que
dans les écoles soviétiques, les pas-
sages des livres d'histoire glor ifiant
démesurément le rôle de Staline, ne
sont plus lus par les maîtres aux
élèves. Dans certaines classes, l'étude
de l'histoire a même été momenta-
nément suspendue pour permettre
d'apporter aux manuels les correc-
tions nécessaires.

vermierment à faire disparaître du mau-
solée die la place Rouge lia dépouilMe
de Staline quii y figure à côté de
celle de Léniime. Des informations pré-
cisent quie bilein des gens viennent se
rendre ooiropbe sur la place Ronge si
l'on a procédé à des changements au
mausolée. On n'a pais entendu dire
jusqu'à maintenant si les citoyens de
Stalingrad ont demandé quie l'on chan-
ge le raom de leur cité.

Circulation aérienne
interrompue

M. Salisbury a ajouté que l'on a
annoncé que la circulation aérienne avec
Tiflis, capitale de la Géorgie, avec
Erivan, capitale de l'Arménie russe et
avec Sotchi, la station située sur la
mer Noire si appréciée par Staline, et
avec Bakou, capitale de l'Aserbetdjan,
avait été été suspendue. Depuis le
8 mars, seconde journée des manifes-
tations de Tiflis, aucun étranger n'a
été autorisé à visiter ces régions. Les
voyages de citoyens soviétiques dans
cette zone auraient également été li-

mités. Selon des informations de sour-
ce diplomatique, l'agitation continuerait
de régner à Moscou.

AGITATION A MOSCOU

MAASTRICHT (Limbourg), 19 (A.F.
p .). — Un tronçon d'arbre pétr ifié,
vieux de 250 millions d'années envi-
ron, a été découvert par des mineurs
néerlandais à une profondeur de 455
mètres dans le Limbourg du sud.

Le tronçon à environ un mètre de
long et un diamètre de 25 centimè-
tres, f ielon les experts , cet arbre se
trouve dans un état de conservation
exceptionnel : les impressions des ner-
vures peuvent être distinguées claire-
ment. Les experts n'ont pas encore
pu établir de quelle variété d'arbre il
s'agit.

Vieux de 250 millions
d'années...

Le directeur de la Sûreté nationale française
a lancé une « bombe » hier au procès des fuites

les services secrets américains»
LE PRÉSIDENT : Ces accusations sont de nature

à conduire Tex-commissaire sur le banc des inculpés
PARIS, 19 (A.F.P.) — La onzième audience dn procès des

fuites s'est ouverte hier matin par l'audition de M. Jean-Louis
Vigier, député de la Seine, qui souligne tout d'abord l'amitié qu'il
porte à MM. Dides et Baylot, ce qui ne l'empêche pas, affirme-t-il,
d'avoir la plus haute estime pour M. Mitterrand.

« Ces trois hommes, dit-il, sont tous
de bonne fol, mais sont animés d'une
grande méfiance réciproque. Si cette
méfiance tombait, le procès avance-
rait à grands pas. »

Après avoir reconnu qu'à la sniltie

de plusieurs conversations avec M. Di-
dies, il avait acquis la conviction que
M. Mitterrand était le responsable des
fuites, M. Vigier « me se souvient plus »
si l'ancien commissaire avait formulé
des accusations précises.

Le témoin regrette ensuite qu'une
ombre persiste toujours dams l'esprit
de M. Mitterrand saur l'affaire dai com-
plot qui se serait tramé aoi siège de
« Paix et liberté > . « En sommé, in-
tervient le président, il me s'agissait
donc que d'un malentendu ».

Le vrai procès
semble commencer

M. Vigier fait ailors front aux ques-
tions des avocats de la défense.

(Lire la suite en 9me page)

«DIDES A RENSEIGNÉ

Cri d'alarme
122.000 femmes
auraient disparu

en dix ans
Mme Francine J^efebwe, député M,

R.P., a signalé au miiniistrré français ' die
l'intérieur qoie des milliers die fem-
mes ou de jeumes filles disparaissent
chaque année « pour des destinations
que la police devrait parfaitem ent con-
naître ». On sait en pa/rbiouiliier que des
Françaises parties — notanumient pour
l'Afrique dai Nord — comme manne-
quins, serveuses ou barmaids, se li-
vrent, en réalité, à des activités moins
avouables.

Mme Lefebvre fait état de rensei-
gnierments personnels selon lesquels des
femmes sont enilevées bruibaliemient, en
particulier aux arrêts d'autobus ! D'au-
tres sont séduites par des contrats
imaginaires et, après un séjour soir la
Côte d'Azuir, me donnent plus de nou-
velles. De 1945 à 1954, on compte 122.000
disparitions, affirme Mme Lefebvre, qui
suggère la création d'un corps spécial
d'assistantes de police pour dépister
les trafiquants.

J'ÉCOUTE...
Robinsonnade

A -T-ON le goût de l'aventure ? '
ZM 11 parait que notre jeunesse
/l n'en manque pas. Se laisse-
rait-elle, cependant, tenter par une
singulière annonce qui doit fa i re
quel que bruit par-delà les mers ? Et
qui serait bien de nature à en fa i -  ,
re, chez .n,ous également.

Maisj  voyez*; si, vous-même, elle
ne va pas vous inciter, en rêverie
tout au- moins, à faire vos petits
Robinson Chisoé. Car, enfin , ce
n'est pas tous les jours que l'on
peut acquérir à p lus ou moins bon
compte, il est vrai, une île char-
mante pour y couler des jours heu-
reux.

Comme on le laisse entendre
dans l'avis en question, selon lequel
cinquante îles sont à vendre dans
les Bahamas, entre la Floride et
Cuba. Leurs prix varient entre
quel que chose comme dix mille
francs et un million, si le change
ne nous trompe pas.

Moyennant quoi, vous avez évi-
demment pas mal de terrain à bâ-
tir. A bien bas prix, assurément.
Plus, un climat idéal , pas d'impôts
(eh ! voilà qui devient intéressant)
ni droits de succession. De mieux
en mieux 1 Puis , à l'occasion, pour
les amateurs de for tes  émotions, un
cyclone Connie, Jane, Alice, Edna
ou Zelta , comme les Américains se
p laisent à désigner par des noms
de femmes de chez eux, ces p hé-
nomènes météorologiques dont ils
ont tant à p âtir.

Ceux-ci, en e f f e t , prennent vo-
lontiers naissance, sauf erreur, jus-
tement dans ces régions-là. Ce qui,
cependant, n'est pas mentionné
dans les avantages énumérés... Mais
ne va pourtant pas vous empêcher
de devenir acheteur. Si, toutefois,
vous avez ce qu'il f au t  dans le f i n
fond  de votre bas de laine.

Vous voyez ça, une île à vous,
avec un climat idéal ! Une île où
vous seriez votre maître ! Quitte à
vous dénicher un « Vendredi »,
comme serviteur. Une île où il n'y
a pas à remplir un bordereau d'im-
pôts, bête noire à qui possède, com-
me à qui ne possède rien. Une île
6ù vous pourriez interdire toute
machine bruyante, sauf votre auto
à vous.

Une île encore où vous pourriez
rêver à votre aise. A condition de
retrouver quelques autres sous au
fond de votre bas de laine, pour
vous accorder des loisirs. Une île
où vous pourriez f lâner, penser, al-
ler à petits pas, doucement ; ne
p lus participer à l'essouflement gé-
néral ; n'être plus pris dans le
tourbillon incessant de la vie quo-
tidienne, avec ses allures, chaque
jour plus poussées, de tornade.

Etre, vraiment, hors du circuit !
Vivre enfin l

Stop !
J' achète...

FRANCHOMME.

RAVENNE, 19 (ANSA). — Diman-
che a été mis en service le plus long
plpe-line d'Europe.. Il mesure 12 ki-
lomètres, dont 55O0 mètres sur terre
et 6500 mètres de conduite sous-ma-
rine. Le plpe-llne va de la raffinerie
à une Ile artificielle qui a été bâtie
au large de Bavenne et où pourront
accoster les plus grands pétroliers,
n est composé de quatre conduites.

Mise en service
du plus long pipe-line

d'Europe
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SP| Neuchâtel
VACCINATIONS

officielles
dans les locaux du fau-
bourg du Lac No 3,

premier étage

Nous cherchons pour notre département vente

correspondante-secrétaire
pour la correspondance dans les langues allemande,
française, anglaise ou allemande, française, espa-
gnole. Travail intéressant et varié.
Les candidates sont priées d'adresser des offres
brèves avec photo, références et prétentions de sa-
laire à :

RODAN IA
.

Fabrique d'horlogerie, Granges
Tél. (065) 8 6145

Appartement de 2 pièces
cuisine, balns-W.C, à louer pour le ler avril 1056,
ou date à convenir dans Immeuble neuf _ Peseux.
Chauffage central général, eau chaude par cumu-
lus. Vue. Loyer mensuel : Pr. 140.— chauffage
compris. Possibilité de louer un garage dans l'Im-
meuble. S'adresser à l'Agence romande immobilière
B, de Chambrier, place Purry 1, Neuchfltel. Tél.
(038) 817 26.

Propriété à vendre
comprenant maison de construction ancien-
ne, 10 pièces, magnifique situation, vue éten-
due et imprenable. Accès facile. Jardin , etc.
Conviendrait pour PENSION, MAISON DE
REPOS, etc. Nécessaire pour traiter, 25,000 à
30,000 francs. Affaire urgente. Offres sous
chiffres P 2724 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

HÔTEL DE CAMPAGNE
situé en bordure de la route prin-
cipale Lausanne-Neuchâtel. Bâtiment
de style ancien , très dégagé, avec
grand jardin. Développement à envi-
sager. Entrée en jouissance selon
convenance.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Piguet & Cie, banquiers, Yverdon.

A VENDRE dans le haut de la ville

maison familiale
Vue magnifique et accès pour auto, jardin
potager. Bonne construction de 1934 très pra-
tique, comprenant 3 pièces au rez-de-
chaussée, 4 au ler étage, salle de bains,
chauffage central au mazout, cave, possibi-
lité de construire un garage.
Faire offre à l'étude Uhler et de Perrot ,
faubourg de l'Hôpital 3, Neuchâtel.

A vendre à Boudry
IMMEUBLE

ootnprenant un logement
et divers locaux. Adresser
offres écrites à H. W.
1321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
dé bétail et de matériel agricole,

à Fenin

Pour acuse de cessation de culture, M.
René DESAULES, agriculteur à Fenin, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le vendredi 23 mars 1956, dès 13
heures précises, le bétail et le matériel ci-
après :

MATÉRIEL : 5 chars, dont 2 à pont, 1 à
échelles et 2 à épondes ; 1' faucheuse à mo-
teur Aebi ; 1 faucheuse Deering à 2 che-
vaux ; 1 râteleuse ; 1 semoir ; 1 piocheuse;
1 traîneau pour le lait ; 1 grande glisse ; 1
chaudière en fonte ; 1 clôture électrique ;
1 char à purin, 1200 litres ; 1 coupe-racines,
marche à moteur ; harnais pour chevaux et
bœufs ; couvertures en laine et bâches ;
sonnettes, fourches, râteaux et divers objets
dont le détail est supprimé.

1 lit, 1 buffet , 1 petite table.
BÉTAIL : 10 vaches prêtes, fraîches et

portantes ; 1 génisse 2 ans, portante ; 2 gé-
nisses d'un an ; 1 génisse de 8 mois (étable
indemne de tuberculose) ; 1 jument de 6 ans;
J cheval hongre de 15 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 3 mars 1956.

Le greffier du tribunal ,
J.-P. Gruber, substitut.

Propriété
à vendre
à Fleurier

La belle propriété de
feu Pierre Nlqullle, à
Belle-Roche, est à ven-
dre. Construction soi-
gnée 1954. Estimation
cadastrale Pr. 60,000.—
avec garage indépen-
dant. Estimation d'ar-
chitecte Pr. 65,000.— ;
assurance Immobilière
Pr. 84,500.—.

A vendre au plus of-
frant ; prix minimum
Pr. 61,500.—.

S'adresser _ l'agence
immobilière Sylva, Bu-
reau fiduciaire Aug.
Schtitz, Fleurier.

CORCELLES
A vendre beau

TERRAIN
de 2000 ma environ. Vue
étendue. Service Indus-
triel sur place. Adresser
offres à Marcel Borel,
route d'Auvernier, Pe-
seux. Tél. 8 12 19.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

A louer à

C O R M O N D R È C H E
UN LOCAL

de 95 m5 et 1 garage. Tél. 81141.

A LOUER
CARRELS
3 pièces, cuisine, bain, chauffage général,
libre le 24 juin 1956, loyer mensuel; 185 fr.,
chauffage compris.
PESEUX
1 pièce, cuisine, bains, chauffage général, li-
bre le 24 mars 1956, loyer mensuel : 110 fr.,
chauffage compris.
3 pièces, cuisine, bains, chauffage général,
libre le 24 juin 1956, loyer mensuel : 165 fr.,
chauffage compris.

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel, tél. 5 40 32.

' Je cherche à louer, de mai à septembre,

CHALET
au bord du lac de Bienne ou de Neuchâtel.
Faire offres sous chifres AS 19451 J aux

Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Horlogers-rhabilleurs
capables et consciencieux, possédant machiné à
laver et vlbrographe, sont cherchés pour travail à
domicile toute la Journée. Travail suivi. Adresser
offres écrites & Q. F. 1338 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le ler ou le
15 juin prochain

CONCIERGE
; pour travaux de nettoyages des maga-
I sins et bureaux, chauffage, courses,
;| emballages et transports d'appareils

Age : 25 à 40 ans. — Adresser offres
avec prétentions de salaire ou se
présenter le matin chez HUG & Cie,
musique, NEUCHATEL.

VOYAGEURS
visitant hôtels, boucheries, comestibles,

trouvent

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
INTÉRESSANT-

Ecrire à Case postale 6050, Lugano 1.

Entreprise d'électricité cherche très bon

FACTURISTE
si possible au courant de la branche.

Faire offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres PA 32199 L à Publicitas,
Lausanne.

i •• •: :• •: :
| OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel |
• engagerait •
! !

I ouvrières qualifiées |
s *
J pour travaux fins. Salaire élevé. j
• Semaine de 5 jours. Prière de se :
} présenter. \
i .. - . - i - . :
:¦

'
¦

¦
¦•

.
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BOX
pour auto à louer. —
Pahys-centre. Tél. 5 17 27

Chambre indépendan-
te, à louer pour tout de
suite, eau courante, 40
francs. Eglise 2, Sme, à
gauche. Tél. 5 35 85.

A louer chambre aveo
pension, à Jeune homme
sérieux, pour le 2 avril.
Adresser offres écrites _
O. D. 1329 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARDE-MEUBLE
Chambre à louer en

ville comme garde-meu-
ble. — S'adresser sous
chiffres Q. D. 1303 au
bureau de ia Feuille
d'avis.

Chambre à louer pour
Jeune homme. S'adresser ,
de 13 h. à 16 h., 7, es-
calier de l'Immobilière,
rez - de - chaussée (gau-
che).

Jolie chambre meu-
blée à personne ren-
tran t chez elle pour le
week-end. Vieux-Châtel
13, Sme.

Jolie chambre meu-
blée. Soleil, central, part
à la salle de bains. Mme
Mady Hess, Beauregard
1, tél. 5 33 56:

CHAMURE
à louer, au centre. Tél.
5 13 70.

A louer petite cham-
bre. Ecluse 44, 2me.

A louer chambre meu-
blée, avec eau courante,
rue de l'Hôpital. Télé-
phone 5 27 57.

A louer pour le ler
avril , Jolie chambre avec
confort, vue et soleil ,
dans villa tranquille au
centre. Tél. 5 17 76.

À ÉCHANGER
appartement

de deux-trois pièces, Jar-
din, loyer modeste, quar-
tier nord-ouest , éven-
tuellement à choix sur
deux , contre un de trois
pièces en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à W. L. 1334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
A louer dans le Val

d'Hérens, deux chambres,
cuisine, salle de bains.
Libre tout de suite, —
S'adresser sous chiffres
P 4235 S à Publicitas,
Sion.

ECHANGE
Bel, appartement de

6 p'/eces, tout confort ,
contre 4 pièces. Epoque
à convenir. Offres sous
chiffres S. A. 1282 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près du cen-
tre, à personne seule,
pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
d'une chambre, cuisine,
salle de bain, W.-C,
chauffé, eau chaude,
service de concierge. —
Adresser offres écrites à
B. P. 1317 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Pe-
tits-Chênes 9, à gauche.

A vendre, dans le Vi-
gnoble

TERRAIN
d'environ 6000 m2, con-
viendrait pour fabrique,
vUla ou toute autre
construction. Nombreux
arbres fruitiers. Adres-
ser offres écrites h T. I.
1336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans village
industriel du Val-de-Ruz
une bonne

MAISON
de campagne compre-
nant : deux logements,
petit rural, Jardin , ver-
ger et champs d'une su-
perficie de 16,270 m2,
pouvant également ser-
vir de terrain à bâtir.
Demander l'adresse du
No 1341 au bureau de
la Feuille d'avis.

A) Vaccinations anti-
diphtériques, Jeudi 22
mars 1956, de 13 h. 30
à 16 h. 45, pour enfants

de 18 mois à, 5 ans.
B) Vaccinations anti-
varioliques, Jeudi 5 avril
1966, de 13 h. 30 à 15
h. 45, pour enfants dès

5 mois.
L'enfant doit être ac-

compagné d'un parent.
Direction de la police

BANQUE DE LA PLACE engagerait
¦

2 employées de bureau
'~~-possrédant une lormatlon commerciale.

Les candidates seraient initiées aux travaux qui leur sont
destinés.

Places bien rétribuées avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références
et prétentions sous chiffres P. C. 1302 au bureau de la

Feuille d'avis.

HI Par suite d'agrandissement de nos magasins, nous cher- ff?fj
jj ïj î chons pour date à convenir : £%1

H 1 V6HQ6US6 de lingerie pour dames ||

1 1 bonne VendeilSe pour notre rayon de layette 1

H 1re VenOeilSe pour notre département rideaux m\
tj tfË présentant bien, ayant une bonne formation commer- ||*
j3w ciale et connaissant à fond l'une ou l'autre des parties rag
&J9J de nos rayons. pg

i *jm Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue as- U 'i\
Éij surée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire, fy M
gj copies de certificats, photographie récente et références i$j|
WÊ à adresser à la Direction des Grands Magasins K;j
1| AUX ARMOURINS - NEUCHATEL fffl
SK| *wa
Hi HB

Nous cherchons pour notre service d'expé-
dition

jeune employée
intelligente, habile et consciencieuse, sachant
bien le français et ayant de bonnes notions
de la langue allemande. La préférence sera
donnée à personne ayant travaillé dans une
maison de publicité ou dans une imprime-
rie. Place stable. Caisse de retraite. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de
salaire à Case postale 294, Neuchâtel.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

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

Très importante fabrique suisse §M»;I

REPRÉSENTANT 1
de 23 à 38 ans, travailleur, persévé- §ÊË
rant et ayant de l'initiative. m MDébutant recevrait instruction thép- fir )
rique puis pratique par chef de vente. ,j_y \:|
Formation complète d'un vendeur. £.~ y
Gain moyen prouvé Fr. 850 à \ |'. ' =
1000.— selon capacités. Forte com- fy^ V i
mission; frais ; frais de transport et r ';-
carte rose payés par la maison. — y ;'_ 'i
Faire offres avec curriculum vitae :\; * *
détaillé et photo sous chiffres P 2760 L y |
N à Publicitas, Neuchâtel. » s _]

FABRIQUE D'HORLOGERIE .
DE SAINT-BLAISE S.A.

engagerait tout de suite :

OUVRIERS (RES)
pour montage d'appareils

Faire offre ou se présenter.

PERSONNE CAPABLE
pour correspondance allemande,

est demandée pour remplacement
urgent. ,

Faire offres immédiatement à :
PAUL KRAMER, Usine de Maillefer,

Neuchâtel.

On cherche dea

ouvrières
sachant coudre à la machine, ainsi
que des ouvrières pour différents
travaux d'atelier. — Se présenter
à la fabrique Biedermann S. A.,
Rocher 7.

Monteurs-électriciens
sont demandés par entreprise. — Faire
offres sous 'chiffres P 2774 N à Publi-
citas, Neuchâtel. *

FABRIQUE DE MONTRES 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

On cherche dans do-
maine agricole,

JEUNE HOMME
de 14 à 18 ans. Vie de
famille assurée, bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. En-
trée: ler avril ou date
à convenir. S'adresser à
famille Lehmann-Simo-
net, Galmlz, près Morat.
Tél. (037) 7 29 94.

Qï Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con- y .
H| venir plusieurs i£jj

I STÉNODACTYLOS QUALIFIÉES I
bm ayant une bonne formation commerciale, de langue M
S» maternelle française, connaissant si possible l'allemand. p
3| Places stables et bien rétribuées, discrétion absolue assu- f j î.
!?g rée. — Offres manuscrites avec prétentions de salaire, Ê
?SB copies de certificats, photographie et références à adres- K
$j« ser à la Direction des Grands Magasins m
M AUX ARMOURINS - NEUCHATEL U

Maison de la ville
cherche

CHAUFFEUR
de camion ayant de la
pratique, pour la ville
et les environs. Place
stable. Faire offres écri-
tes sous R. G. 1337 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
ayant quelques années de pratique
et connaissant les langues française,
anglaise et allemande (sténo dans
les trois langues), cherche emploi
pour date à convenir. — Prière
d'adresser toute correspondance sous
chiffres U. J. 1335 au bureau de la
Feuille d'avis.

TJne dame anglaise etson mari cherchent

jeune fille
pour faire la cuisine ettravaux faciles de ména-
ge. Ecrire à Mme dePass, The Old Kennels
Satwell, Nr. Henley - on
- Thames, Oxon (Angle-
terre).

On demande pour le
13 avril une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Hô-
tel Guillaume-Tell, Bôle.
Tél. (038) 6 34 17.

On cherche pour le
ler avril,

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au service.
S'adresser à l'hôtel du
Crêt , Travers. Télépho-
ne (038) 9 21 78.

Dame âgée habitant
seule a, la campagne,
cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour
vivre avec elle et s'oc-
cuper du ménage. Faire
offres avec prétentions
sous chiffres P 2759 N à

' Publicitas, Neuchâtel.

On demande un

garçon
de maison

Demander l'adresse du
No 1327 au bureau de la j
Feuille d'avis. <

GOUVERNANTE
On cherche, pour épo-

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

______¦¦¦———————_B̂ ^̂ ^̂ iâ B̂ ^̂ ^̂ ^ BH__a———————————É__—

j HUGUENIN & Cie, fabrique de ca-
drans métal à Bienne, engagerait im-
médiatement, ou pour époque à
convenir,

jeunes ouvrières
pour mise au courant sur différentes
parties. Travaux propres et intéres-
sants. Habileté et bonne vue exigées.
Ecrire ou se présenter au bureau de
la fabrique, rue Gurzelen 11, Bienne.

Administration cherche

TÉLÉPHONISTE
pour les heures suivantes :

de 12 à 14 heures, de 18 à 20 h. 30
le samedi après-midi de 12 à 20 h. 30
les dimanches et jours fériés officiels
de 8 à 12 heures et de 14 à 20 h. 30.

Faire offres avec prétention de salaire à
N. A. 1298 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de termlnage
cherche un

acheveur avec
mise en marche

et un

poseur
de cadrans -

emboîteur
Adresser offres écrites

& P. E. 1339 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

deux hommes
pour travaux de pépi-
nière, à Saint-Blalse. —
Tél. 7 56 95 entre 19 et
20 heures.

EXTRA
connaissant si possible
les deux services serait
e n g a g é  régulièrement
trois Jours par semaine.
Faire offres à l'hôtel de
l'Areuse, Boudry. Télé-
phone 6 41 40.

Epicerie du centre de
la ville, cherche une
Jeune fille de toute con-
fiance, hors des écoles,
comme

AIDE-VENDEUSE
Adresser offres écrites

à Z. O. 1344 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

On cherche

femme de ménage
pour ménage soigné,
trois fois par semaine.
Place stable, travail ré-
gulier et durable. Télé-
phone 5 26 62 le matin
ou le soir.

Je cherche pour le 15
avril ou plus tard une

JEUNE FILLE
honnête, propre et actl.
ve, avec bonnes connais-
sances d'un ménage sol-
gné. 180 fr. par mois.
Faire offres avec certi-
ficats et photographie &
Mme C. Jenny, Siller-
strasse 9, KUsnacht (lao
de Zurich).

M. Willy Russ cherche
un

employé
de maison

d'un certain âge, céliba-
taire, capable de con-
duite une automobile et
de s'occuper à quelques
travau x de maison. Se
présenter : Evole 43, en
ville.

Jeune fille de con-
fiance est demandée
comme
aide-vendeuse

dans magasin de pri-
meurs de la ville. En-
trée : ler mal. Adres-
ser offres écrites à
Y. N. 1343 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Dé-
butante acceptée. — E.
Zaugg-Schmid, café Fé-
déral , Colombier. Télé-
phone 6 33 28.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place
pour apprendre la lan-
gue française dans un
magasin et pour aider
au ménage. Prière d'a-
dresser offres à Paul
Meier-Saner, Kieinlûtzel
(Soleure).

I 

Ensuite de l'extension de notre fabri-
cation, nous engagerions immédiate-
ment, ou en avril prochain : un

3 jeune ouvrier
(18-25 ans)

s'intéressant à la fabrication d'articles
en papier et en carton, ainsi qu'aux
machines ; un

jeune garçon
(16-20 ans)

comme aide d'atelier et pour menus
travaux de préparation ; un

aide de bureau
et d'entrepôts

(18-25 ans)
Postes stables, possibilités d'avance-
ment pour jeunes gens sérieux et ayant
de l'intérêt pour la branche.

Adresser offres écrites acompagnées
de références et photo ou se présenter:
A. RENAUD & Cie S. A., manufacture
de papiers, Sablons 48, ler étage,
Neuchâtel.

-

Employée expérimentée
au courant de tous les travaux de bureau :
correspondance, comptabilité, service du con-
tentieux, cherche place clans bureau de la
place, pour le début de mai. Travaillerait
éventuellement à la demi-journée. Adresser
offres écrites à X. M. 1342 au bureau de la

Feuille d'avis.

Jeune homme
capable et consciencieux, ayant rempli les
fonctions de secrétaire, chef de bureau , cher-
che place stable dans commerce, industrie ou
administration. Excellentes références. Adres-
ser offres écrites à M. B. 133JL a» îiureau de
la Feuille d'avis.

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

23 ans, bon projecteur , parlant l'allemand et
le français à la perfection , cherche place
pour le ler avril comme chef de chantier el
pour travaux de bureau . — Faire offres sous
chiffres T 38559 X Publicitas , Genève.

Lire la suite des annonces classées en huitième oase

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage-arrondissa-
ge). On mettrait éventuellement jeune s filles
au courant. Places stables. — S'adresser fa-
brique de pivotages Constant Sandoz, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée
le 1er mai au plus tard

G A R Ç O N
de 15 à 16 ans, intelligent, sérieux et de
confiance, pour faire les commissions et les
encaissements, ainsi que travaux de bureau
faciles. Possibilité après une année de faire
un apprentissage. Faire offres manuscrites
avec références, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffres P. 2733 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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A vendre une
SORBETIÈRE

à glace deux litres, un
mixer et différentes ro-
bes, taUle 42. Téléphone
5 51 13.

A vendre : toujours
grand choix de

VAISSELLE
dîner complet, tasses,
sous-tasses, verres, cara-
fes. Prix très bon mar-
ché. G. Etienne, Mou-
lins 15, Neuchâtel.
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Menuiserie TEL 527 22 ^SV^T  ̂é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN HENRI .V.Vî*Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 18 JO
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. - Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

Serrurerie Cari Donner & Fils 5 311 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets à rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET FRATTQtTE Tél. 7 53 12 j

Le bon café chez le spécialiste A, Horisberger-Luscher 7HS n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

J DD Ob ijl 3 4Z UO en confiant votre linge au VELOS

IIH IUMtHW»  ̂ * t tms«»ui  J D '
Coq-d'Inde 3 ^—^ Poteaux 4 - Tél. 516 17

2 succès de notre collection
de printemps :

Fr. 25.80
cuir noir

Fr. 18.80
cuir graine noir

CHAUSSURES

OKurHl
Seyon t NEUCHÀTHL

« Opel Olympia »
modèle 1950, en parfait
état, à vendre a bas
prix. Tél. 5 3170.

A vendre

moto « B.M.W. »
. 250 ce.

de première main, sans
accident, ayant roulé
11,000 km., superbe oc-
casion , avec siège arriè-
re, porte-bagages et
nombreux accessoires, le
tout pour 1600 fr. Of-
fres écrites sous N. C.
1330 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

moto « PUCH »«
125 cm3, roulé 20,000
km., parfait état, bas
prix. S'adresser par écrit
sous chiffres P 2764 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

«FORD TAUNUS»
modèle 1953, 30,000 km.,
bas prix , pour cause de
non-emploi. Demander
l'adresse du No 1340 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, de particu-
lier , pour cause de dou-
ble emploi,

« Prefect » 1947
moteur remis à neuf ,
pneus neufs, batterie et
peinture neuves. Prix :
1500 fr. Tél. 7 71 56. _

A vendre

« VESPA »
modèle 1952, en excel-
lent état. Prix avanta-
geux. Tél. 5 77 86, après
17 heures.

A vendre

«VW » 1950
en bon état Paiement
comptant. Tél. 6 32 70.

A vendre, au plus of-
frant, voiture

CABRIOLET
10 HP, en parfait état
Tél. 8 16 18.

A vendre une

machine
à additionner

électrique « Burroughs »
aveo chariot comptable,
Fr. 980.—.

Adresser offres écrites
à R. D. 1274 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à laver
« Hoover », en parfait
état, à vendre à prix
avantageux, ainsi que
bocaux, marmites, casse-
roles pour cuisinière à
gaz, à bon marché. S'a-
dresser : E. W., Côte 158,
2me, l'après-midi.

Occasions
Bahut noyer, table ron-
de, armoire, chaises, di-
van avec matelas, du-
vets, tables pour ré-
chaud, tabourets, guéri-
don, fer à repasser,
peintures, char à ridel-
les, etc.
Mme Remy, Bercles 5,
tél. 5 12 43.

f \
A remettre dans la banlieue de Neuchâ-
tel, sur bon emplacement de la localité,

boulangerie-pâtisserie
confiserie - tea room

Installation moderne, conditions de re-
prise intéressantes, pour débutant sé-
rieux et actif . — Adresser offres sous
chiffres P. S. 60430 C. à Publicitas,
Neuchâtel.V __/

UN COSTUME IMPECCABLE
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Autre modèles de 98.— à 198.—
i

• Avez-vous déjà commencé ?
„, Notamment à prendre chaque jour du Baume
Q. de genièvre ROPHAIEN ? Le genièvre est connu
C depuis des milliers d'années comme dépuratif .
Q Dans le Baume de genièvre, l'effet est encore
¦+- accentué par d'autres plantes. Il régularise
.E l'action des reins et de la vessie, élimine du
ir sang l'acide urique et d'autres autointoxica-

tions, supprime bien des troubles stomacaux
0) et digestifs et favorise les échanges nutritifs...

-TJ Quel bien rapide il vous fera. En vente dans
les pharmacies et drogueries à Fr. 4.20, Fr. 8.35,

0) cure complète Fr. 13.55.
3 Fabricant : HERBORISTERIE ROPHAIEN,
y Brunnen 111

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voitures
combinées
Charrettes
Wisa-GIoria

t
Toutes réparations
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Cette saison aimonce-t-elle la fin
de la domination autrichienne ?

Notre chronique hebdomadaire
i 

¦¦» ¦ ¦¦ ¦ i_ I V - -¦ ¦¦

Au cours de ce dernier week-end se sont disputées les
épreuves du Derby international du Gornergrat , qui mettent un
point final à la grande saison. Certes des concours auront encore
lien, mais de moindre importance. .

A Zermatt comme à Cortina, comme
à Sestrières, ce sont encore des Autri-
chiens qui ont triomphé : l'extraordi-
naire Molterer dans . la descente, son
camarade Hinterseer dans le slalom et
le combiné, enfin la jeune Puzzi Frandl
dans les trois épreuves réservées aux
dames. Seul , le jeune Américain Wal-
lace Werner, en réalisant le meilleur
temps dans la descente spéciale du Der-
by est parvenu à rompre ce monologue.

Nos Suisses ont cependant fait bon-
ne figure , meilleure en tout cas qu'au
Kàndahar. On relèvera particulièrement
là deuxième place de Grosjean au sla-
lom, la troisième de Julen dans la
même discip line, la troisième de Blaesi
dans la première descente, enfin la
première ex aequo en élite de Hans
Forrer dans la descente du Derby.
Malheureusement pour notre compa-
triote , il ne s'agit pas d'une véritable
victoire puisque l'Américain Werner,
courant en juniors , s'était montré en-
core plus rap ide.

Nous avons en revanche éprouvé une
certaine déception devant la tri ple dé-
faite de Madeleine Berthod , grande fa-
vorite, qui pour la première fois de la
saison dans une compétition interna-
tionale,  n'inscrivait pas son nom au
palmarès.

X X X
// nous reste, pour clore cette série

de chroni ques réservées au ski, à tirer
les conclusions qui découlent de cette
dernière suison.

Chez les dames, nous avons lieu
d'être sat is fai ts  des résultats de nos
représentantes. Madeleine Berthod peut
sans contredit être classée première
skieuse mondiale , et Renée Colliard ,
par ses brillants résultats aux Jeux
Ol y m p iques , vient d' apporter un autre
atout de poids dans notre jeu. Même
Fricda Daenzer a confirmé qu 'à l'oc-
casion , elle pouvait également défendre
honorablement nos couleurs dans les
grandes compétitions internationales.

Dans la caté gorie Messieurs par con-
tre , nous n'avons pas enregistré une
seule grande victoire. Les « anciens »
Georges Schneider , Fernand Grosjean
et Hans Forrer se sont encore dans
l' ensemble révélés les meilleurs. Toute-
fo i s , à certaines occasions , la garde
maniante a montré qu 'elle existait vé-
ritablement , et Raymond Fellay, Ro-
ger Slaub , Raymond Blaesi , Rupert
Saler , s 'ils poursuivent dans la voie
qu 'ils se sonl tracée , pourraient bien , la
saison prochain e se hisser au rang
des tout grands champions. Cette

année encore ils ont été régulièrement
battus par les Autrichiens, et quel que-
fo i s  par les Français, mais ce f u t  de
bien peu.
' Nos voisins français eux aussi ont
démontré qu'ils étaient en train de
reformer une équipe redoutable , et le
quatuor Bozon - Duvillard - Vuarnet -
Bonlieu , pourrait bien lui aussi f a ire
des dé gâts dans un an.

Est-ce à dire que 1957 verra s'étein-
dre l'écrasante domination autrichien-
ne de ces dernières années ? Ce n'est
pas certain , mais c'est possible. Il  ne
fau t  pas oublier toutefois que les Au-

Puzzi Frandl , qui s'adjugea toutes
les épreuves féminines  du Derby du

Gornergrat.

trichiens ont , à côté de leurs super-
champ ions, des jeunes aussi promet-
teurs que les nôtres. .

Mais les écarts souvent inf imes , qui
cette année , sé paraient les vainqueurs
autrichiens de leurs rivaux suisses et
français  nous donnent à penser que
les comp étitions de la saison pro-
chaine seront plus ouvertes encore que
celles qui viennent de se terminer. Les
Autrichiens certes ne se feront  pas
battre régulièrement , mais il est f o r t
probable qu 'ils ne monopoliseront p lus
les victoires comme ils ne cessent de
le f a ire depuis trois ou quatre ans.

X X X
Dans les disci plines nord iques, il y

a peu à dire.
En fond , nos coureurs restent d'une

honnête moyenne ; ils n'ont pas encore
et de loin retrouvé la première place
en Europe centrale , et la différence de
classe qui les sépare des Nordi ques et
des Soviétiques est énorme.

En saut, par contre, nous avons en
Andréas Daschcr un représentant com-
me nous n'en avions plus vu depuis
longtemps. -

ART.

LES NOUVEAUX FILMS A PARIS
Des studios à l'écran

Un heureux éclectisme préside
actuellement au choix des films
offerts par les cinémas d'exclusivi-
tés. L'époque, pas très lointaine, où
trois quarts des salles affichaient,
par exemple, des échantillons plus
ou moins convaincants de la fa-
meuse « série noire » paraît désor-
mais révolue. En effet , en descen-
dant les grands boulevards ou les
Champs-Elysées, le spectateur le
plus difficile est sûr de trouver le
film de son goût.

« Si tous les gars du monde », réa-
lisé sans vedettes, sans intrigue sen-
timentale et surtout sans réalisme
frelaté, se révèle une réussite de
plus à l'actif clu metteur en scène
Christian-Jaque. L'histoire de ces
quelques radio-amateurs qui , du
Togo en Norvège, en passant par
Paris et Berlin, unissent leurs ef-
forts pour arracher à la mort l'équi-
page d'un chalutier en détresse est
d'un pathétisme auquel on demeure
rarement insensible. Certes, la sup-

Une scène dramatique du film «Si tous les gars du monde», avec l'acteur
norvégien Ebbe Moe.

pression de certains passages un
peu trop mélodramatiques n'aurait
pas nui à l'action mais, dans l'en-
semble ce beau film qui exalte la
solidarité humaine à l'échelon le
plus noble gagne d'emblée le public,
qui (fait très rare), applaudit cha-
leureusement à chaque séance !

Dans un genre très différent , « 13
à table », qu'André Hunebelle a fort
adroitement adapté de la pièce à
succès de Marc-Gilbert Sauvajon,
abonde en situations d'une grande
drôlerie et déborde de saine gaieté.
C'est, bien sûr, du théâtre filmé,
mais comme la transposition a
l'écran est réussie, qui songerait à
s'en plaindre ? Le public semble
retrouver avec un vif plaisir un cou-
ple d'acteurs célèbres il y a dix ans:
Micheline Presles et Fernand Gra-
vey, qui paraissent n'avoir rien
perdu de leur brio et de leur dyna-
misme. L'histoire de ces treize con-
vives réunis un soir de réveillon et
qui (en raison de leur nombre fati-
dique), voient fondre sur eux les
plus étonnantes mésaventures, ne
manque pas de saveur. C'est une
suite de « gags » inénarrables que
Micheline Presles et Fernand Gra-
vey, ainsi que leurs excellents par-

tenaires Germaine Montero et Misha
Auer, font rebondir avec une finesse
et un doigté remarquables.

Les louanges décernées à « 13 à
table » ne sauraient, malheureuse-
ment, s'appliquer au nouveau film
de Berthomieu : « Les Duraton »,
qui passe actuellement dans plu-
sieurs salles des boulevards. Cette
histoire échevelée, axée comme de
bien entendu sur la fameuse émis-
sion radiophonique, a peine à être
défendue par des acteurs générale-
ment excellents tels Jane Sourza ,
Ded Rysel et le regretté Roland
Alexandre. Dans ce film extrême-
ment conventionnel, on remarque le
joli sourire de Danik Pâtisson, une
jeune débutante que l'on souhaite
revoir dans de meilleures réalisa-
tions.

VW
Notre compatriote Maria Schell

est yenue spécialement à Paris pour
présenter son film « Les rats ». Cette
œuvre amère et pathétique, tirée
d'une pièce célèbre du; dramaturge
allemand Gherart Hauptmann, sem-

ble se heurter , dirait-on, à l'incom- '
préhension d'une partie de la criti-
que et du public parisien. C'est
dommage, car ce film de Robert
Siolmak qui, dans les pays germa-
niques, obtint un succès très vif ,
permet une fois de plus à Maria
Schell d'affirmer ce tempérament
dramatique exceptionnel et ce jeu
d'un, pathétique vibrant qui la
haussent au rang des plus grandes
vedettes actuelles du cinéma euro-
péen.

Enfin, après cette œuvre maî-
tresse du cinéma italien que fut la
« Strada », on retrouve dans « Il bi-
done » l'extraordinaire maîtrise du
réalisateur Fellini. Ce film d'un sai-
sissant vérisme et d'une puissance
dramatique soutenue retrace l'odys-
sée d'un groupe de malfaiteurs dont
le chef finira (dans une séquence
hallucinante) par expier ses crimes.

L'interprétation d'une homogé-
néité parfaite permet d'une part à
Broderick Crawford d'exceller
dans un rôle écrasant et , d'autre
part, au couple fameux Giulietta Ma-
sina et Richard Basehart d'évoquer,
dans une interprétation différente,
les moments les plus émouvants de
la « Strada ». Guy PARNER.

De Bruyne succède à ses compatriotes
van Steenherghen et Derycke

au palmarès de Milan - San Remo

Dialogue italo-belge dans la < classicissima >
i > • • ¦ - .

Les temps ont changé. Pour la troisième fois consécutive , les Belges ont
triomphé dans Milan-San Remo, épreuve qui, jusqu'en 1951, n'avait jamais
été gagnée par un étranger. La 47me édition de la « course du printemps »
s'est transformée en un monologue italo-belge. Le premier concurrent possé-
dant une autre nationalité,, Anquetil, se classe 12me. Plus loin, nous trouvons
Darrigade. Sinon, jusqu'à la 25me place, ne figurent que des Italiens et des
Belges. Ces derniers sont d'ailleurs les grands vainqueurs. Il y a longtemps
que le cyclisme belge n'avait pas connu une telle journée. Une affirmation
aussi massive n'est pas le fruit du hasard. La roue tourne. Après être restés
bien des années dans l'ombre, les Flamands reviennent à la surface ; la relève
est enfin assurée , bien que les « vétérans », les Ockers, les Schotte, ne s'en
laissent point conter.

C'est sous un ciel couvert et par un
temps froid que 197 coureurs ont pris
hier le départ de la première classique
routière de la saison internationale
Milan - San Remo.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques n'ont pas diminué l'enthousias-
me des sportifs lombards qui , deux
heures avant le départ de l'épreuve,
s'étaient donné rendez-vous pour assis-
ter aux opérations de contrôle et de
poinçonnage des retardataires. Ferdi-
nand Kubler , qui vient de participer
aux Six Jours de Zurich, est arrivé
juste à temps dans la capitale de Lom-
bardie.

A l'exception de F.iiisto Coppi, à
cours d'entraînement , tous les as du
moment participent à cette 47me édi-
tion de la « classicissima ».

Dès le départ , donné aux portes de
Milan, l'allure est assez rapide, sous
l'impulsion de plusieurs coureurs ita-
liens qui conduisent le peloton. Au
passage à Binasco (km. 12), rien à
signaler, mais neuf kilomètres plus
loin, à Certosa de Pavie, une dizaine
d'hommes, conduits par Impanis, Sta-
blinski et comprenant les Italiens Pe-
trucci, Rossello et Bolzan , parviennent
à se dégager ; ils passent à Pavie (km.
28) avec 1' 35" d'avance sur le peloton
à la tète, dans lequel se trouve le
champion du monde Stan Ockers. A
trois minutes, un coureur attardé, An-
gelo Malvicini. Le groupe des échappés,
auquel se joint le Belge van Steenber-

gen, profite de l'apathie du peloton
pour porter son avance à trois minu-
tes au passage à Bressana Bottarone
(km. 42) . Les fuyards possèdent tou-
jours cet avantage à Casteggio (km.
50) ; ils le portent à .3' 15" à Voghera,
dix kilomètres plus ; loin.

Abandon de Kubler
A Tortona (km. 76), les hommes de

tête ont 4' d'avance sur le gros du pe-
loton qui a absorbé Brankart , Monti et
Albani , lesquels avaient tenté de
s'échapper après Casteggio. A la sortie
de Tortona , Ferdinand Kubler , fatigué
par son voyage Zurich-Milan , aban-
donne. A Ovada (km. 117), passent en
tête Stabl inski  et Barozzi , qui comp-
tent une minute d'avance sur un groupe
de huit coureurs comprenant notam-
ment van Looy, Derycke, Couvreur et
Guerrini. Le peloton , qui a comblé une
partie de son retard , se trouve à deux
minutes.

La pluie fait son apparition ; le froid
également. Le thermomètre descend à
0 degré. A Campoligure (km. 134), avant
d'aborder le col du Turchino , diffi-
culté majeure de l'épreuve, le groupe
de tête est rejoint par Derycke, van
Looy, Couvreur , de Bruyne, Schils,
Baffi , Guerrini , puis par Salviatto, Gag-
gero, Defilippis, Monti , Coletto, Barta-
lini , Wagtmans, van Cauter, Dupont»et
Rossello. Au sommet du col (532 m.
d'a l t i tude ) , Baffi passe en tête, suivi

de Rossello. Un regroupement se fait
dans la descente du Turchino et des
coureurs tels que Schaer, Hollenstein et
Varnajo viennent se joindre au groupe
de tête alors que Rossello est retardé
par une chute. Le peloton se lance vi-
goureusement à la poursuite de ce
groupe et à Arenzano (km. 161), la plu-
part des échappés sont rejoint,. >

De Bruyne démarre
La neige a succédé à la pluie ; dans

l'ascension de la « Colletta », plusieurs
coureurs font des chutes. Strehler, Ro-
binson et de Rossi en profitent pour
s'enfuir. A Varazze (km. 173), ils ont
une minute d'avance.

A Pietraligure, soit à 67 kilomètres
de l'arrivée, les trois fugitifs sont re-
joints.

A peine le regroupement a-t-il eu
lieu que van Looy et Bertoglio faus-
sent compagnie au peloton. Cette fugue
est de courte durée ; dans le « Capo
Berta » , à 29 kilomètres du but , le
Belge de Bruyne se porte en tète avec
Bertoglio.

De Bruyne lâche l'Italien dans la
descente et traverse San Lorenzo (à 16
km. de l'arrivée), avec une minute
d'avance sur Ockers, Magni , Derycke et
Albani. Cependant que Magni et Plan-
kaert s'échappent du groupe des pour-
suivantes , de Bruyne donne quelques
signes de fatigue ; il termine néan-
moins détaché à San Remo. Le vétéran
Magni s'adjuge la seconde place à 46"
devant Plankaert. Le peloton se pré-
sente 1' 51" après de Bruyne ; Vannis-
ten , un autre Belge, remporte le sprint
devant Piazza.

(Lire la suite en 9me page)

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

BAD TOLZ : Le match de barrage qiU
opposait Filssen et Riesersee, a été ga-
gné par Filssen, par 4 à 2 (1-1, 3-1,
0-0). FUssen remporte dono le titre de
champion d'Allemagne de hockey sur gla-
ce . pour la cinquième fols.

NEW-YORK : Le patineur à l'artisti-
que, Ronald Robertson, qui s'était clas-
sé deuxième des Jeux olympiques et des
championnats du monde, a accepté de
passer professionnel. Immédiatement
après les championnats des Etats-Unis,
où 11 a de nouveau été devancé par
Hayes Alan Jenkins, U a signé un con-
trat avec une grande revue, qui lui as-
sure une somme de plus de 400.000
francs suisses pour un engagement de
cinq ans. j

MEXICO : Le champion d'Europe de
boxe des poids mouches, l'Espagnol
Yaung Martin, a été sévèrement battu
dimanche par le Mexicain Mémo Dlez.
Il s'inclina par k. o. au premier round.

MOSCOU : Les haltérophiles soviéti-
ques viennent de réaliser d'excellentes
performances. Eugène Novlkov a établi
un nouveau record national du déve-
loppé (catégorie poids lourds) en sou-
levant 156 kg. Chez les mi-moyens, Bog-
danovski a totalisé 412 kg. 500 aux trois
mouvements, battant de 5 kg. le pré-
cédent record soviétique. Le poids moyen
Lomaklne a battu de 2 kg. 500 son
propre record aux trois mouvements
avec 437 kg. 500.

Football
21 mars : Angleterre B - Suisse B

à Souithamptom. •
25 maire : Chiaimpioninait suisse.

Aviron
24 mars : Course uinirvereibaire Ox-

ford-Cambridge à Putmiey.
Ski

24-25 ma__ : Course dies « Trois som-
mets » à Arosa.
Derby de Pâques à Saas-Fee.
Slalom géaimt du Wagiitai.

Sports militaires
25 mairs : Course oomimémora/tive

le Locle - Chaïux-die-Fonidls - Neu-
châtel.

Hoekey sur glace
24-25 mans : Assemblée exbraordii-

maire die La M.gue suisse à Olten.
Cyclisme

25 miains : Goura* pour amateure à
Entassa go.

A Berne s'est réunie sous la prési-
dence de M. Fauquex , conseiller aux
Etats, de Riex , le comité de l'Associa-
tion suisse pour le développement du
film culturel , organisation neutre qui
groupe 41 organismes suisses.

Après discussion, l'assemblée a ap-
prouvé le projet fédéral relatif à un
article de la constitution fédérale sur
le film. Elle a également approuvé
l'ayant-projet d'un article de la cons-
titution fédérale concernant la radio-
diffusion et la télévision. Elle a ce-
pendant décidé de proposer aux auto-
rités fédérales de séparer la base cons-
titutionnelle pour la télévision et la
radiodiffusion et de réserver expressé-
ment dans le texte constitutionnel la
compétence des cantons cn matière de
règlement policier de la réception de
télévision.

ASSOCIA TION SUISSE
POUR LE DÉVELOPPEMENT

DU FILM CULTUREL
Après avoir terminé le nouvel ou-

vrage de Léo Joannon : « Les clés
d'or », dont les débuts auront lieu fin
avril , Pierre Fresnay entreprendra en
octobre un nouveau film dont le titre
n'est pas encore choisi.

Il s'agit de la troisième réalisation
de Denys de la Patellière, d'après une
idée cle Roland Laudenbach. (On sait
que le réalisateur des « Aristocrates »
tourne actuellement «Le salaire du pé-
ché »).

Fresnay a donné son accord de prin-
cipe à la proposition qui vient de lui
être faite par le producteur Ribadeau-
Dumas.

Le célèbre acteur tiendra cette fois
le rôle d'un... chef d'orchestre.

PIERRE FRESNA Y
SERA CHEF D'ORCHESTRE

Gina Lollobrigida et Silvana Mangano
viennent de signer à Rome les contrats
pour un prochain film qu'elles tourne-
ront ensemble.

Vittori o de Sica en ' sera le metteur
en scène ; c'est la première fois qu'il
dirigera les deux célèbres actrices dans
une même production.

SILVANA ET « LOLLO »
DANS LE MÊME FILM

Demain :
AU FIL DES ONDES

Four les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h RM .Lausanne vous dit bonjour ; culture nt,slque. 7.15, Inform. 7.20, disque ; preml.»propos ; concert matinal , n h éml«id'ensemble. 12.15, la discothèque du ™rleux. 12.30, accordéon. 12.45 lnfnni"12.55, disque. 13 h., Mardi , les gars I îa ÏTdu film à l'opéra. 13.45, sonate de Dei..,.'sy. 16.30, récital de piano. 17.10, le ouintette à vent des solistes de la Garde S"

publicaln e de Paris. 17.30, tangos et n«sos dobles. 17.40, dialogue en marge S»l'actualité. 18 h., musique de danse, la udans le monde méconnu des bêtes iR _npage de Smetana. 18.30, la paille' et 1»poutre. 18.40, disque. 18.45, feuillets &•£.calendrier mozartien (IV) . 18.55, le mleSdans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroirdu temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30, « i/J.cole des contribuables » de L. Vern'eull etG. Berr. 22.10 , divertissement à la françatse. 22 30, inform. 22.35 , le courrier i«cœur. 22.45, marchands d'Images. 2305pages d'Arthur Honegger.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15inform 6.20. orchestre récréatif. 6.45, gymJnastique. 7 h., inform. 7.05 , danses vieil!noises, de Beethoven. 7.25. Zum neuenTag. 11 h., émission d'ensemble. 12.15

chants de matelots français. 12.30, inf orra'12.40. rendez-vous chez C. Dumont. 1315'
trésors musicaux du passé. 14 h., cause.!
rie. 16.30. musique de danse., 17 h., ]e
livre d'images de la nature. 17.10, Suitede Jos. Marx. 17.30. Tapfere Helfer unilustlge Helden. 18 h., chants, de H. Wolf18.20. musique populaire. 18.30 , cours pourles adultes. 19 h., mushiie populaire lu-ternationale. 19.20. communiqués . 19,35
Inform . et écho du temps. 20 h., concertsymphonique. 21.40, récit. 22 h., piano' 22.15 , Inform. 22.20 théâtre contemporain'
23.15. à 23 45. morse. •

TÉLÉVISION : relâche.

KrtM|Jfe!_ '- - " i îfe$. M r." lyr,y yjniiM__ni______ .

Problème IVo 90

HORIZONTALEMENT
1. Imbécile. — Un des présents de Gé-

rés.
2. Frappé au cœur.
3. Presque cent. — Sans mélange. —

Gendre de Mahomet.
4. Veine des membres inférieurs. —

Ne se mouillent pas dans Lille.
5. Poème d'Alfred de Vigny. — Cor qui

pousse loin des p ieds.
6. Démonstratif. — Bord d'eau.
7. Sans effets. — Brouilles.
8. Terre isolée. — Le miroir de Nar-

cisse. —¦ Murmure en traversant la
plaine. ' , 

9. Tranchante.
10. Tel Alain Gerbault sur l'Atlanti-

.que. — Inexpérimentée.

VERTICALEMENT
1. La plus grande figure de l'Ancien

Testament. — Repaires.
2. Combinée.
3. Pour donner le ton. — Etrange con-

teur américain traduit par Baude-
laire. — Ancien bouclier.

4. Hercule dut filer à ses pieds — Pro-
nom.

5. Stopp é dans sa croissance. — Habi-
tants.

6. Recueille toutes les voix. — La pe-
tite commence à tirer l'aiguille.

7. Sert de couverture. — Test.
8. Roue de poulie. — Comme acquies-

çait un trouvère . — Chef-lieu.
9. Héros voyageur d'un roman de

Swift.
10. Hugo le supporta pendant 19 ans.

— Espèce 'd'euphorbe.

Solution dn problème IVo 89
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Théâtre : 20 h. 30, La tête du dragon.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Le démon des eau*
troubles.

Arcades : 20 h. 30, Les grandes manœu-
vres.

Rex : 20 h. 30, La grande évasion.
Studio : 20 h. 30, Moulin-Rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Frou-FroU.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

SPORT-TOTO
Le concours No 28 de dimanche a

donné les résultats suivants :
1Q points : 38 gagnants. Chacun re-

çoit 4256 fr . 45.
11 points : 830 gagnants. Chacun

reçoit 194 fr . 85.
10 points : 9350 gagnants. Chacun

reçoit 17 fr . 25.
Le prix de consolation No 24 per-

met à 398 gagnants (34 points) d'en-
caisser chacun 25 fr. 10.
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le merveilleux potage

POIS PJY SAHHE v .

M / M M f à l '
ff avec toute la saveur

^^0ÊË&fàv jambon de campagne

On se fafigue de beaucoup de choses, \. — \̂ ~
mais personne ne se lasse du jambon... -̂n,,. '""̂

I l  I I • L Jsurtout du beau, du bon jambon de cam-
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez — avec quel plaisir ! — dans !e nouveau
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.

, MAGGIOe nouveau du nouveau chez ¦ T ¦ m m ̂ ^^ ^^^ ¦

pionnier de la cuisine moderne

ACHETEZ / ACHETEZ / ACHETEZ

vos articles de ménage / vos articles de ménage / vos articles de ménage

Riz italien «originario » . . -.95 ici* |

Riz italien «vialone » . . . .  1.50 ek g |

< Graisse comestible «Coop» 1.40 |
Huile d'arachide «Coop» . 2.55 i._. |
Haricots verts «Coop» ... 1.25 I*'*I.II |
Ananas «Rosedale» 1.70 i« bte io tr. w

___F

Jus de raisin rouge «Coop» 1.60 > »

< Café rôti «spécial » 1.95 i.*.*> *. I
; Café rôti « Casa » 2.40 ie Pt 25o gr. fr

< > ristourne à déduire ! W

1 . - ¦ . . . : , . v

Quel est le meilleur réc ip ient
p our  la may onnaise?

mm Sm ± -¦¦¦ H 1HaaaHHi f̂l Rfe»
^^

r ^>. t. fl V j fffl™Kii
\ W> \ i m m lll JtrB I
\ _ " f I H t'_i '"i" I _____________ __¦

Il n'existe qu'un emballage vraiment idéal pour la mayonnaise, c'est le tube. Dans son
tube, elle est protégée efficacement de la lumière, son plus grand ennemi. Elle y est
aussi à l'abri de l'air: la seule «porte de sortie» du tube Thomy étant sa fine ouve_-
ture étoilée, fermée hermétiquement par le capuchon vissé. Ainsi enclose, k mayon-
naise Thomy ne risque rien.

Oui y le tube Th o my est ,- ' f^
l 'emballag e idéal p o u r̂ j um/ ^3^  '

la may onnaise  y^̂J i^mm^^

Prix populaires
Tapis pour tous

Nous exposons actuellement

Bouclé 190 X 285

Pr 85."
; Toumay m x m

«____ ___P ___
¦

Fr. 155."
Tournay jg X 29°

Fr 175."
Naturellement chez

E. Gans- Ruedin
Grand-Rue 2

Neuchâtel
M

Légumes 
à prix

très avantageux. 
Haricots 5% S.RNJ. Net
boîte de 1 lt. Fr. I »3Z I iZO
Pois Arma
boite de 1 lt. Fr. I ¦*U I «33

Pois et carottes
boîte de 1 lt. Fr. I «W ¦ ¦3'!

ZIMMERMANN S.A.
Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz , tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés

Réparations, recouvrage de tous meubles
Grand choix de fauteuils modernes et de style,

. confortables
Une collection de tissus qu'il faut voir I

Service à domicile : tél. 6 33 16 ou 6 36 57

Elle ne craint rien ... car son
haleine est toujours f r aîche !

L'avion se pose. Dernières formalités et enfin voilà Marie-
Claire. «Quel voyage merveilleux, exulte-t-elle. Nous
avons eu une hôtesse de l'air charmante, aux petits soins
pour tous et si bien soignée et si fraîche ! Comment fait-
elle?» C'est simple! Comme tous ceux que leur métier
met en contact journalier avec le public, elle emploie
exclusivement pour l'hygiène dentaire ^__fc.
FL OR OD YL, l'authentique 

^^^SiPdentifrice à la chlorophy lle pour ^^C ĵ̂
une haleine pure et çĉ  ̂ MJ3|5̂
fraîche du matin au soir / \\̂ k \̂

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10
LUCIEN PRIOLY

Lorsqu'ils y parvinrent , la sur-
face de Mars se dessinait sur
l'écran placé au-dessus des com-
mandes. C'était une vaste étendue
blafarde, déserte et nue, par en-
droits hérissée de puys placés en
chaîne. Mais, bientôt , la planète ve-
nant s'inscrire sur l'écran dans la
totalité de sa sphère, on put dis-
tinguer , à l'équateur , une zone som-
bre qui prolongeait par endroits,
au nord et au sud , de faibles poin-
tes.¦ Ces zones, les fameux « canaux »
découverts en 1877 par l'astrono-
me italien Schiaparelli , avaient va-
lu à celui-ci bien des déboires de
'a part de ses confrères, lorsqu 'il
osa émettre l'hypothèse qu'il exis-
tait , pour le moins, une végéta-
tion sur un globe auquel l'égocen-
tnsme des Terriens refusait toute1Q|ntité avec leur propre planète.

S'ils avaient conservé la moin-
dre des créances en la science de
leurs semblables d'hier, Marie -
Jeanne Mayadoux et François
Chamboux eussent pu s'étonner_u une chose aussi évidente demeu-

rât controversée, mais ils pensaient
plutôt à admirer, en cet instant,
que leur moniteur leur eût ensei-
gné le nom de Schiaparelli et lui
eût rendu un hommage indulgent
rarement accordé sur Mars aux sa-
vants de la Terre. Plus étendues
à la saison chaude, ces zones, en
effet , constituaient bien la partie
couverte des forêts et des steppes
qui subsistaient sur ce sol glacé.

On ne voyait maintenant sur
l'écran qu'un disque de plus en
plus rétréci. L'astronef se dépla-
çait dans l'éther à une vitesse telle
que, bientôt , un autre disque ap-
paraîtrait , sur lequel se dessine-
raient les contours de continents et
d'océans. Marie-Jeanne et François
allaient se retrouver sur la Terre ;
alors, leur rôle commencerait.

Les deux jeunes gens s'étaient
accroupis à la manière martienne
près des pilotes de disques volants.
Ceux-ci ne prêtaient aucune atten-
tion à leur présence. Leur casque
posé devant eux, ils regardaient si-
lencieusement dans le vague avec
un air de sereine indifférence.

A un certain moment, pourtant,
l'un d'eux ayant abaissé les pau-
pières sur ses yeux, les autres
firent de même, ainsi que le con-
ducteur du vaisseau intersidéral.
Marie-Jeanne et François compri-
rent qu'ils se concertaient, car ils
savaient qu'à partir du sixième des
degrés d'initiation les Martiens ac-

quéraient le pouvoir de communi-
quer par télépathie.

C'était bien à une muette con-
versation que s'étaient livrés leurs
compagnons d'un autre monde ; et
ils en avaient été le sujet ainsi
qu'ils s'en rendirent compte lors-
que le pilote de l'astronef leur de-
manda :

— Ne trouvez-vous pas merveil-
leux notre pouvoir ?

Certes, les deux Terriens auraient
pu s'émerveiller de se trouver pré-
sentement dans des conditions phy-
siologiques totalement différentes
de celles dont ils avaient lu, na-
guère, la description sous la plu-
me de spécialistes de l'astronauti-
que. Dans cet engin , qui se dé-
plaçait à une vitesse de plusieurs
dizaines de milliers de kilomètres
à la seconde — et qui eût pu at-
teindre presque celle de la lumière
si son pilote l'avait voulu — ils ne
ressentaient aucun des effets inhé-
rents au phénomène de l'accéléra-
tion ; ils se trouvaient aussi à l'aise
que dans leur petite classe de Toy.
La chose aurait été prodigieuse
pour eux, s'ils n'avaient su que leur
vaisseau intersidéral se mouvait
dans des champs de forces cos-
miques qui animaient non seule-
ment chacune des molécules de
l'engin, mais, aussi, et d'une accé-
lération identique, les molécules de
leur propre chair.

— Pourquoi ? répliqua François
Chamboux à la question posée.

Sans que son visage trahit la
moindre réaction, le Martien expli-
qua :

— Vous allez parcourir une dis-
tance évaluée, sur votre globe, à
plus de cinquante-quatre millions
de kilomètres ; ceci en moins de
temps qu'il n'en faut pour aller
d'un bout à l'autre de notre cité-
guide sur la chaussée roulante de
l'avenue médiane et sans que vous
éprouvassiez la sensation de bou-
ger. Nous pensions tous ici que
cela devait vous paraître merveil-
leux.

Tandis que s'échangent ces pro-
pos à bord de l'astronef , les grands
instructeurs enregistrent le silen-
cieux rapport que leur fait un pi-
lote arrivé à l'instant d'une mis-
sion sur la Terre. Celui-ci a ôté
son scaphandre et son casque ;
mais il porte encore sur la poi-
trine et dans le dos les inducteurs
qui lui permettent de déplacer son
corps dans le champ des forces
cosmiques, au mépris des lois de
la pesanteur.

Groupés en cercle autour de lui,
les Sept examinent une carte des
Etats-Unis accrochée à la cloison
et sur laquelle il leur désigne un
point précis : la ville de San-
Antonio, dans le Texas, celle préci-
sément où il vient d'accomplir sa
mission.

Au même instant, le conducteur
de l'astronef vient de ramener au
point zéro la manette du rhéostat.

Le cigare volant s'immobilise dans
la stratosphère, soutenu1 dans le
champ des forces comme l'est l'œuf
au bout du jet d'eau. Les quatre
pilotes se lèvent, coiffent leur cas-
que et vont prendre place à bord
de leur engin. Suivant celui des
Martiens qui les a capturés sur la
Terre, Marie-Jeanne Mayadoux et
François Chamboux embarquent à
leur tour. L'un après l'autre, les
disques s'élancent dans l'immen-
sité et piquent sur le continent
américain.

IX

Une vieille automobile pénètre
dans les faubourgs de San-Antonio.
Elle vient de la sombre et étroite
vallée du rio qui a donné son nom
à la ville. Son conducteur est tra-
pu, de taille brève et de type asia-
tique. Il se déclare de race indien-
ne et travaille depuis dix mois dans
un garage de la cité texane. Ses
collègues le nomment Little-Monkey
— petit singe — mais il ne s'en
formalise point.

Little-Monkey s'est présenté un
jour au patron du garage et a de-
mandé un emploi. Le laveur nègre
de voitures ayant été quelque peu
lynché la veille par de jeunes ivro-
gnes qui lui trouvaient la peau
trop noire à leur gré, il a été sur-
le-champ embauché. Diligent et dis-
cret, il accomplit, depuis, sa tâ-
che à la satisfaction de tous ; et

particulièrement des clientes qui
trouvent exciting sa propension à
rougir à leur vue.

Un jour , parce que son teint cui-
vré avait attiré l'attention d'une
police soucieuse de la sécurité des
Blancs, deux détectives sont venus,
au garage pour constater si le nou-
veau laveur de voitures était en
règle avec les lois du Texas. Les
zélés serviteurs de l'ordre sont
repartis pleinement rassurés. De
race indienne, certes, mais brave
citoyen de la libre Amérique, Little-
Monkey leur a montré des papiers
prouvant qu 'il était un ancien
combattant du corps des « Mari-
nes » et qu 'il asssitait à l'office do-
minical de l'Eglise méthodiste. Que
pouvait-on lui demander de plus ?

Et que pourraient exiger de lui
les autres ?

Qu'il fût aussi ignare que ses
compagnons de travail ? Il s'ef-
forçait, avec application, de le pa-
raître. Qu'il se saoulât de temps en
temps comme tout bon Yankee ? Il
feignait de le faire. Qu'il se tint
respectueusement à l'écart de ses
supérieurs par la race ? Il bais-
sait les yeux devant les Blancs et
les Blanches. Qu'il ne frayât pas
avec les Noirs ? On ne lui connais-
sait d'autres relations qu'un col-
porteur j aponais qui hantait lesenvirons.

(A  suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



LE SPORT SUISSE AU MOIS D'AVRIL
Avril marque la fin des compé-

titions de ski, mais avant la clôture
d'une saison qui fut très favorable
à nos représentants dans les grandes
épreuves internationales, quelques
courses ont encore lieu le ler avril,
dimanche de Pâques. C'est ainsi qu'à
Saas-Fee se trouveront réunis une
pléiade de champions qui dispute-
ront un slalom, une descente et un
concours de saut dans un cadre ma-
gnifique, au pied de l'imposant mas-
sif des Mischabel, de tous ces « 4000 »
plus attirants les uns que les autres.
Gstaad également annonce un sla-
lom de Pâques et Villars un slalom
géant. Ces deux stations attireront ,
une fois encore, la grande foule
des « sportifs d'hiver » que le prin-
temps rappelle dans la plaine, au
bord des lacs. Ce qui ne les empê-
chera pas de monter aux Rochers-
de-Naye le 8 avril pour assister au
slalom de printemps, ou aux Mayens-
de-Sion, où se déroulera un ultime
slalom.

Place au football !
Le 2 avril, lundi de Pâques : coupe

suisse 1 Non pas la finale tradition-
nelle à Berne, mais le 6me tour qui
oppose Granges à Concordia (Bâle),
Young Boys à Urania , Bellinzone à
Grasshoppers (attention... les Saute-
relles, au Tessin !) et Cantonal à
Bâle sur le terrain des Neuchàtelois.

Le 8 avril, championnat sur tous
les fronts ! La Chaux-de-Fonds reçoit
U.G.S. (un derby), et Servette en
découdra aux Charmilles avec Young
Boys (les places d'honneur sont en
jeu !).

Brésil... Brésil !
Le 11 avril, en nocturne, sur le

terrain du Hardturm, à Zurich, grand
gala de football avec Suisse-Brésil.
Ce Brésil qui vint aux champion-
nats du monde en Suisse plein d'am-
bition, au football généreux, ins-
tinctif , acrobatique, farci de fantai-
sies, un football qui emballe ou dé-
çoit dans la même minute, mais un
football qui ne laisse personne in-
différent. La Suisse, qui vient de
battre la Belgique à Bruxelles par
3 à 1, n'a pas perdu d'avance contre
les Brésiliens. Ces derniers quittent
leur pays, accablés par les chaleurs
de l'été, pour venir jouer dans l'air
frais d'un soir de printemps en
Suisse.... Et voici la petite reine !

La saison cycliste sur route a déjà
commencé à l'étranger par les « clas-
siques » et plusieurs coureurs suis-
ses s'y sont illustrés avec bonheur
(victoire de Ferdi Kubler dans Mi-
lan-Turin), mais dans notre pays il
faut attendre le retour des beaux
jours. La « première » sera donnée
le 8 avril avec le Tour du Léman,
la doyenne des courses sur route en
Europe. Départ et arrivée à Genève.
Le Tour du Léman est une course
rapide qui va au routier-sprinter

auquel la sorcière n'a pas joué de
mauvais tour !

Le 22, Genève et Lugano organi-
sent une épreuve réservée aux ama-
teurs, mais c'est véritablement le
15, à Zurich, que l'on retrouvera
la plupart des grands champions.
Le Tour des Quatre-Cantons sert
de premier pointage très intéres-
sant. On y voit parfois un coureur
de Six Jours damer le pion à des
spécialistes ! Peu avant les courses
par étapes, cette épreuve de 200 km.
donne donc des indications sur la
forme de nos professionnels et de
nos amateurs.

Les cavaliers montent aussi
en selle

Le lundi de Pâques 2 avril, Fehr-
altorf et Amriswil organisent le pre-
mier des courses et le second des
concours qui permettent de juger
de la valeur des chevaux en début
de saison.

Puis, le 14 et le 15 avril, à Zurich,
aura, lieu le concours national de
dressage. L'élite des spécialistes
suisses y participera, car les Jeux
olympiques ne sont pas loin et il
s'agît de se qualifier si l'on veut
représenter la Suisse à Stockholm.
Quant aux sauteurs, ils se donneront
rendez-vous à Brougg, les 28 et 29
avril.

Le meilleur gymnaste ?
Qui sera notre meilleur gymnaste ?

A cette question il sera répondu le
15 avril au soir, à Lucerne, où se
disputera la finale? du championnat
suisse aux engins. Comme on est à
Lucerne, on peut s'attendre que Jo-
seph Stalder fasse des prouesses dans
son fief. Mais la lutte sera sévère

et d'autant pj us passionnante qu 'il
s'agit d'attirer l'attention sur soi
avant les Jeux olympiques de Mel-
bourne (quel beau voyage I) en no-
vembre. On fera des grands fleu-
riers à guichets fermés à Lucerne 1

Roulez... !
A Montreux, cela s'impose. Cet

ordre s'adresse autant à la boule
qu'aux équipiers de rink-hockey qui
vont disputer, le lundi de Pâques
et le mardi 2 avril, la traditionnelle
Coupe des nations. De grandes équi-
pes étrangères, du beau sport, pas-
sionnant, spectaculaire, dans ce Pa-
villon des sports montreusien qui
attire chaque année la grande foule,
tout heureuse de retrouver sa Ri-
viera si souriante.

Toutes nos grandes foires, que ce
soit à Lausanne ou à Bâle, débor-
dent avec bonheur dans le domaine
sportif. C'est ainsi qu'à Bâle, le 15
avril, les marcheurs suisses et étran-
gers donneront un « échantillon »
de leur forme. Genevois et Vaudois
s'y sont toujours excellemment com-
portés. Il n'y a pas de raison que
cela cesse, n'est-ce pas, Marquis et
Reymond ? D'autant plus que Mel-
bourne... les Jeux olympi ques, c'est
attirant !

Avril, mois plein de promesses,
est aussi le mois des excursions en
haute montagne, des grandes tour-
nées à ski. Et nos principales sta-
tions ne se font pas faute d'offrir
à leurs hôtes des « tours » parfai-
tement organisés sous la conduite
de guides expérimentés Saas-Fee,
Zermatt, Saint-Moritz, Arosa, Davos,
pour ne citer que les plus connues,
ont acquis dans ce domaine une
riche expérience à laquelle il serait
souvent indiqué de faire appel.

Importante sentence du Tribunal arbitral horloger
La * Lutte syndicale » a publié nn

extrait du jugement du Tribunal arbi-
tral horloger dans le litige qui oppo-
sait la F.O.M.H. et les associations
patronales horlogères signataires de la
convention du 11 novembre 194-3, dite
« convention de Suisse romande ».

Le dispositif de ce jugement est le
suivant :

LE TRIBUNAL ARBITRAL
HORLOGER

1. Dit qn'une troisième semaine (le
vacances payées est due dès 1956 aux
ouvriers âgés de 45 ans au moins, dès
leur sixième année au service de la mê-
me entreprise.

2. Dit que tout ouvrier qui a béné-
ficié d'une troisième semaine de vacan-
ces conserve ce droit s'il change d'em-
ployeur (saut en cas de renvoi pour
justes motifs au sens de l'article 352
CO).

3. Augmente de 10 % les salaires
moyens arbitraux ou conventionnels en
vigueur le 24 novembre 1955.

4. Dit que l'augmentation visée sous
chiffre 3 sort effet dès la deuxième
quinzaine de mars 1956 pour lea salaires

__, l'heure, dès la première quinzaine
d'avril 1956 pour les salaires aux pièces.

5. Invite les parties à procéder con-
formément aux considérants dans les cas
où. l'augmentation des salaires moyens
resterait sans effet appréciable sur les
salaires effectifs.

6. Dit que les employeurs peuvent In-
tégrer les allocations de renchérissement
aux salaires de base, d'entente avec la
F.O.M.H.

T. Rejette toutes conclusions contrai-
res ou supérieures des parties, au sens
des considérants.

8. Met un tiers des frais d'arbitrage a
la charge de la F.O.M.H., deux tiers & la
charge des associations patronales.

La « Lutte syndicale > ajoute à ce
dispositif  ce qui suit : « Cette senten-
ce arbitrale exige la mise au point de
modalités d' application , au sujet des-
quelles les représentants des partie s
doivent encore se rencontrer. C' est la
raison pour laquelle ils sont convenus
de s'abstenir, pour le moment, de tout
commentaire et de toute autre publi-
cation. »

Voici le moment
de Tannée

où l'on n'aime pas
se voir

dans un miroir !
Le premier printemps ne vous

avantage pas. Vous sortez péni-
blement de l'hiver et de ses mi-
crobes avec un teint malsain,
une peau boutonneuse. Vous
vous sentez inexplicablement
fatigué, sujet aux embarras d'es-
tomac, un peu souffrant du foie,
sans appétit, et vous vous de-
mandez pourquoi ? Tous ces
troubles du métabolisme pro-
viennent de votre sang. Il est
lourd, épais, chargé des toxi-
nes de l'hiver. Arrêtez les dro-
gues et la chimie, car c'est dans
la nature même qu'on trouve le
dépuratif idéal pour votre sang.
Le sirop Golliez au Brou de
noix, additionné de 15 plantes
médicinales et riche en vitami-
nes, est préparé à Morat, le pays
des plus beaux noyers de la
Broyé. Il vous donne la seule
et authentique cure de prin-
temps qui purifie votre sang et
lui rend la santé. Grâce au sirop
Golliez, toute votre famille aura
bonne mine. En vente chez votre
pharmacien ou votre droguiste.
La cure complète de trois fla-
cons, Fr. 22.50. Le flacon, Fr.
8.80. Le flacon d'essai, Fr. 5.—.
Pharmacie Golliez, à Morat.

LE LOCLE
Exercice des instructeurs

cantonaux des sapeurs-pompiers
(o) Samedi après-midi a eu Heu nn
exercice des groupes d'instructeurs des
sapeurs-pompiers du canton, dirigé par
le major William Huguenin, suivi d'une
assemblée. Cet exercice a eu lieu en
prévision des journées techniques fé-
dérales des 7 et 8 septembre au Lo-
cle. Les officiers et quelques sous-offi-
ciers du bataillon loclois des sapeur»
ont pris part à la démonstration.

LÀ Vf I. M A T  lf l  Mû. LE______ _F% W B __> Il _P1 S f Vr f ¥ #* __. Êh

ACTIONS 16 mars 19 mars
Banque Nationale . . 730.— d 712.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d

. .La Neuchâtelolse as. g. 1680.— d 1670.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— 015.000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
(Ed. Dubied & Cie S-A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 6100.— d 6000.— d
Btabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1915.— d 1930.— d
ïramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
«tat Neuchftt . 2'A 1932 104.— 103.50 d
Etat Neuchât. 3K, 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . 3 U 1949 101.50 d 101.50 d
Oom. Neuch. 3& 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 loi.— d  101.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 10155 d
eîftb . Cortall . 4% 1948 loi .— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 V4 1951 ' 99.50 d 99.50 d
SJlec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M» 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3«4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 !_ %

Billets de banque étrangers
du 19 mars 1956

Achat Venta
France . . < . . , 1.03 u 1.08 Vi
U,S_\ 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.45
Belgique . . . . .  8.45 8.86
Hollande . . . . .  110.50 113.—
Italie —.65 14 —.68 14
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 16.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/33.—
françaises 33.-/34.—
anglaises 42,7544 —
américaines 8.10/8.40
lingots . . . . . . .  .4.800.-/4.860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel j M. Mac Millan:

de la Fondation Ford
sont aussi importantes

que celles de l'Angleterre
M. Eden prêche l'austérité

LONDRES, 16 (Reuter). — Sir An-
thony Eden a déclaré à une conférence
du parti conservateur que la Grande-
Bretagne se trouvait actuellement en
pleine guerre économique active. Le
premier ministre a ajouté que si les
Anglais n'étaient pas disposés à re-
noncer à une partie du fruit de leur
travail et à entreprendre des effort»
particuliers, ils seraient surpassés par
leurs rivaux sur le terrain de la pro-
duction et du commerce.

« Nous savons très bien, a poursuivi
le premier ministre, que la campagne
que nous avons engagée pour réduire
les dépenses du pays, ne sont pas popu-
laires, Ces restrictions sont toutefois né-
cessaires et leurs répercussions se font
lentement sentir, En février , la difféiren-
ce existant entre les importations et les
exportations était la plus petite qui ait
été enregistrée depuis 10 mois. Cela est
bien, mais février n'était qu'un mois, et
on ne doit pas en tirer des conclusions
prématurées. Au cours dés deux derniers
mois, nos réserves en or se sont encore
développées. Cela aussi est bien, mais H
ne faut pas oublier que ces réserves
augmentent normalement en cette pé-
riode de l'année. On enregistre donc une
certaine amélioration , mais il reste en-
core beaucoup à faire. »

M. Macmillan , chancelier de l'Echi-
quier , a relevé pour sa part que le
gouvernement était résolu à donner
une nouvelle orientation à l'économie
du pîiys pour s'engager sur la voie du
progrès et de l'expansion. Les ressour-
ces de l'économie britanni que sont fai-
bles et nous devons agir avec la plus
grande prudence. Les réserves en or et
en dollars du bloc sterling ne sont pas
plus grandes que les réserves en or et
en dollars que la Fondation Ford pour
l'éducation.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 19 mars

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103.75 d 103.75 d
S V4 % Féd. 1946 avr. 102.75 102.75 d
8 % Féd. 1949 . . .  101.— d 101.— d
2 % % Féd. 1954 mars 97.25 97 li d
3 % Féd. 1955 juin 101.— 101.20
il % CF.F. 1938 . . 101.— 101.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— 837.— d
Union Bques Suisses 1520.— 1522.—
Société Banque Suisse 1435.— 1427.—
Crédit Suisse 1402.— 1397.—
Electro-Watt 1370.— 1370.— d
Interhandel 1825.— 1330.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 12110.— d
S.AJ3.G. série I . . . . 96.50 96.— d
Indelec 711.— 712.— d
Italo-Sulsse 246.— 246.—
Réassurances Z_ _rlch .12300.— 12350.—
Winterthour Accid. . 9450.— 9350.—
Zurich Accidents . . 5325.— d 5390.—
Aar et Tessin . . . .  1210.— d 12110.—
Saurer 1240.— 1230.—
Aluminium 3520.— 3535.—
Bally 1095.— 1085.— d
Brown Boverl 2020.— 2003.—
Fischer 1440.— 1435.—
Lonza 1,105.— 1085.—
Nestlé Alimentana . 2318.— 2365.—
Sulzer 2590.— 2550.— d
Baltimore 203.60 202.—
Oanadian Pacifie . . . 152.— 155. 
Pennsylvania 106.60 107.—
Italo-Argentina . . . .  42.— 41 Vi d
Royal Dutch Cy . . . 768.— 786.—
Sodec . . . ... . . .... 54.50 54 V4
Stand. Oil New-Jersey 706.— 248.— *
Union Cfcrbrde . , . . 510.— 510.—
American Tel. & Tel. 799.— 799.—
DU Pont de Nemours 99g.— 10OO.—
Eastman Kodak: . . . 362.— 363.—
General Electrio . . . 274.50 275.—
General Foods . . . .  394.— 397.—
General Motors . . . .  205.— 205 Vi
International Nickel . 390.— 392.—
Internation. Paper Co 533.— 546.—
Kennecott 626.— 623.—
Montgomery Ward . . 409.— 405.-
National Distillers . . 102.50 104.—
Allumettes B 55.25 55 V4
O, States Steel . . . .  253.— 252 Vi
F.W. Woolworth Co. . 215.-»- 216.—

BALE
ACTIONS

Clba 4510.— 4530.—
Schappe 750. d 750.— d
Sandoz . . . . . . . . .  4290.— 4300.—
Gelgy nom 5300.— d 5340.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10560.— 10650.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise 890.— 885.— d
Crédit F. Vaudois . . 870.— 872.—
Romande d'Electricité 557.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 695.— d 700.—
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 5900.— 5875.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 171.50 172 Vi
Aramayo 33.— 30.— d
Chartered 44.— 44 Vi d
Charmilles (Atel. de) 865.— d 865.— d
Physique porteur . . 728.— 715,— d
Sécheron porteur . 660.— 665.—r '
S.K.F. - ,  310.— d 310.—
* 3 nouvelles actions égales à 1 ancienne.

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions UUectronlc* 13.14 13.11

B O U R S E

f îTarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel»
¦

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

Domicile de souscription :
SOCIÊTÉ1 CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme

! Compte de chèques postaux
Lyon 3366-31 *

Nouvelles économiques et financiè res

Les mineurs britanniques ont décidé,
_ une énorme majorité, d'accepter la
nouvelle offre d'augmentation des sa-
laires, qui accroîtra de 14 millions de
livres sterling les dépenses de l'Indus-
trie charbonnière nationalisée. Selon les
offres acceptées, le salaire minimum des
mineurs sera de 9 livres 6 pence par
semaine. Cette augmentation est à effet
rétroactif au 11 février.

Plus de 350.000 mineurs toucheront
une augmentation hebdomadaire de
leur salaire de 14 shillings et 50.000
autres mineurs, de 16 shillings.

Augmentation des salaires
des mineurs britanniques

CHRONIQUE RÉGIONALE
AUVERNIER

Assemblée paroissiale
(c) Le président du Collège des anciens,
le pasteur Marc de Montmollin, a ouvert
la séance en une prière et par un can-
tique chanté par l'assemblée. M. Bar-
det, vice-président , donna la parole à M.
E. de Montmollin , secrétaire, poux la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, qui ne soulève aucune re-
marque.

Les différents caissiers présentèrent
ensuite leurs comptes ; reconnus exacts
par les vérificateurs , Ils sont approuvés
à l'unanimité.

Le rapport du président du collège fut
suivi avec une grande attention.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Derniers devoirs

(c) Samedi ont eu lieu les obsèques
de M. Ch.-A. Baer. Il faisait partie de
la fanfare « L'Harmonie » des Geneveys-
sur-Coffrane qui a conduit le cortège
funèbre en jouant la marche funèbre
de Chopin. Au cimetière, M. Porret,
pasteur, retraça dans une émouvante
allocution la vie du défunt.

Le président d'honneur de la société,
Mi A. Sigrist, apporta un dernier salut
des camarades du défunt, qui jouèrent
un cantique. Selon le vœu de ce fidèle
musicien, qui avait obtenu sa médaille
fédérale pour 85 ans de service, une
marche fut jouée à la sortie du cime-
tière.
Pour la fête cantonale de lutte
(c) Plusieurs personnes dévouées des vil-
lages de Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane, se sont réunies pour former le
comité d'organisation de la prochaine fête
cantonale de lutte suisse qui aura lieu
dans notre village. Voici la composition
de ce comité : président, W. Collin ; vice-
président, A. Duvoisln ; caissier, F. Hauser;
secrétaire , J. Zimmermann ; suppléants,
M. Perret-Gentil et A. Renaud ; délégué
du comité cantonal de lutte et du Club
des lutteurs du Val-de-Ruz, R. Matthey,
de Villiers.

Les présidents des différentes commis-
sions sont MM. R. Hugli (Jeux et divertis-
sements), R. Chopard (cantine), R. Raci-
ne (police), R. Wenker ( (construction),
F. Bedoy (pavillon des prix), R. Voisin
(presse).
Soirée musicale et théâtrale

(c) Samedi soir, à la halle de gymnasti-
que, la fanfare « L'Espérance » de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane, a donné son
concert annuel. Sous la direction de M.
Ch. Jacot, de la Ohaux-de-Fonds, cinq
morceaux furent exécutés. Ds ont obtenu
de nombreux applaudlsements. Une comé-
die, Interprétée par la troupe théâtrale des
Hauts-Geneveys, dérida les plus moroses.
La danse termina cette soirée.

(c) Mlle Andrée Dubois, Institutrice à
titre provisoire dans notre localité, de-
puis deux ans, a été nommée définitive-
ment à la tète de la classe inférieure,
par la commission scolaire unanime,
dans sa dernière séance. Après une
courte discussion, la commission a dé-
cidé de maintenir les examens oraux
qui sont fixés au vendredi 6 avril.

COFFRANE
Commission scolaire

NOIKAIGUE
Deuils

(c) Ces deux derniers dimanche, une
suite nombreuse a accompagne au
champ du repos deux personnes bien
connues de la localité. Le 11 mars,
c'était l'un de nos sympathiques doyens,
M. Jules Dumanet, ancien ouvrier de
fabrique. Ce dernier dimanche, on ren-
dait les ultimes- honneurs à une mère
de famille dans la force de l'âge, Mme
Hélène Tharin , qui, depuis plusieurs
années, était la porteuse fidèle et ap-
préciée de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Au groupe d'hommes
(c) Poux terminer la série de ses con-
férences, le Groupe d'hommes avait fait
appel à M. Jean Bielser, professeur au
Technicum du Locle, qui fit um exposé
captivant sur la magie a travers les âges.
Très habile prestidigitateur, le confé-
rencier exécuta une série de manipula-
tions fort applaudies.

TRAVERS
Soirée de gymnastique
féminine « Traversia »

(o) La société de gymnastique « Traver-
sia » a donné samedi une soirée réussie
et des plus variées.

M. Hermann Winteregg présente les
sections et assume le programe de 18
numéros. Félicitons d'abord les moni-
teurs et les monitrices du travail fourni
et du beau résultat obtenu.

Les dames se présentent aux massues,
dans l'école du corps, dans un ballet
villageois bien exécuté. Les décors, les
costumes, la synchronisation des mou-
vements avec la musique, tout est par-
fait, aussi les applaudissements crépi-
tent. Les puplllettes se font applaudir
dans les préliminaires, les sauts divers.
« Les flocons » exécutés par six fillettes
tout de blanc vêtues nous charment
malgré une musique un peu sévère.
« Sans-Soucis » obtient le bis pair l'ori-
ginalité de la présentation.

Nos pupilles, sous la direction de MM.
Graber et Baudat exécutent des sauts
qui réjouissent autant le public que les
exécutants. Les pyramides qui réclament
l'équilibre sont fort goûtéese. Celles des
actifs démontrent une préparation soi-
gnée. Le tableau final permit au public
d'applaudir tous les artisans de la belle
Rnirée.

MORAT
Une grande salle
sera reconstruite

(c) Convoqués par la Société de dévelon.pement de Morat, pour envisager la j £construction de la grande salle de l'hôtelde lTEtnge , Incendiée le dernier lundi dumois de Juillet dernier , 63 délégués desdifférentes sociétés et autres Intéressés ontrépondu à l'appel samedi dernier . L'assu-rance incendie ne couvre de loin pas legfrais de reconstruction de cette salle dansles anciennes dimensions.
Or, à Morat 11 faut une construction

pouvant réunir en une seule salle aumoins 600 à 800 personnes. La discussion
hésitante au début , s'anima et après deux
heures de laborieux débats l'assemblée vo-
ta, à l'unanimité, l'appui moral et maté-
riel , afin que cette salle, dont Morat a un
besoin urgent, soit reconstruite le plus
vite possible.

DELLEY
Pour un nouveau bâtiment

scolaire
(sp) La dernière assemblée des con-
tribuables s'est prononcée pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment sco-
laire. Ce problème a déjà été soulevé
à plusieurs reprises au Conseil commu-
nal.

La maquette du nouveau bâtiment
a été présentée. Le coût en sera de
160,000 fr. à 200,000 fr.

Le village agricole de Delley se dé-
veloppe considérablement depuis quel-
ques années, et de nombreux travaux
d'aménagements ont modernisé la gran-
de route et la place de l'église.

DELLEY-PORTALBAN
Nomination

(c) M. Marcel Déjardin , officier d'état
civil des deux communes ayant démis-
sionné, M. Clément Delley a été appelé
à lui succéder.

L avenir des aéroportés
LES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

par le colonel de Montjamont
Poursuivant le cycle de ses confé-

rences, la section neuchâteloise de la
Société suisse des officiers recevait
vendredi dernier, le colonel de Mont-
jamont, professeur de tactique à l'Eco-
le supérieure de guerre de Paris, qui
l'entretint de l'avenir des troupes
aéroportées. Sujet de haute importan-
ce, assurément, et que le conférencier
traita avec une méthode impeccable,
ainsi qu'une clarté bien française.

Par rapport aux opérations aéropor-
tées de la deuxième guerre mondiale,
les récents progrès de la technique
permettraient à celles d'un troisième
conflit universel, d'atteindre, grâce au
ravitaillement en vol, des objectifs in-
finiment plus éloignés, et de faire
appuyer les troupes ainsi débarquées
de tout le matériel lourd qui leur fai-
sait défaut entre 1939 et 1945. Au cours
d'expériences, en effet, les Américains
ont fait descendre par parachutes, des
chargements unitaires de sept et même
de neuf tonnes.

Le colonel de Montjamant, en sa qua-
lité d'alpin qu'il cumule avec le brevet
de parachutiste, nous a ensuite exposé
la question des troupes aéroportées en
montagne ; 11 le fit à la lumière des

expériences tentées par l'armée fran-
çaise soit au Tirol, au-dessus de 3000
mètres d'altitude, soit dans les Pyré-
nées. Il est clair que toutes les servitu-
des qui grèvent en plaine des opéra-
tions de ce genre, s'alourdiraient sen-
siblement dans les Alpes. Néanmoins,
on ne doit plus croire nos barrages et
nos conduites forcées à l'abri d'une
attaque de parachutistes; pareillement,
on pourrait recourir à leurs services
pour occuper avant l'ennemi tel col ou
tel point important du terrain. Moyen-
nant quinze jours d'instruction, on
obtient en France un bon parachutiste
de montagne, pourvu que ce soit un
skieur éprouvé.

L'hélicoptère, en plaine comme en
montagne, est en train de se tailler une
place toujours plus grande, que ce soit
pour les liaisons de chef à chef , l'ob-
servation et l'exploration, le transport
d'hommes et de matériel, l'évacuation
des blessés, la manœuvre sur les arriè-
res de l'ennemi et même le combat.
Dans les Alpes, l'expérience a démon-
tré qu'en 20 minutes, un seul héli-
coptère transportait le même tonnage
que sept mulets en huit heures ; en
plaine, une compagnie de 21 de ces
appareils serait capable de faire fran-
chir une coupure à 900 hommes et à
18 tonnes de matériel dans l'espace de
2 heures. Quoi qu'il en soit du pro-
grès technique qui améliorera les per-
formances de ce nouveau moyen de
combat et qui lui permettra d'atterrir
et de décoller avec une tonne de
charge utile, à 3000 mètres d'altitude,
l'hélicoptère mène aujourd'hui une
lutte acharnée contre les terroristes
d'Algérie.

yueue întiuence l'arme atomique
exercera-t-elle sur les opérations aéro-
portées ? Telle est la dernière ques-
tion que le colonel de Montjamont
proposait à ses auditeurs. Au moment
où la D.C.A. va disposer de roquettes
à tête nucléaire, il était nécessaire de
se la poser. On ne saurait plus négli-
ger le fait que, soit à l'embarquement,
soit au moment où elles se disposent
à larguer leurs parachutistes, soit à
l'occasion du regroupement de ceux-ci
sur le terrain, les formations aéropor-
tées offrent des buts rentables à la
nouvelle arme. En -tout -état de cause,
il faudra faire vite et de nouveau, le
recours à l'hélicoptère s'impose, de
l'opinion du conférencier.

Enfin , les troupes aéroportées répon-
dent aux conditions de la guerre ter-
restre, telle que nous la concevons au-
jourd'hui. Dans l'attaque, elles seront
les premières à pouvoir exploiter la
brèche pratiquée dans le dispositif ad-
verse par l'explosion d'une bombe ato-
mique tactique ; dans la défensive à
pouvoir la colmater. Dans l'un et l'au-
tre cas, elles constitueraient donc le
maître atout du commandement suprê-
me.

Cette conférence magistrale que le
commandant de corps de Montmollin ,
chef de l'état-major général, honorait
de sa présence, valut à son auteur l'at-
tention et les applaudissements de l'as-
semblée.

B.
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Nouvelle adresse
P h o t o  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n é

¦ s o u s  t e s  A r c a d e s .  S

Nouvelle installation g

La journée
de M'ame Muche

— Nous arrivons au bon moment/
tu verras comme il l'embrasse bien.
MMMMMMMMMMMMMMfMMMMMMMMM

Concours de sténographie
Stolze-Schrey

Samedi 17 mars, le Cercle sténogra-
phique Stolze-Schrey, système unifié,
sous-section de la Société suisse dei
commerçants, présidé par le profes-
seur Ary Stauffer, a organisé son tra-
ditionnel concours de sténographie à
l'Ecole supérieure de commerce. Ce con-
cours a remporté un succès éclatant.
Le jury a pu délivrer les diplômes sui-
vants :

FRANÇAIS
170 syllabes : Marianne Schmied.
150 syllabes : Gertrude Dasen.
140 syllabes : Simon Lehmann.
130 syllabes : Aline Muller , Bosemaria

Schneebeli , Lottl Jost.
110 syllabes : Roif Nolze (aveo félécl-

tatlons), Rosemarle Ràber , Rosemarle.
Hediger, Thérèse Bartsch, Helga Holl-
busch, Ernest Hôhener.

100 syllabes : Leonz GUntert, Wal-
traud Schubert, Gerhard Hofer, Jenny
Widmer.

00 syllabes : Margrit Zttbll, Magda-
lena Rletheimer, Max Muller.

80 syllabes : Llselotte Stahel, Elsi
Vonaesch.

70 syllabes : Margrit Hager, Llselotte
Zeller.

60 syllabes : Helen Schftrer.
ANGLAIS

130 syllabes: Lotti Jost (avec félicita-
tions) .

110 syllabes : Rolf Nolze (avec féli-
citations), Marianne Schmied.

90 syllabes: Simon Lehmann.
60 syllabes : Ernst Hôhener (avec fé-

licitations) , Rosmarle Hediger.
ALLEMAND

200 syllabes : Ernst Hôhener.
180 syllabes : Rolf Nolze.
160 syllabes : Leonz Gunter (aveo fé-

licitations) , Magdalena Rletheimer (aveo
félicitations), Marianne Schmied.

150 syllabes : Thérèse Bârtsoh (aveo
félicitations), Lotti Jost, Elsi Vonaesch,
Gertrude Dasen , Gerhard Hofer , Ros-
marle Hediger, Rosemarle Raber, Anne-
marié Thalmann , Margrit Zubler .

140 syllabes : Simon Lehmann.
130 syllabes : Rosemarle Schneebeli,

Annemarie Haller, Aline Millier.
120 syllabes : Lilly Matthys.
110 syllabes: Jenny Widmer, Margrit

Zilbll , Lilly Vogel, Margrit Hager , Mai-
lys Suter, Waltraud Schubert , Dori»
Millier , Max Muller , Northa Schwen»
berger, Ruth Stahel.

90 syllabes : Antoinette Burckhardt,
Llselotte Zeller, Karl-Peter Strilby, Jen-
ny Pfister, lise Grimm, Helen Schârer,
Heldi Losoher.

80 syllabes : Hedy H&feli (aveo félici-
tations) .

70 syllabes : HUde Helzmann (aveo
félicitations). Ariette Rùeger, Annema-
rie Schmied, Ruth Ruf , Glsela Millier,
Pierrette Gschwind.

60 syllabes : Christl Lenz (avec félici-
tations), Hilda Mayer (avec félicita-
tions), Elisabeth Coenen, Elisabeth Gas-
ser, Erlka Gerber, Irène Llnder.
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I Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donné la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante , de sa douceur
et de son prix avantageux I ^__^W
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extra-savonneux - doux - économique !
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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d'histoires-
on chauffe

ig  ̂
au 

charbon
^̂ ^̂  ̂ _ ^̂  ̂ y_i(_________________________p (__. _^̂ ^^

y'̂  vxw?'' "-*'̂ _S^3I__)____ «y3F

^V » ""HP j r § &  Economie et sûreté. La technique a révolu-
fatl _X_# F "onné le chauffage au charbon. De trè9
y w>- __-__  ̂V Q modernes chauclièresà cokeetdesbrûleurs

automatiques à charbon garantissent un
confort total, une exploitation économique
et une parfaite sécurité.Centre d'information
sur l'emploi des combustibles solides
-r i u _»Zurich 2 ¦RSH^m
Frelflutstr. 7 ^^J [̂f^Ê;i -jËll
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CHAPEAUX BORSALINO
GARCIN, chapelier, Seyon 14

SEUL DéPOSITAIRE

( 1
LA MARQUE SUISSE

digne de confiance
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machine à laver
entièrement automatique

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

sans engagement
pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.

A. EX QUIS
représentant

NEUCHATEL - Sablons 2-4
Tél. (038) 5 60 22v J

«SIRIO »
La meilleure orange sanguine \

«ÉÉÉilÉIi!̂

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tons les bons

magasins de primeurs.

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1956
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans

leur journal , un bulletin de versement au moyen
duquel ils peuvent sans frais payer le montant

de leur abonnement.

I U n  
tri étant impossible, chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
j personnes qui ont déjà payé leur abon-

nement pour six ou douze mois, n'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7-75
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neucltfttel »

\ J

BrBf " MH ft JHi 199 -9HIIH H.VUILL E
^^M W Place du Temple

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat,
environ 200 X 300 cm»,

dessins Orient
Offre & saisir

Fr. 139.-
.ion succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. 179.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

? CAISSE
ENREGISTREUSE
Réelle occasion
A vendre caisse enregis-

treuse à 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.

Machine à coudre
« Bernlna » 117, électri-
que, à l'état de neuf , à
vendre & bas prix. Tél.
5 58 93.

— —""N
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De nouveaux modèles
-

NEUCHATEL
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MB Pourquoi tremper ou prélaver HR j
MB dans une lessive coûteuse? Hi
HI Le moussant Henco est le pro- WÊâ
^  ̂ duitdécrasseur parexcellence. ^^
Jgj Le linge trempé dans l'Henco f|ï
Wm est à moitié lavé ! || |l

_«_____________£____ _̂____K___B-____BB___iÎ .

T HÔTEL VICTORIA CHEXBRES s / Vevey ^
vous offre, en avril et mal,

O JOUI S _e belles vacances

pour r 11 I UUi— tout compris
Tél . (021) 5 83 21 Dir. R. Chaudet

\ J
iïlBffiife
$L» il Tiê ______ •«¦'ïlLw'k

On aimerait...
Mais on ne peut pas voyager

les mains dans les poches.

Prenez donc une VALISE ou

un SAC DE VOYAGE de chez

S * ..f âtief o
\jÊ tMÂ& ^MAROQUINI ER

4_r 9
Rue de la Treille

Ne négligez pas vos

fausses dents
qni glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
tombe vous gêne pour parler, manger, rire
ou éternuer. Remédier à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de Dentofix, la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. Dentofix vous rendra
confiant, assurera votre sécurité et contri-
buera à votre confort. N'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. 2 fr . 20 la
boite. Toutes pharmacies et drogueries.

u_HJ_-_-HCâ-_tE_u
Lfc LE PLLS CRIMINEL DES FILMS DE TUEURS ^̂PS UN OUVRAGE VIGOUREUX , RRUTAL Ifit
J*A Wt êÈÊÊÊL
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SOIR. POUR 3 JOURS. MERJCREDI à 15 h. ^^MT~^^^ \^^Êf .: 1É|S

J 4rl J Mb HUMPHREY ^H
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TOUS LES MARDiS : Uj
Choucroute garnie |

et d'autres spécialités Ë
~ de saison i

*w-mmmmmmmmmmmmmmaÊÊMmm
Le bureau de vérification i

DES POIDS ET MESURES
(anciennement Raffinerie 4)

est transféré

à la rue de la Côte 120
Tél. 5 38 85

( *s*a 
S

électricien %g&

IEB3 JEH-E-J NFIIf_HATFI
TÉL t 17 12 GRAND'RUE 4

i lll VNlIiL'B'll lu Fil ii n i I ¦fl*

COIFFURE INÈS
Le salon sera f ermé

du 9 au IS avril
FauboiAg du Lac 6 Tél. 5 24 12

Constructions à forfait

VILLAS A pTIVIA
WEEK END ™ I I V I r t

Neuchâtel
IMMEUBLES T_ I. (038) 5 51 68

TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

William-W. Châtelain Ei£E:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Mesdemoiselles,
Pour votre

TROUSSEAU
nous exposons en vitrine

rue Saint-Honoré

Nos draps, taies d'oreiller
enfourrages de duvet

EN COULEUR
La grande nouveauté

Kuffer & Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
i . .. . .

A vendre

complet d'homme
noir, rayé, taille moyen-
ne. S'adresser le soir _
M. Porret , Parcs 65.

Pâte à modeler en boites
assorties ou au détail

(Rgjmcr u)
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

A vendre ¦

vélo
de dame, 3 vitesses, en
parfait état, bas prix.
Téléphoner au No (038)
8 29 57 de 12 h. à 13 h.
80 et après 18 h. 30.

ATTENTION !
N'avez-vous pas envie

de posséder des poules
robustes, de ne récolter
que de gros oeufs et
beaucoup ? Adressez vos
commandes, poussins de
3 Jours, Pr. 1.80 pièce,
poussin es de 6 semaines
Pr. 7.50 pièce, au Parc
avicole, exclusivement
Mlnorqne, possédant des
sujets primés et sélec-
tionnés et pouvant vous
garantir des sujets de
pure race et en parfaite
santé. Maison de con-
fiance. Expédition des
poussins le mercredi.
(Coquelets de S semaines
pour engraissement, Fr.
1.50 pièce.)

Irma Delllon, Vlllaz-
Salnt-Plerre, membre du
Club de la Mlnorque.
Tél. (037) 6 3126.

A vendre une petite
table et deux chaises

LOUIS XV
S'adresser à Pierre-à-

Mazel 3, ler.

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 6 18 73

STOPPAGE D'ART^
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpita l 31
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuch.ltel i

Envoi par poste H

Cuisinière
électrique

neuve, avec therrnostat,
serait échangée contre
scooter si possible an-
née 1953-1954. Deman-
der l'adresse du No 1346
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer

jeune Suissesse allemande
de 18 ans ayant suivi des cours ménagers
et travaillé dans un commerce. Vie de fa-
mille et bons soins exigés. — Faire offres à
la direction de l'Orphelinat cantonal à Dom-
bresson.

Administration publique cherche

APPRENTIE
Rétribution immédiate. — Adresser offres
écrites à C. P. 1288 au bureau de la Feuille
d'avis jusqu 'au 31 mars.

Profondément touchés de la sympathie qui j
leur a été témoignée en ces Jours de grand
deuil.

Madame Paul REUTTEB, £
Mademoiselle Gisèle KEUTTER ,
Monsieur et Madame Henri-Louis KEUTTER ,
Mademoiselle Odile REUTTER ,

expriment leur vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à leur épreuve et
qui, par leur présence et leurs messages, les
ont entourés et réconfortés.

Neuchâtel, le 19 mars 1956. j

mmmm ^mmm ^m^m K̂ÊÊÊmamÊmt
Profondément touchés par les nombreux

témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répon- ¦
dre à chacun,

Madame Jean VUILLEMIN-GOSTELY et
Madame et Monsieur W. ISCH-VUILLEM1N i
remercient sincèrement tous ceux qui les
ont entourés dans ces Jours de douloureuse
séparation.

j Grand arrivage de

POISSO NS
de mer et filets

Brochets et filets de perche
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

i Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

' &^̂ ,
'''̂ _-___Hfff s. ^«^_________^Pv^ ¦

¦ LE STYLO A BILLE fil
universellement éprouvé W J'II

EVERSHA RP M
Il doit sa supériorité à la II Ml
combinaison magistrale «mil
de tous les avantages Jlffll

A partir de Ff. 7.50 flf
ÈÊ Pour cadeaux publicitaires, jHjl
MR livrable avec impression Blj
WM réclame à des prix spéciaux. Wl

Veuillez demander dans les Vf
papeteries la marque béné- W
ficiant de la plus longue m
expérience de fabrication: W

Agence générale: Kaegl SA. Zurich 1 .
. ..

. 

Le soutien-gorge T RIU M P H
êz ERES - CORSETS

Tous les soirs,
cinéma pour tous

Aucun passe-temps n'est plus agréable et amis
comme parents peuvent en profiter . Ce cinéma
automatlque (pas / de manivelle â tourner), à
double projecteur , passe films comiques, docu-
mentaires, contes de fée en noir et en couleurs.
Des heures de plaisir perpétuellement renouve-
lées, pour toute la famille. Aucune complication,
ni danger. Le projecteur est expédié en ordre
de marche et vous pouvez passer votre premier
film cinq minutes après réception ; l'appareil
est livré avec cinq films en noir et blanc. Le
contingent disponible est limité. Retournez ce
coupon aujourd'hui même.

BON DE COMMANDE CADEAU
Envoyez-moi Immédiatement votre cinéma auto-
matique au prix de Fr. 35.80 — batterie en plus
Pr. 1.— ou transformateur électrique Fr. 11.60 —
que Je paierai à réception au facteur avec garan-
tie de satisfaction complète ou d'argent rem-
boursé.
CADEAU : Pendant huit Jours seulement : un
magnifique film en couleurs, le Chaperon rouge.

M. Mme 

Adresse : 
JOUETS POUR TOUS - H. Winkelmann

Bussigny (VD) - Tél. (021) 4 34 24

(mAiinn 
ACC ûRDAGE , RéPARATIONS,

rlANUù P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique
_______-___-____________l

A VENDRE

mobilier sur châssis métallique
à l'état de neuf ,

— 1 lot de 37 tables de jardins, rondes et
carrées, au prix de Fr. 65.— pièce.

— 1 lot de 50 fauteuils rembourrés, au prix
de Fr. 35.— pièce.

— 1 lot de 200 chaises métalliques neuves,
placet et dossier en contre-plaqué, au prix
de Fr. 27.— pièce (Série de 20 à 30 piè-
ces du même modèle).

— 1 lot de 100 chaises métalliques, placet
et dossier en contre-plaqué, au prix de
Fr. 25.— pièce.

Ecrire, sous chiffres P 2772 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Motocyclistes
Articles en similicair noir, garantis

imperméables
Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 75.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 55.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot avec ceinture Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25 

Gants, serre-tête, casques, bâches

B. Schupbach STOCK U S A
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel

Br̂ J
BB

3B3P̂ ___^^̂ ^̂ ^̂  Fabricant
^____B>"̂ ^^̂  ̂ Eggimann» Thalwll

Contre la toux A
d'irritation et la toux i\

spasmodiqne \gr

Extraites du lierre grimpant et renfor-
cées d'essences végétales, les gouttes
EMHA sont hautement efficaces pour
calmer l'irritation des voles respiratoires.
Elles ne provoquent aucun dérangement
de l'estomac. On peut en donner même
aux nourrissons.

Le flacon Fr. 3.40
Existe aussi en tablettes EMHA A

. , 9 fl ,En vente dans SfioB
les drogueries n______l| C4 B"̂ *»"spécialisées j________ff *?>],__¦_—

A.S.D. Section |iŷ fffffJ[J.-J .}-ffpjjj fffjj
de Neuchâtel Ĵ ^̂ ^JĴ JJ

^̂ Ĵ ^̂ —
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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

LATIN - ITALIEN
Personne qualifiée se chargerait d'enseigne-
ment ou de surveillance de devoirs scolaires.

¦¦

Mme E. BAIETTO ~ FAHYS 39

Vélo pour garçon
de 8 à 11 ans

éclairage, en bon état ,
à vendre 75 fr. R. Per-
ret , Mail 18, entre 18 h.
30 et 19 h. 30.

A vendre

veste mi-daim
(véritable), m i - t o i l e
grandeur 48, 76 fr., ves-
te daim Imitation, gran-
deur 48, 60 fr., pour
monsieur, belle exécu-
tion, entièrement dou-
blée. W. Hurni, rue Pur-
ry 6. Tél. 5 42 64.

A vendre, pour cause
Imprévue,

BATEAU
à l'état de neuf , huit
places, deux paires de
rames, motogodllle « Ar-
chimède » 3J£ CV, avec
bâche et tout le maté-
riel de pêche. Adresser
offres écrites à V. K.
1333 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un magnifi-
que

BAHUT
(XVIIme siècle), 1300
fr ; une bibliothèque
Henri IV, 250 fr. ; seize
volumes Illustrations re-
liées de la guerre 1914-
1918, 50 fr.; un Ht de
fer 35 fr. ; une table de
nuit 10 fr. Facilités de
paiement. Tél. 8 29 05.

A VENDRE
un deux pièces en lai-
nage, taille 42-44, 26 fr.,
deux manteaux de pluie
pour Jeune homme, tail-
le moyenne, 18 fr. pièce,
le tout en bon état. —
Tél. 5 53 45.

Lampe de salon, peti t
bureau d'occasion, en
parfait état, cartes de
géographie et gravu-
res anciennes, vases
à fleurs, livres. Tél.

5 54 77.

A VENDRE
pour cause de départ
a l'étranger: vélo d'hom-
me, table de cuisine,
étagère, divers ustensi-
les de cuisine et de
buanderie. — A. Kuhn,
Saint-Nicolas 13.

A vendre ancienne

cheminée
(1850), en marbre blanc.
Tél. le soir (037) 8 41 78.

Pour cause
de départ

à vendre deux tableaux
signés Garnler , une ma-
gnifique aquarelle du
peintre grec Kourkoulos,
une pendule de parquet,
trois tapis Perse, un di-
nar complet en Limoges,
deux glaces, un petit
bar en fer forgé, une
théière en étaln, deux
petites tables, deux ra-
diateurs électriques, un
Ut de camp avec mate-
las, un potager à gaz à
un feu , une série de
baquets en tôle galvani-
sée. Prix très bas. S'a-
dresser : faubourg du
Lac 11, ler, à droite.
Tél. 5 28 44.

Jeune Suisse allemand
de 15 ans, hors des éco-
les, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
avec aide au commerce
(magasin d'électricité,
serrurerie ou entreprise
analogue) pour appren-
dre le français. Adresser
offres à famille Berger-
Slgel , Gruttstrasse 280,
Biberlst (Soleure).

Je cherche pour ma fil-
le qui a suivi pendant 2
ans l'école secondaire et
qui a fait un stage d'une
année en Suisse alleman-
de, place de

débutante
dans bureau . Faire of-
fres sous chiffres I. X.
1319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance

cherche emploi dans mé-
nage. Heures régulières.
Adresser offres écrites a
A. P. 1345 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
MAÇON

italien, âgé de 20 ans,
cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres â
Vlncenzo Molle, rue
J.-J.-Lallemand 9, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
Allemande, de 19 ans,
cherche pour le ler mal
1956, place dans ména-
ge de commerçants (bi-
jouterie préférée) où elle
aurait l'accaslon d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres en langue alle-
mande sous chiffres SA
6450 A Annonces Suis-
ses S. A., Aarau.

Jeune employé
de la Suisse allemande,
sortant d'apprentissage
après Pâques, cherché
une place dans un bu-
reau pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites soua
S. H. 1332 au bureau de
la Feuille d'avis.

La boulangerie

MAGNIN
sera fermée
MERCREDI

Machines à laver
à louer

avec chauffage, 6 fr. par
jour depuis le soir au
lendemain soir. Télépho-
ne 8 22 67.

Diano Marina
La personne qui loue

des appartements sur
cette plage est priée de
téléphoner au 5 65 74.

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctlonnal-

. res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursement» men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbra réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place da la Gare 12
(Melrow), LAUSANNE
TO. «Kl) 22 69 25.

COMPTOIR
On cherche personne

disposée à partager son
stand ou à s'occuper de
la vente d'un article né-
cessaire à tous les ména-
ges. — Faire offres avec
conditions à case postale
5447, Neuchâtel 1.

ÉCHANGE
On cherche pour jeune

fille de 14 ans, désirant
fréquenter l'école fran-
çaise encore une année,
échange avec Jeune fille
ou Jeune homme. Adres-
ser offres à Mme Si-
mon, Flugplatzstrasse 20,
Bâle.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Nous achetons

CHIFFONS
(coton, fil. ou mi-fil)
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail, Neuchâtel.

SI vous avez des

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

Dr W.Fischer
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 3 avril



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

Troisième temps : Il se fait remet-
tre per sonnellement les excédents et ne
tient pas la moindre comptabilité quant
à leur emploi. '¦ '
¦ «Comment , s étonne le président ,
vous qui réclamiez de vos subordonnés
un e telle exactitude, une telle minutie,
avez- vous pu être l'instigateur d'un tel
désordre administratif ?»

« Fins idéales » !
Et voici la réponse : ces cours étalent

quelque chose de nouveau et, en haut
Heu , on n'en comprenait pas toujours
la valeur. Je savais qu 'on tenterait de
réduire les dépenses au minimum , aux
seuls « besoins techniques », alors j'ai
vftulu constituer quelques réserves à
des « fins Idéales », en particulier pour
des manifestations sportives , pour des
rencontres et des réunions libérées de
la discipline militaire, bref pour faci-
liter les rapports humains. Puis, il fal-
lait de l'argent pour le 2Sme anniver-
saire de l'école qui sera célébré cn 1958.

En dix ans, Widmer s'est fait remet-
tre directement plus de 93,000 francs
«à des fins idéales ».

Où a passé l'argent ?
Ce qui intéresse la Cour, c'est de

savoir où a passé l'argent. On retrouve
10.000 fr. sur un carnet d'épargne dé-
posé à la Banque cantonale de Liestal
au nom de l'Ecole des douaniers , puis
16.000 fr. sur un livret de la Banque
cantonale bernoise, mais au seul nom
d'Ernest Widmer. Le reste, l'accusé pré-
tend l'avoir gardé chez lui. Mais , scep-
tique, le président appelle cela simple-
ment « le trou ».

Et Widmer se défend , par moment,
avec des sanglots dans la voix , d'avoir
dépensé cet argent pour des plaisirs dé-
fendus ou do l'avoir dissimulé.

La vente des timbres-poste
Nous constaterons toujours la même

obstination à nier l'évidence, lorsque le
président lui demandera où sont pas-
sés l'es quoique fiOOO fr. qu'il! a rete-
nus par devers lui sur les sommes pro-
venant de la vente des timbres-poste
oblitérés détachés de documents doua-
niers et qu'il devait verser à la caisse
de secours du personnel fédéral , lors-
qu'il devra s'expli quer sur l'emploi des
7300 fr. qu 'il a retirés ou fait retirer
du carnet d'épargne de Liestal. Après un
moment de réflexion et quelques décla-
rations sur les nuits blanches passées
à rassembler ses souvenirs, il finira par

déclarer : je les' al mis avec les « ex-
cédents ». Ce que le président résume
implacablement par la formule : «dans
le trou ».

« C'est une erreur,
Monsieur le président »

Quand , à fin 1954, des rumeurs ont
couru sur l'étrange gestion du direc-
teur général , quand le contrôle des
finances a demandé des comptes et une
justification , Widmer a commencé par
falsifier un récépissé de la poste ; d'un
versement personnel de 20 fr», 11 a
fait un versement de 2000 fr. k la
charge de l'administration. Puis , au
printemps 1955, il a présenté un dé-
compte des plus fantaisistes, où ne
figuraient guère que des dépenses ab-
solument étrangères au cours d'Instruc-
tion de Liestal , et même une facture de
300 fr. pour un appareil de radio que
Widmer a donné à son fils. Invité à
expliquer cet étrange justificatif , l'ac-
cusé se contente de répondre : « C'est
une erreur , monsieur le président ».

Toutefois , l'ancien directeur général
qui conteste l'abus de confiance et la
tentative d'escroquerie, doit reconnaî-
tre la ¦ falsification de document et
l'abus d -lutorité dans deux cas précis :
l'usage de voitures de service pour des
voyages ou des courses privés — les
autos de l'administration ont même été
prêtées iiu fils Widmer qui eut un acci-
dent dont les frais ont été supportés
par la caisse fédérale — et la remise
à sa femme et à sa fille de deux bons
de voyage pour un vol Berne-Bruxelles,
bons que seuls des fonctionnaires de
la douane avaient le droit d'utiliser en
service.

Inconscience
Ainsi, l'interrogatoire a montré un

homme inconscient de la gravité des
faits qui lui sont reprochés et qui ,
pour l'essentiel, se retranche derrière
sa 'bonne foi , son dévouement à une
Institution et sa conscience.

Pour l'instant, le seul fait retenu à
l'avantage du prévenu, c'est qu'il a
remboursé à la Confédération la somme
entière qu'on l'accuse d'avoir soustraite.
Geste appréciable, mais tardif et qui
n'enlève rien _ la déclaration finale
du président : « Vous devez vous ren-
dre compte, Widmer , que vous avez
porté un coup sensible au corps des
fonctionnaires et à son bon renom. »

G. P.

Facilités douanières
dans le trafic des voyageurs

• Franchise de 100 fr. à l'importation de marchandises
9 Suppression du droit de statistique sur les véhicules
• Création d'un passavant à durée illimitée

BERNE , 19. — Des accords sur des
facilités diouiamiières en faveur des tou-
ristes étrangers omit été coinoluis pan-
ai verses ¦ or garnissions imbennationailes
pour ' promouvoir le trafic " touristique
iinberaiati'omiûil. Ces facilités seront égale-
ment appliquées pair la Suisse.

Les Ch.iim'bres fédéraies omt pivr con-
séquent approuvé ie 23 septembre 1955
ume modification de la loi suir les
diouainias , qui vient d'enitreir en viguiemr.
Le Conseil fédéral a décidé les facilités
euiivanites :

a) L'exonération du paiement des re-
devances à l'entrée n'est accordée qu'aux
voyageurs rentrant en Suisse immédiate-
ment après un séjour à l'étranger de
24 heures au moins. Sont exemptes de
redevances à l'entrée les marchandises
et les quantités de marchandises spé-
cifiées ci-après que des voyageurs do-
miciliés en Suisse, âgés de 17 ans au
moins, emportent soit pour couvrir leurs
besoins personnels, soit à titre de sou-
venirs de voyage ou de cadeaux. Denrées
alimentaires : les besoins d'une Jour-
née. Boisson de tous genres, y compris
les boissons alcooliques titrant jusque
et y compris 25 % d'alcool = 1 litre ;
boissons alcooliques titrant plus de 25 %d'alcool = yh 1.; cigarettes, 100 pièces
ou cigares 20 pièces, ou tabac pour la
pipe 100 grammes ; autres marchandises
dont la valeur globale de vente au dé-
tail sur le marché étranger ne dépasse
pas 100 fr.

b) Pour les véhicules servant au trans-
port de voyageurs, 11 est renoncé au
droit de statistique perçu Jusqu 'Ici sur
le poids du véhicule & raisonnas, __Q_tSS»i.
•par--100 ¦ kg^oTs- de ^l'entrée ' ott" de la"
sortie temporaire. Cette facilité est ac-
cordée à tous les détenteurs de véhi-
cules, tant Suisses qu'étrangers et cela
sans égard à la durée de l'Importation
ou de l'exportation temporaire. Les con-
ducteurs de véhicules à moteur étran-
gers qui ne peuvent prouver par la
présentation d'une « carte d'assurance
internationale pour véhicules à moteur »
ou par une « déclaration d'assurance •
pour la Suisse » qu'Us ont contractée
une assurance responsabilité civile vala-
ble pour notre pays, doivent payer com-
me par le passé la taxe de 3 fr. pour
la liquidation de sinistre.

c) Il sera délivré désormais pour les
véhicules à moteur de provenance suisse
ou pour lesquels les droits de douane
ont été acquittés, servant au transport
de personnes, un « certificat d'acquit-
tement » donit la validité est Illimitée.
Il ne sera donc plus nécessaire de re-
nouveler chaque année la durée de va-
lidité Jusqu'ici pour de tels véhicules.
Les documents dé ce genre se trouvant
encore en possession des détenteurs de
véhicules peuvent continuer à être uti-
lisés même après expiration du délai de
validité qui y est Inscrit.

Ces facilités entrent en vigueur le
1er avril 1956.

PORRENTRUY, 19. — La fiè-
vre aphteuse s'est déclarée same-
di matin clans les écuries de M. Jo-
seph Montavon, à Montiglez (Ajoie).
Seize pièces de gros bétail , _ che-
vaux et 24 porcs ont été abattus et
transportés par camions spéciaux à
l'abattoir de Bâle. Deux autres fer-
mes ont été mises à ban , celles de M.
Henri Terrier et Gustave Moine, éga-
lement à Montiglez. Dans les com-
munes voisines le bétail a été vacci-
né. La foire de Porrentruy, qui se
déroulait hier, n'a pas connu son
animation habituelle , étant donné
que le marché au bétail a été sup-
primé.

Un autre ballon américain
PORRENTRUY, 19. — Depuis

quelques jours, les habitants d'Asuel ,
près de Porrentruy, avaient remar-
qué un objet suspendu à 15 m. de
hauteur à un arbre , dans la forêt si-
tuée au-dessus du village. Dimanche
après-mnli, ils décidèrent d' al ler  voir
de quoi il s'agissait. Un jeune garçon
grimpa sur l'arbre et constata la
présence d'un ballon dégonflé qui
portait l'inscription « U.S. Military ».
Une caissette fixée sous le ballon
contenait des appareils scientifiques.

JURA
Fièvre aphteuse dans l'Ajoie Des jeunes gens tentent

d'incendier la caserne
de Wil

Découverts, ils s'enf uient en
tirant des coups de revolver

BERNE) 19. — Le département mi-
litaire fédéral  communique :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers i h., des jeunes gens essayèrent
de mettre le feu à la caserne de Wil ,
près de Stans. Ils furent repérés à
temps par la garde d'une unité de
l'école de recrues d'infanterie 8 qui
réussit à éteindre le magnésium en-
flammé que les mauvais plaisants
avaient fixé aux barreaux d'une fenêtre
du rez-de-chaussée.

Lorsque la garde essaya d'arrêter les
intrus qui rôdaient autour de la ca-
serne, ceux-ci s'enfuirent en tirant trois
ou quatre coups de pistolet à balle,
heureusement sans blesser personne.

Peu après, une auto passa devant la
caserne. Un de ses occupants tira trois
ou quatre coups de feu vers le sol et
faillit atteindre la sentinelle. La police
cantonale, aussitôt alertée, réussit à
arrêter les trois jeunes gens la nuit
même. Elle constata que la plaque de
l'auto et l'éclairage avalent été mas-
qués. Les délinquants ont avoué. Le
résultat provisoire de l'enquête a éta-
bli qu 'ils étaient pris de boisson et
avaient intentionnellement molesté la
garde. Il semble qu 'il ne s'agit pas
d'un acte de sabotage, mais d'un exploit
de noctambules en état d'ébrlété.

Milan - San Remo

_•¦•" " ""*?

(SUITE DE LA _me PAGE)
De Bruyne a couvert les 282 kilomè-

tres du parcours en 6 h. 57' 10", soit à
la moyenne de 40 km. 559, battant ainsi
l'ancien record établi par l'Italien Lo-
retto Petrucci en 1953, à la'-jnoy«nnpi
de 40 km. 349. ¦ ¦¦ ^'v .'»}: M

CLASSEMENT: •" ;;.£!J|jwaK .
. 1. Alfred de Bruyne, Belgique, les ïj -2y
km. en 6 h. 57'10" (moyenne 40 km,'j
559) ; 2. Florenzo Magni, Italie,- à. &WW" -
3. Jean Plankaert , Belgique, à. 49" j -j -:-,
Willy Vanmisten , Belgique, à 1'51" !; ,.B_, :
Donato Piazza, Italie ; 6. Mario Bàroni,
Italie ; 7. Germain Derycke, Belgique ;
8. Arrlgo Padovan, Italie ; 9. Giorgio
Albani , Italie ; 10. Stan Ockers, Belgi-
que ; 11. Raymond Impanis, Belgique;,
12. Jacques Anquetil, France ; 13. Glu-
seppe Pavero, Italie ; 14. Marcel Jans-
sens, Belgique ; 15. Agostlno Coletto,
Italie ; 16. André Darrlgade,' France î 17.
Eugenio Bertoglio, Italie ; 18. Mario To-
sato, Italie ; 19. Roger Decock, Belgique ;
20. Brik Schotte , Belgique ; 21. Renato
Ponzinl , Italie ; 22. Pletro Gludlol, Ita-
lie ; 23. Plerino Baffi , Italie ; 24. Guido
Boni , Italie ; 25. Roberto Falaschl, Ita-
lie. Puis : 31. Carlo Clerici ; 67. René
Strehler.

Quatre-vingt-cinq coureurs seulement
terminèrent la course. On enregistra
112 abandons.

Au classement inter-nations du chal-
lenge Desgrange-Colombo, la Belgique
(63 p.) mène devant l'Italie (53 p.) et
la France (4 p.).

D'autres troubles
sont signalés en URSS

Après la condamnation
de Staline

LONDRES, 20 (Reuter) . — Le cor-
respondant de Reuter à Moscou , M.
Sidney Weiland , a annoncé lundi à
Londres par téléphone que la con-
damnation de Staline avait provoqué
des manifestations à Erivan (Arménie)
et à Bakou (Azerbaïdjan), ainsi qu 'en
Géorgie, province natale de Staline.
Selon des informations non encore con-
firmées, des étudiants auraient défilé
en Arménie et dans l'Azerbaidjan , en
portant des tableaux de Staline. Toute-
fois, les troubles ont été moins graves
qu 'en Géorgie. Ces manifestations ont
eu lieu à peu près au même moment
que dans cette, dej rnière république Âet
ont commencé il y a 12 jours, soit peu
après le discours dans lequel M.
Khrouchtchev condamnait le défunt dic-
tateur, au cours du récent congrès du
parti communiste soviétique.
Aucune publication officielle

M. Weiland a annoncé en outre qu'il
n'y avait pour le moment, en Russie,
aucune publication officielle sur le con-
tenu des attaques des leaders commu-
nistes contre Staline. Ces attaques ont
toutefois été évoquées dans les assem-
blées de partis, dans les fabriques et les
organisations. Le premier vice-premier
ministre, M. Mikoyan, qui le premier
avait publiquement critiqué Staline, au
dernier Congrès, a parlé devant une as-
semblée d'ouvriers, de même que M.
Pervoukine, autre membre du presi-
dium.

« Unanimité »
Radio-Moscou a déclaré que des as-

semblées analogues, au cours desquelles
ont été discutées les décisions du Con-
grès du parti communiste, ont égale-
ment eu lieu dans d'autres fabriques,
entreprises de transports, bureaux et
universités. Tass ajoute que partout
« les décisions du Congrès ont été ap-
prouvées à l'unanimité ».

Ouverture de la conférence
du désarmement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 19 (A.F. P.). — L'Occident
a pris lundi l'initiative à la nouvelle
conférence sur le désarmement ouverte
à Lancaster House, sous les auspices
des Nations-Unies, en proposant des
mesures d'ordre pratiqu e destinées à
diminuer la tension et à accroître la
confiance dans les relations interna-
tionales.
.. Dès la première séance privée du
. sous-comité de l'O. N. U., apprend-on¦ de source autorisée, les représentants
de la France ct de la Grande-Bretagne

^ ont ¦ soumis conjointement leur projet ,
¦« le nouveau plan franco-anglais », qui
prévoit en détail la mise en applica-
tion par étapes successives d'un plan
dé désarmement progressif et contrôle.

De son côté, M. Haroid Stassen , chef
de la délégation américaine, a demande
à la conférence d'enregistrer comme
document officiel la lettre adressée le
ler mars au maréchal Boulganine par
le président Eisenhower. Cette lettre ,
rappelle- t-on , souligne , qu 'il convient
d'adopter préalablement à toute autre
mesure, les propositions améric.iines et
soviétiques concernant l'inspection
aérienne et terrestre des installations
militaires sur les territoires respectifs.

La délégation soviétique aura jus-
qu'à mercredi , date de la prochaine
réunion , pour étudier les propositions
occidentales et y apporter ses observa-
tions.

Le romancier
LOUIS BROMFIELD

(auteur de la « Mousson >)

EST MORT
COLOMBUS (Ohio), 19 (A.F.P.) —

L'écrivain américain Louis Bromfield
est mort dimanche, à l'hôpital « Uni-
versity », à Columbus , des suites d'une
jaunisse .

Louis Bromfield était né le 27 dé-
cembre 1896, à Mansfield , dans l'Ohio.

Il avait fait partie du corps expédi-
tionnaire américain en Europe pendant
la première guerre mondiale et, atta-
ché à des unités françaises, avait été
décoré de la croix dç, guerre et de la
Légion d'honneur. Il devait, par la suite,
après son mariage avec Mlle Mary
A piéton, .passer; »de nombreuses années
en France. C'est dans ' ce ' pays qu'il
écrivit son premier roman : The green
bay tree , publié en 1921. Il reçut le
prix Pulitzer de littérature en 1926
pour sa nouvelle Early Automn.

Parmi ses œuvres dont la plupart
ont été popularisées par le cinéma,
on note : Le cas de Miss Annie Sprangg,
La Mousson , Nuit à Bombay et Mrs.
Parkington.

Bromfield retourna définitivement
aux Etats-Unis en 1938 et acquit une
ferme dans son Etat natal de l'Ohio,
à une vingtaine de kilomètres de Mans-
field. Il devint bientôt un des experts
aux Etats-Unis pour les méthodes de
conservation du sol. Il continua sa car-
rière de romancier , journaliste ct his-
torien , mais publia plusieurs ouvrages
et fit  de nombreuses tournées de con-
férences sur ce qui était devenu le su-
jet le plus cher : «L'amélioration et la
protection du sol ». _ . ,

Le tremblement de terre
libanais a fait 132 morts
Il y a plus de 500 blessés

BEYROUTH, 19 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'information du Liban indi-
que que 132 personnes -ont été tuées
lors du récent tremblement de terre
et qu 'il y a plus de 500 blessés, dont
100 sont dans un état grave.

Le gouvernement fait savoir que le
séisme a détruit de nombreuses mai-
sons dans 33 villages. Dix mille habi-
tants ont été privés de leur toit , d'après
des informations non confirmées.

Des provisions et de la literie ont
été expédiés d'urgence dans le sud.
Plusieurs routes de montagne ont été
coupées par des éboulements.

L'observatoire de Ksara a. enregistré
10 secousses de vendredi soir à samedi
matin. »H_K ¦¦ ii _,v '

v*̂  ̂ > - 
¦

Autour du monde en quelques lignes
On apprend cn GRANDE-BRETAGNE

que selon des rumeurs non confirmées
officiellement , M. Malenkov aurait ap-
porté avec lui de Moscou^ un message
de M. Khrouchtchev pour sir Anthony
Eden.

Au DANEMARK , la grève générale
touche maintenant 70 ,000 ouvriers.

En EGYPTE, »12 personnes ont été
tuées et 53 gravement blessées lors de
l'effondrement d'un balcon dans un
cinéma.

Aux ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower, dans un message au Congrès
sur l'aide à l'étranger, a affirmé que
les buts politiques de l'U.R.S.S. n'ont
pas changé malgré les modifications
enregistrées depuis plusieurs mois.

Procès des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le colonel Rueland , qui devint chef
de cabinet de M. Mans en septembre
1952, est ensuite .ippelé à- la barre»
Son témoignage précise un certa in nom-
bre de faits matériels et éclaire . la.
persominiailité de MM. Moms, Lïibrlisse et
Turpin. Le vrai procès semble enfin
oomimenoer. . .'Après avoir exposé l'organisation des
siervicos die sécurité du secrétaria t gé-
néral permanent die la défense nationa-
le, le témoin précise que M. Moms ' et
lui-mênie étaien t seuls habilités il con-
naître toiis les scci'ets de la défense.

Parlant des fuites, il affirme :
M. Mons ne laissait jamais un seul

papier sur sa table, mais les enfermait
dans son coffre. Pour en avoir pris
connaissance, Turpin a dû ouvri r les
dossiers et fouiller. • •

En oe qui concerne la peroofimailité
de MM.. Labrusse et Turpin , le colonel
Rueland soutient que « le premier a agi
pair ambition et le second pair bêtise > .

La fin de la déposition du témoin
constitue un hommage à M. Mons :

« On lui a reproche d'être imprudent.
Pour moi, je nie coinimais pas d'bomme
plus prudent et plus méthodique. ».'_,

:»j

Tempête aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les écoliers de nombreuses villes et
villages bénéficient de vacances inespé-
rées et à New-York, les classes ne re-
commenceront que mercredi. .

Des milliers d'automobilistes ont dû.
abandonner leurs voitures le long des
routes et des autostrades.

De nombreuses usines restent fer-
mées.

Seuls quelques avions ont pu atter-
rir au grand aérodrome international
de New-York-Idlewild et le paquebot
« America » est arrivé avec vingt-quatre
heures de retard.

*v — -
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Les travaux
du Conseil national

CONFÉDÉRATION

BERNE, 19. — Sur rapport de MM.
Herzog (soc, Bâle-ville) et Rosset
(rad., Neuchâtel), la Chambre a voté
hier sans discussion l'arrêté portant la
réduction temporaire des droits de doua-
ne grevant le bois d'œuvre de diver-
ses essences résineuses. Puis, le con-
seil prend acte tacitement du message
du Conseil fédéral sur les rapports des
cantons sur l'emploi , à la lutte contre
l'alcoolisme, du dixième de leur part
aux recettes de la régie fédérale des
alcools pour la période du ler juillet
1953 au 30 juin 1954.

Un postulat de M. Beck (cons., Lu-
cerne), demandant une adaptation du
prix garanti pour les poires à cidre ,
aux frais actuels de la production, est
accepté pour étude par le chef du dé-
partement des finances et des douanes,
M. Streuli, conseiller fédéral , en fait de
même d'un postulat de M. Buri (pays.,
Berne) concernant le supplément de
momtogme pour les céréales panifiables.
Explications de IU. Feldmann .
sur la limitation de la vitesse

. . des véhicules ; . v ; y 1
;

i En fin de séance, M. Schmid .(soc.-*- ,
Argovie) ' développe une interpellation";1
par laquelle il demande au Conseil fé-
déral les raisons pour lesquelles il H;.
supprimé, l'année dernière, les rcstric.-r
lions de vitesse des véhicules à moteur
décrétées par le gouvernement argo-
vien sur la proposition de diverses com-
munes. L'orateur s'étonne que cette dé-
cision ait été prise sans consultation
_^ -_. _..».,..,.,,„_ ._ . .... _._..,_ ._.des communes en cause.

M. Feldmann, président de la Con-
fédération, dit qu'il n'est pas exact qne
les communes intéressées aient été
ignorées lors de la suppression des li-
mitations de vitesse. Au demeurant,
des limites de vitesse ne se justifient
que dans des circonstances exception-
nelles, là où la disposition de la loi
sti pulant que le conducteur doit tou-
jours être maître de son véhicule, ne
suffit pas à écarter tout danger. En
outre, des limitations de vitesse restent
sans valeur, si la densité du trafic est
également une source de danger. Il est
essentiel, ajoute-t-il, d'agir avec la der-
nière rigueur contre les conducteurs
dangereux et irrespectueux de la loi.
La sécurité du trafic ne pourra être
améliorée que par des efforts inlassa-
bles et prolonges.

L'interpellateur, M. Schmid, n'est pas
satisfait de la réponse de M. Feldmann.

Au Conseil des Etats
BERNE, 19. — Dans sa séance de

lundi soir, le Conseil des Etats adopte
sans discussion, par 37 voix contre zéro,
la convention conclue entre la Suisse
et le Grand-duché de Luxembourg en
matière d'assurances sociales. Puis l'a
Chambre liquide sans débats, par adhé-
sion aux décisions du Conseil national,
deux divergences concernant l'adapta-
tion des anciennes rentes de l'assurance
militaire au coût de la vie.

M. ..Molotov. a adresse .- -"..
>» ¦
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*es ô̂ëiiSt au Cbnàeil federar
BERNE, !.. — M. V. Molotov, minis-"

tre des affaires étrangères de l'U. R.
S. S., a adressé au chef du département ,
politique, le télégramme suivant, rédigé
en russe :

A l'occasion du dixième anniversaire
du rétablissement des relations diplo-
matiques entre l'U. B. S. S. et la Confé-
dération suisse, veuillez agréer , Monsieur ;
le conseiller fédéral , mes vœux les meil-
leurs pour le bien-être et la prospérité
du paisible peuple suisse et pour votre
bonheur personnel. Je saisis l'occasion
pour exprimer ma conviction que les re-
lations entre l'U. R. S. S. et la Suisse se
développeront et se renforceront dans
un esprit d'amitié et de compréhension
mutuelle pour le bonheur des peuples
de nos pays.

M. Max Petitpierre, conseiller fédéral,
a répondu en ces termes :

Je vous remercie, Monsieur le minis-
tre, de votre télégramme auquel J'ai été
très sensible. De mon côté, je souhaite
que les relations entre la Confédération
et l'Union soviétique, que nous avons
été heureux de rétablir 11 y a 10 ans,
continuent à se développer favorable-
ment dans l'Intérêt de nos deux peuples
et de la paix , à laquelle ceux-ci aspirent.
Je forme des vœux pour la prospérité
de votre pays, pour le bien-être des
peuples soviétiques et pour votre bon-
heur personnel.

A l'occasion
du lOme anniversaire

du rétablissement des relations,
diplomatiques russo-suisses . . .

VIÈGE, 19. — Environ 500 pomp iers ,
accourus de Viège, de Brigue , de Na-
ters, de Gampel , ont combattu durant
toute la journée de lundi un feu de
forêt qui s'est déclaré sur le territoire
de la commune de Eyholz, à quelques
kilomètres de Viège. Lundi soir, le si-
nistre semblait être circonscrit.

VALAIS

Gros incendie de forêt

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)

M. Lacoste proconsul
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E ) ; ' " : ;

La démission spectaculaire de M.
Satan Abdelkader président de l'As-
semblée algérienne aussitôt que fut
connue la substance des projets en por-
te témoignage. Chef de la fraction
modérée des élus musulmans, partisan
depuis toujours d'une entente sincère
avec la France, M. Adbelkader en ces-
sant ses fonctions contribue à rendre
plus difficile encore la tâche du mi-
nistre résidant sur ce point précis et
d'ailleurs capital de la reprise en main
des populations de statut coranique.

Mobilisation envisagée
avec sang-froid

Du point de vue français métropo-
lltaln, l'annonce des mesures de mobi-
lisation est envisagée avec sang-froid
dans les milieux politiques. On note à
ce propos qu 'il n'est pas question , dans
le moment présent tout au moins, de
convoquer massivement une ou deux
classes de réservistes, mais seulement
de satisfaire le cas échéant les besoins
du commandement. Alors que jusqu 'ici
la constitution des nouvelles unités se
heurtait à des difficultés pratiquement
insurmontables, le fait pour l'état-
major de pouvoir puiser dans la masse
des réservistes de la première dis-
ponibilité confère à l'action militaire
une souplesse qui lui avait toujours été
refusée au cours de ces dernières an-
nées.

Premiers renforts
Dams l'immédiat les renforts ache-

minés suir l'Algérie se composeront
d'urne pairt de 25.000 hommes fonirniis
pair les deux divisions légères méca-
nisées transférées d'.-Iilemagme en Afri-
que diu Nord et d'unie ambre de 25.000
heummies environ également formée à
parts égales par le corps expédition-
(nialne en Indochine et les unités sta-
tionmées em Afrique occidentale frain-
çaiise.

Sur Je plam jui. Mico-adimiiniistilaitif , les
pouvoirs du ministre résidant ne sont

pas moins considérables. On re-
tiendra le renforcement de l'appareil
judiciaire qui confie .aux seuls tr'lbu-
niaïux militaires la charge de ' juger
les rebelles pris en flagrant délit. L'eta-
blissemienit die la censure pour toutes
les informiaj tioins touchant à la sécurité,
la mise en vigueur d'un système de
requis itiom qui domino-au pouvoir cen-
tral des pouvoirs pratiquement . .dis-
crétionnaires en nuatière économique.

Un nouveau plan
de réf ormes

¦y. •¦ .
L'intention étant airasi bien malrquée

de diifninier la priorité au rétablissement
die l'ordire, le gooivornemenit Guy .Mol-
let a coonoiencé la mise en place d'un
vaste plan de réformes destiné d'abord
à élever le niveau cle vie misérable des
populations imisulinan.s et ensuite à
faciliter à ses élites l'accession aux pos-
tes die responsabilité. Los premiers dé-
crets publiés hier n 'ont qu'une im-
portance S'eco.niclaiire. En revoiniche celui
que prépaire actuellement M. Robert
Lacoste et qui ponte' " saur lui ' réforme
-agraire est considéré coonme capital
dans les milieux proches de la pré-
sidence du Conseil. Son contenu est
en cours d'examen mais sans doute dès
la fin de la semaine prochaine on sera
fixé suir les intentions du cabi'inet à
oe sujet. ; ¦

L'Algérie en guerre
Depuis hier, l'Algérie est ' pratique-

ment entrée dans la guerre. Le vœu le
plus cher des Français appelés à pren-
dre leur part du sacrifice est que cet
effort ne soit pas vain et que bien-
tôt la force puisse céder le pas sinon
à la négociation — il n'est pas question
de discuter avec les rebelles — du
moins à une reprise des négociations
avec les Français musulmans d'Algérie
victimes davantage que complices de
l'abominable campagne terroriste .

M.-G. G.

TEMPLE DES VALAI\'GINES
Mardi 20 mars, à 20 h. 15
GROUPE D'HOMMES

Causerie de M. Pierre Rieben, actuaire,
sur :

L'IMPOT ECCLÉSIASTIQUE
Cordiale invitation à chacun
Mercredi 21 mars, à 20 h. 15

POUSSIÈRE ou DESTINÉE
film technicolor sonore

Le Mont-Saint-Michel, documentaire, etc.
Soirée organisée par la Jeunesse

Entrée : Fr. 1.10
Venez nombreux voir ces films

Ouvrières d'ébauches
^qualifiées sont demandées pour ja

entrée immédiate par Ï4

LOOPING S. A. IMainufaotiune de réveils pi
Corcelles (Neuchâtel) '.' S

THÉÂTRE
CE SOIR, à 20 h. 30

Spectacle de la Saint-Grégoire

V isSMXKMfof Spectacle
Np-'-̂ ^P de Fleurier
ic Q&XMWuie , J

. prévu pour oe soir
renvoyé au MERCREDI 4 AVRIL

HÔTEL DU RAISIN
Pour cause de réparations,
le service du café est trans-
féré à « la Taverne ». La
restauration se fait au ler
étage dans une salle rénovée.

ROBY GUTKNECHT.

|W
^̂  

CERCLE

l^È^" DE LA VOILE
|f NEUCHÂTEL

Le comité rappelle que le délai
d'inscription au.-

Diner du 24 mars
expire le 21 mars

Pour des raisons d'organisation , il prio
instamment les membres du C. V. N.
de respecter ce délai. (Tél. 5 37 37).

CINEMA DES Michèle MORGAN Gérard PHILIPE £

Ĵ^U£ â̂^S5£.S dans une 

grande 
histoire 

d'amour

•**-££. " Les Grandes Manœuvres
ii matinée à 15 h.
îj Location ouverte Une réalisation EN COULEURS de René CLAIR
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La déposition de M. Jean Mairëy,
directeur de la sûreté nationale ac-
cusant nettement M. Dides d'avoir ren-
seigné les services secrets américains
au lieu d'informer ses chefs hiérar-
chiques, a fait sur le tribunal et sur
l'auditoire l'effet d'une bombe.

« Ce sont des accusations de nature
à conduire M. Dides sur le banc des
inculpés », s'est exclamé le président.

A la demande de précisions du ma-
gistrat, le témoin a laissé entendre
que, pour des raisons faciles à com-
prendre, il ne pouvait s'expliquer pu-
bliquement sur cette partie de son en-
quête. Aussi a-t-il demandé à être en-
tendu à huis clos. Satisfaction lui sera
donnée aujourd'hui et, à la demande
du défenseur de Baranès, M. Dides se-
ra confronté avec son accusateur.

En ce qui canoennie Barrâmes, l'opinion
de M. Maiirey est catégorique : c'était
et c'est t'Oujouais un agent communiste
qui, dans toute cette affaire, a suivi
les directives de son piirbi.

De ___ __ propos mo pouvaient quie dé-
clencher l'indignation véhémente die
Bainamès et c'est dams um grand brou-
haha que l'audiemoe a été levée.

w . _Le di recteur
de la sûreté nationale

accusé M.  Bides
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mars.Température : Moyenne : 6,6 ; min. : 4,2;

max. : 10,7. Baromètre : Moyenne : 712,3.
Eau tombée : 0,9. Vent dominant : for-
te : calme. Etat du ciel : Couvert Fai-
ble pluie de 7 h. 15 à 10 h. 45.

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

Niveau du lac du 18 mars, à 7 h. : 429.02
Niveau du lac du 19 mars à 6 h. 30 : 429 ,01

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest du pays, ouest de la Suisse cen-
trale : en général très nuageux à cou-
vert. Quelques précipitations locales. En
montagne, vent modéré du sud-est à
sud-ouest . Températures en plaine entre
5 et 12 degrés.

Valais, est de la Suisse centrale et
nord-est du pays : nuageux , par mo-
ments couvert . Quelques précipitations
¦locales. Régime de fœhn dans les Alpes.
Doux.

Nord et centre des Grisons : nuageux
à beau . Doux . Régime de fœhn .

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral ciel couvert ou très nuageux. Quel-
ques précipitations. Vent du sud en
montagne. Températures diurnes en plai-
ne entre 7 et 10 degrés.

LES CONFÉRENCES

« La découverte du monde
dans la poésie française

contemporaine »
Pour son assemblée générale qui s'est

déroulée Jeudi dernier à Beau-Rivage,
sous la compétente présidence de M.
Jules Biétry , la section de Neuchâtel de
la | Société jurassienne d'Emulation
avait fait appel comme conférencier à
M. P.-O. Walzer , professeur de littéra-
ture française à l'Université de Berne,
un Jurassien de valeur , auteur notam-
ment d'un ouvrage remarquable sur la
poésie de Paul Valéry, et que le Vieux
canton a enfin Jugé digne d'occuper la
chaire illustrée naguère par les Gonza-
gue de Reynold et les Pierre Kohler .

M. P.-O. Walzer , qui donnait pour la
première fois une causerie publique
dans notre ville avait choisi de traiter
« la découverte du monde dans la poé-
sie française contemporaine ». Après
avoir relevé qu'en France 11 fallut atten-
dre le XXme siècle pour que la poésie
prît conscience de l'existence des réali-
tés techniques et ne fit plus porter tout
le poids de son lyrisme sur le seul do-
maine du sentiment Intérieur , le con-
férencier cita d'abord et surtout comme
pionniers du modernisme, en poésie ,
l'étrange et remuant Guillaume Appol-
llnalre et notre compatriote Biaise Cen-
drars dont il retraça avec vie la car-
rière aventureuse. Puis le modernisme
s'illustra avec plus ou moins de force
et de constance, à des titres divers
aussi, chez Max Jacob, L.-P. Fargue,
Valéry-Larbaud, Mae Orlan et , dernier
venu , Philippe Soupault. Il affirme sa
fol optimiste en la science et chante les
beautés d'une civilisation mécanique, cé-
lèbre les nouvelles raisons d'admirer
l'homme qui , par les moyens de la tech-
nique , a conquis le monde entier.

I_a guerre de !Hl4-iaiB auan; jeter une
douche froide sur cet optimisme et dès
1925 la source de ce courant se taris-
sait faute de sève et de fol . Qu'allait-il
rester de cette forme de poésie — qui '
d'ailleurs méprisait les formes tradi-
tionnelles — et que les néo-classiques de
l'école de Maurras considéraient comme
barbare ? M. Walzer dresse le bilan avec
objectivité. Des œuvres Intéressantes ,
mais point de chefs-d'œuvre. Cet insuc-
cès relatif tient à une difficulté fonda-
mentale. Toute vraie poésie vient d'une
longue maturation littéraire. C'est celle-
ci qui a manqué au courant moder-
niste de la poésie française .

Le conférencier fut longuement ap-
plaudi et M. Eddy Bauer , professeur à
notre Université , tint à remercier son
collègue de sa solide et brillante cau-
serie qui témoigne d'un sens et d'un
goût des choses de la poésie devenus
trop rares de nos Jours.

R. Br.

« Pourquoi souffrir ? »
On nous écrit :
C'est le titre de la deuxième confé-

rence de carême donnée , jeudi dernier,
à la Collégiale , par le pasteur Ch.-L.
Gagnebin , directeur de l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup.

Si le pasteur Gagnebin ne s'est pas
attardé à définir l'aspect métaphysique
et philosophique d'un problème qui esl
vieux comme le monde, sa conférence
offrit  le beau témoignage d'un homme,
d'un chrétien qui , par son ministère,
est en contact permanent avec la souf-
france humaine. Cette souffrance, dit
en substance lé pasteur Gagnebin , qui
est le signe évident du désarroi d'une
créature qui ne répond plus à la pen-
sée et à la volonté de son Créateur,
devient cependant , dans la perspective
de la foi chrétienne, l'instrument qui
conduit le croyant à la découverte de
l'immense miséricorde de Dieu mani-
festée en Jésus-Christ.

La conférence du pasteur Gagnebin
fut introduite par le pasteur Ramseyer,
et enrichie par les chants du chœur
du Temple du Bas, par les cantiques
de l'assemblée et la collaboration de
M. S. Ducommun , organiste de la Col-
légiale. A- J-

LA ROUTE NEUCHÂTEL-SAINT- BLAISE

Des Gouttes-d'Or au pont de la B. N., le mur de la route Neuchâtel -
Saint-Biaise est entièrement terminé. On peut constater l'ampleur de
l'élargissement de cette route. (Phot. Castellanl , Neuchâtel)

L'Agence télégrap hique suisse com-
munique :

Grâce aux Indications d'un citoyen
et au secours d'un chien policier , la
police cantonale à Nidàu a pu arrêter
un dangereux individu lors du cam-
briolage d'un magasin de comestibles.
Il s'agit d'un jardinier de nationalité
française, âgé de 24 ans, placé par
la police française sous mandat d'ar-
rêt international pour assassinat. Il a
avoué à des policiers français venus
à Nidau , avoir assommé, avec une ha-
che, dans la région de Belfort , la fem-
me d'un agriculteur dans l'intention
de la dépouiller. Les autorités fran-
çaises ont déposé une demande d'ex-
tradition.

Le 9 novembre 1935, André Lodes
avait quitté le pays de Mohtbéliard à
l'âge de 23 mois. Avec sa mère, Tché-
coslovaque, qui avait été expulsée de
France, il avait regagné la Tchécos-
lovaquie. Les années passèrent. En
19.54, il revint en France pour y effec-
tuer son service militaire , car il avait
été reconnu par un père franc-comtois.
On apprit qu'André Lodes avait purgé
une peine de onze mois de prison pour
vol en Tchécoslovaquie. Atteint de dé-
viation de la colonne vertébrale , il fut
réformé par le Conseil de révision.

Trouvant refuge chez son père adop-
tif à Audincourt, il vola celui-ci , puis
commit une série de cambriolages dans
le pays dç Montbéliard. C'était fin 1954,
et les gendarmes l'arrêtèrent un mois
plus tard alors qu'il se terrait dans
une grotte en plein mois de janvier.
Le tribunal correctionnel de Montbé-
liard le condamna à six mois de prison ,
dont il sortit durant l'été 1955.

C'est dans une famille de Luze, petit
village de Haute-Saône qu 'il trouva un
emploi d'ouvrier agricole. C'est là que
le 5 février 1956, dans l'après-midi , la
fermière , mère de trois petits enfants ,
était sauvagement assassinée i\ coups
de hache. Le vol était le mobile du
crime ct le meurtrier connaissait bien
les lieux. A partir de ce jour , Lodes,
dont les vêtements ensanglantés avaient
été retrouvés sur les lieux , disparut
de la circuliition. On aperçut , ou plus
exiictement on cru t l'apercevoir en
plusieurs endroits du pays de Mont-
béliard , et pendant cinq semaines, les
forces de police organisèrent des bat-
tues.

MORAT
Le lac de Morat dégelé

(c) Le 13 février dernier, les riverains
du lac de Morat pouvaient traverser à
p ied sec ou en patins , même en voiture ,
le lac jusqu 'au Vully. Au cours de la
première semaine de mars, sous l'effet
du dégel , des fissures se sont formées ,
puis des iceberg s d'une épaisseur de
30 cm. se sont mis à flotter.

Actuellement , on ne voit plus que,
de place en place, des packs peu con-
sistants.

La navigation reprendra régulière-
ment dans quelques jours.

Le meurtrier de Montbéliard
arrêté à Nidau

LES VERRIÈRES
Assemblée de . paroisse

(c) L'assemblée de la paroisse réformée
a eu lieu dimanche matin, au collège,
à l'issue du culte.

Après les rapports du pasteur et du
caissier, l'assemblée a nommé M. Louis
Fauguel membre du collège des an-
ciens en remplacement de M. Pierre
Leuba , professeur à Neuchâtel depuis
l'automne dernier. M. Gilbert Delbrouck
fut ensuite élu député au synode.

M. Jean Fuchs, au nom de la pa-
roisse et des autorités communales, et
M. Jean Wûthrich, au nom du collège
des anciens, exprimèrent tour à tour leur
reconnaissance au pasteur DuBois et
à son épouse pour leur activité et leur
généreux .dévouement. Puis l'assemblée
unanime décida la réélection tacite de
M. Etienne DuBois, pasteur, pour une
nouvelle période de six ans.

Le nouveau président
du marché-concours national
de chevaux de Saignelégier

L'assemblée générale de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes,
réunie dimanche après-midi , a nommé
M. Laurent Aubry, avocat , greffier du
tribunal de district , en qualité de pré-
sident du comité d'organisation du
marché-concours national de chevaux de
Saignelégier , qui succède ainsi à Me
Marc Jobin , démissionnaire.

Le 53me marché-concours aura lieu
les 11 et 12 août prochains.

SAINTE-CROIX

Condamné pour déhanche
contre nature

(c) Au début de ce mois, un décolle-
teur , né en 1909, a été condamné par
le tribunal correctionnel de district,
présidé par M. Olivier Cornaz, à un mois
d'emprisonnement sous déduction de 11
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant 2 ans, à 200 fr . d'amende
et aux frais pour débauche contre na-
ture et contravention à la L.A.

Une nuit de novembre, sur la route de
Vuitebœuf , alors qu'il n'était pas de
sang-froid, M. s'était livré à des actes
contraires à la pudeur sur la personne
d'un jeune homme de 19 ans. En ou-
tre, sa voiture ne portait pas de pla-
ques de contrôle. Ces faits étaient gra-
ves , mais celui qui s'en était rendu cou-
pable a signé un engagement d'absti-
nence et parait ne pas vouloir récidiver.

PAVERNE
Une voiture se renverse

Dimanche matin , vers 11 h. 30, M.
et Mme Cretegnier-Penseyres , accompa-
gnés de leur f i l let te  de cinq ans, arri-
vaient en voiture à Payerne.

Mme Cretegnicr , porteuse d'un permis
provisoire de conduire, était au volant.
En s'engageant dans un chemin secon-
daire , la conductrice perdit le contrôle
de sa voiture et, traversant le chemin ,
défonça une barrière et tomba 2 m. 50
plus bas dans le jardin  de la propriété
de M. Ch. Zbinden. Dans sa chute, la
voiture se retourna les quatre roues en
l'air. Tandis que les voisins effray és
alertaient un médecin et la gendarme-
rie, les trois occupants de l'automobile
sortaient sans une égratignure de cette
aventure.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un nouveau bureau de poste
La direction générale des P.T.T. a dé-

cidé l'ouverture d'un nouveau bure au
de poste dans le quartier ouest de la
ville, qui a pris une grande extension.
Une entreprise de la ville est chargée
de la construction du bâtiment qui sera
situé à l'angle des rues Volta et Numa-
Droz. Le Conseil général aura à se pro-
noncer sur la vente, par la commune
d'une parcelle de terrain de 660 mètres
carrés, au prix de 10 fr. pour la fu-
ture construction qui aura une certaine
importance.

Un crédit pour le gymnase
Le Conseil général, qui se réunira le

27 mars, devra se prononcer sur un cré-
dit de 1.740.000 fr. destiné à la réfec-
tion du bâtiment du gymnase.

Ce projet fait suite à la politi que de
création et de rénovation des bâtiments
scolaires, inaugurée par l'autorité com-
munale. Plus d'une dizaine de millions
ont déjà été consacrés jusqu'ici à cet
effet.

k AUJOURD'HUI

/ f l  I SOLEIL Lever 8 h.29
V fe Coucher 18 h. 38

MARS I LDNE Lever llh - 38
5 Coucher 2 h. 31

maaaoou

Encore César !
Le professeur « bien connu qui

joue de la caméra et du magnéto-
phone » adresse à Nemo l'ép itre sui-
vante :

« Nemo », c'est du latin. La lan-
gue qu'on parlait à Rome en kk
avant Jésus-Christ... en 43 aussi
d'ailleurs, de même qu'en 42, en 45,
en 46 ou en 41. Aujourd 'hui, la
langue des potards , des potaches
du collège , des potes du Gymnase
littéraire et des potiches nommées
« amphores » qui contenaient le Cé-
cube et le Falerne.

On l 'étudié encore maintenant,
cette langue, pour en admirer les
beautés (celles du sty le indirect , de
l 'hypothétique potentielle , de la re-
lative consécutive et du « dum »
avec idée d 'intention, en particu-
lier). ¦ On en savoure les f inesses ,
et l'on se prend d'amitié pour les
mots dont la déclinaison irrégu-
lière se pare d' un charme tout spé-
cial. Tel « nemo ».

Nemo = personne (sous-entendu :
, « ne »).  Si donc Nemo a transcrit
dans les colonnes de ce journal , en
date du 15 mars dernier, l'avis « in
memoriam C. Iulii Caesaris », dont
la mort remonte à quelque 2000 ans
(1999, très exactement), c'est que
personne n'en a transmis la nou-
velle, et que par conséquent per-
sonne n'a commis d' erreur. Dans
ces conditions que veut l'ancien élè-
ve du collège avec ses c h i f f r e s  pré-
cis et ses calculs spécieux (voir
« Feuille d'avis de Neuchâtel » du
17 mars) ? Nous nous garderons
bien d'ailleurs de le contredire, car
il a parfaitement raison, et nous
nous ferons  un p laisir de consta-
ter qu'il a bien pro f i t é  de cet ex-
cellent enseignement , en particulier
de celui des mathématiques, que lui
a si généreusement prodigué le col-
lège.

Quant à l'erreur dont « Person-
ne» n'est responsable , elle fa i t  partie
des « aléa » du métier d'historien.
Et puis , est-ce une erreur, après
tout ? N' avons-nous pas le droit de
rappeler le souvenir de César au
début de cette année mémorable,
comme aussi bien l'Etat décerne
leur fauteuil  aux centenaires au mo-
ment où ils f ê t e n t  leurs quatre-
vingt-dix-neuf ans ?
. Et maintenant que nous sommes

engagés dans cette 2000me année qui
suit celle qui précède la mort du
dictateur, nous attendrons les Ides
de Mars de l'an prochain qui en
marqueront l'échéance , pour rappe-
ler une f ois  encore la mémoire de
ce grand homme qui a fa i t  entrer
notre petit pags dans l'histoire.
Nous lui devons bien ça !

AU JOUR LE JOUR

1 1 t 
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 16 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Albert Wuis-
taz, domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste ; Mme Gertrude Némitz, domi-
ciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Dans cette même séance, le Conseil
d'Etat a nommé M. Emile Evard , an-
cien agriculteur , domicilié à Saint-Mar-
tin , en qualité de délégué de l'Etat
dans les commissions de taxation du
district du Val-de-Ruz.

Décisions du Conseil d'Etat

Potage '.
- Endives à la sauce aigre ;

Rognons sautés ;
Pommes rissolées ',

,"_ . et la manière de le préparer !
Endives à la sauce aigre. — Met- :

tre les endives dans une casserole :
; avec de la graisse chaude et des :

oignons hachés, les saupoudrer de ;' sel et de paprika , couvrir et laisser :
cuire dans le jus des légumes. :
Quand les endives sont cultes, aj ou- '

: ter une demi-tasse de crème aigre :
: et laisser mijoter encore quelques :¦ minutes.
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LE MENU DU JOUR •

Monsieur et Madame
René LONGARETTT-PAROLARI ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Bruna - Marianna
17 mars

Maternité Seyon 11, Neuchâtel

On nous communique :
La commission s'est réunie, le jeudi

15 mars 1956, sous la présidence de
M. R. Chable, président.

Faisant siennes les conclusions du
rapport de la commission financière,
la commission adopte les comptes de
1955 à l'unanimité. Les recettes indi-
quent le montant de 2,54.397 fr. 20 et
les dépenses 816.246 fr. 85, laissant
ainsi à la charge des 23 communes si-
gnataires de la convention la différen-
ce, soit 5'il.849 fr. 65.

Sur préavis de M. P. Ramseyer, di-
recteur , la commission approuve les
propositions faites en ce qui concerne
les examens d'admission au collège mo-
derne des élèves sortant de 7me pri-
maire.

Les effectifs prévus pour la nouvelle
année scolaire , aussi bien pour le col-
lège classique que pour le collège mo-
derne , laissent prévoir une forte aug-
mentat ion.  Il est probable qu'environ
1000 élèves suivront les cours de ces
deux collèges. L'ouverture de quatre
classes se révèle nécessaire. Le manque
de locaux , à très brève échéance, préoc-
cupe vivement la commission qui étu-
diera le problème sans tarder.

Un-projet  de réorganisation de la di-
rection de l'Ecole secondaire régionale
est approuvé, à titre d'essai pendant
une année.

Enfin ,  la commission prend acte, avec
satisfaction , que le D.S.R. mettra un
local à la disposition des élèves exter-
nes ne disposant pas d'un temps suffi-
sant pour se rendre à la maison entre
midi et 14 heures.

Renversée par un camion
Hier après-midi, vers 13 h. 05, une

femme a été heurtée par un camion à
la rue de l'Ecluse. Légèrement touchée,
elle a pu regagner son domicile.

Un cycliste fait une chute
Un cycliste qui circulait en ville,

hier à 7 h. 55, a fait une chute, la
fourche .de son vélo s'étant cassée.
Après avoir reçu quelques soins, ce
malchanceux cycliste a pu regagner
son domicile.

¦ A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel

Cette assemblée générale s'est tenue
pour la première fois en notre ville , le
18 mars, à l'hôtel Terminus. Le prési-
dent , M. J.-P. de Beynier , ouvrit la
séance devant une soixantaine de délé-
gués des diverses sections et souhaita
la bienvenue à MM. Robert Chable , mé-
decin cantonal, délégué du département
cantonal de l'Intérieur , et Jean Liniger,
chef du dicastère des services sociaux
de Neuchâtel .

Il y a lieu de souligner l'efficacité
des cours de perfectionnement, pour les
personnes atteintes de surdi-mutité ; H
y en eut un en 1955, qui laissa de
beaux et féconds souvenirs à ses trente
participants. Il est évident que la dif-
ficulté est grande de trouver des sujets
à traiter , puis des personnes capables
de les traiter. En 1956, le comité créera
deux de ces cours , dont un pour les
jeunes. Il est superflu de dire tout l'in-
térêt d'une semblable initiative.

Le journal qui lie tous les sourds-
muets, se nomme « le Messager ». U va
organiser un petit concours et primera
les meilleures compositions. Les abon-
nés sont 660 en Suisse. L'œuvre du «par-
rainage » a une activité fort efficace et
rend de précieux services ; il y a quel-
que 750 sourds-muets en Suisse ro-
mande. U faut s'occuper d'eux à tout
âge, suivre l'évolution avant l'entrée à
l'école spécialisée , à la sortie , et plus
tard , préparer la vie professionnelle ,
voire la vie conjugale et familiale.

Enfin , la société silencieuse des Ran-
glers , forte de trente membres, s'étant
fondée l'an dernier , les délégués à cette
assemblée de 1956 l'admettent à l'una-
nimité dans le sein de la S. R. S. M.

La séance administrative fut suivie
d'une causerie du Dr J.-P. Secrétan, de
notre ville , sur ce sujet : « Peut-on
donner des consultations matrimoniales
aux sourds-muets, et lesquelles ? »

Privat-docent à l'Université de Berne ,
notre concitoyen a étudié , et étudie
attentivement la question de la surdi-
mutité. En outre , il a pu enrichir sa
documentation dans la localité valai-
sanne d'Ayent, qui compte soixante
sourds-muets sur deux mille habitants.

Les mesures inhumaines de la stéri-
lisation des sourds-muets héréditaires ne
sont pas envisagées. Car, dit l'orateur ,
dans la grande majorité des cas, la
surdl-muttté héréditaire est une affec-
tion récessive, allant en diminuant
d'une génération à la prochaine. Donc,
pas d'eugénique, dans ce domaine ! NI
de stérilisation aveugle ! Indépendam-
ment des conditions morales, l'étude des
lois de la génétique permet de donner
certains conseils : à un couple ayant eu
un enfant taré , l'on doit déconseiller
de nouvelles procréations. Au contraire,
conclut le praticien, un taie récessif
peut se marier mais non épouser une
personne tarée, ni faire un mariage
consanguin.

Cette causerie, a laquelle M. Seoretan
avait ajouté des dessins explicatifs, qui
rendaient plus aisée à comprendre la
théo_ie de l'hérédité qu'il exposa natu-
rellement, et les expériences sérieuses
faites par lui, furent très cordialement
applaudies. De même que les Informa-
tions fort Intéressantes qu'il nous four-
nit à propos d'une famille zuricoise,
au dix-hultlème siècle, dont les filles,
petites-filles et arrière-petites filles,
sourdes-muettes, se marièrent au cours
des ans, et eurent des enfants tarés en
proportions toujours moindres, jusqu 'à
ce Jour de 1956, où nous eûmes ces
rassurantes et réconfortantes preuves de
l'Influence récessive de la surdi-mutité.

M. J.-O.

Inspection militaire
Doivent se présenter, mercredi 21

mars, au collège de Serrières, à 8 heu-
res : classe 1920 ; à 14 heures : classe
1921.

XXVme assemblée générale
de la Société romande

pour le bien
des sourds-muets

Samedi dernier , à la Maladière, les
entants de l'Ecole du dimanche ont of-
fert à leurs parents et amis, qui rem-
plissaient la chapelle , une soirée dont le
programme fut aussi copieux que char-
mant.1 Chaque groupe eut l'occasion de
mettre en valeur son imagination et ses
talents. Et ce fut une réussite à tous
égards.

La conscience avec laquelle moniteurs,
monitrices et enfants avaient préparé
leurs productions , l'animation et la Joie
des très nombreux acteurs et de leurs
spectateurs firent de cette soirée une
manifestation qui laisse le plus beau des
souvenirs et qui témoigne de la vitalité
qui anime la grande cohorte des enfants
du quartier et l'équipe dévouée à la-
quelle est confiée leur éducation reli-
gieuse. A. J.

Un cambrioleur arrêté
• La gendarmerie meuchâteloise a airrêté

un Italien, habitant Cenlier, qui ava it
volé des manteaux, en janvier, au Lan-
deron.

La soirée
de l'Ecole du dimanche

de la Maladière

Franz Pelet, récidiviste, recherché pair
de nombreux oamtons pour vols mul-
tiples et qui avait été arrêté, il y a
quelques moins à Genève, vient d'être
transféré dain.s les prisons de la ville.

Un cambrioleur notoire
transféré à Neuchâtel

AREUSE
Collision d'autos

Hier matin , peu après 11 heures, une
auto conduite par un habitant de Cor-
taillod n'a pas laissé le passage, en dé-
bouchant sur la route princi pale , à une
voiture allemande qui arrivait à vive
allure. Une violente collision se pro-
duisit. Gros dégâts matériels, mais pas
de blessés.

SAINT-RLAISE

(c) Dimanche matin , alors qu 'il ma-
nœuvrait sur le terrain des Fourches,
un des planeurs téléguidés dont il s'est
fait une spécialité, M. Ed. Buret a été
victime d'un accident qui aurait pu
avoir les plus graves conséquences. En
effet , le planeur qui semblait ne pas
marcher normalement prit tout à coup
de la vitesse et de la hauteur. Il alla
heurter la ligne à haute tension.

M. Buret fut quasi foudroy é par le
courant , jeté à terre. Il put cependant
reprendre p ied quel ques instants plus
tard et fut conduit chez un médecin
qui constata de graves brûlures aux
mains et aux pieds. iVIais M. Buret a
certainement échapp é de très près à
une mort foudroyante.

Electrocuté par son planeur

Commission scolaire
La commission scolaire a tenu sa der-

nière séance sous la présidence de M.
Louis Wiitrich , remplaçant M. Bené He-
ger, malade.

Elle a fixé les examens oraux de fin
d'année au jeudi 5 avril , les examens
écrits ayant Heu à Boudry comme dans
le reste du canton, les 3 et 4 avril.

La cérémonie des promotions aura lieu
au temple, le samedi 7 avril , à 14 heu-
res _U5_ Cette cérémonie aura désormais
toujours lieu le samedi et non le di-
manche comme précédemment.

Les vacances du printemps commen-
ceront le 9 avril et la rentrée des clas-
ses se fera le mardi 24 avril . Les vacan-
ces d'été ont été fixées du 13 juillet
au 27 août et les vacances d'hiver du
22 décembre 1956 au 7 janvier 1957.

La commission scolaire a nommé, à
titre définitif , Mlle Bluette Ryser qui
tient , actuellement, une classe à deux
ordres , et a procédé à la nomination de
deux nouveaux instituteurs, M. Marcel
Maumary, de Cortaillod, qui tient depuis
l'automne dernier la classe de cinquième
année, et M. Maurice Sunier , de Chez-
le-Bart. Ces deux élus devant encore
faire, après les vacances de Pâques, un
trimestre à l'Ecole normale, il faudra
faire appel temporairement à des retrai-
tés ou à des instituteurs valaisans.

DOUDRY

Assurance infantile
(c) En 1955, 1024 élèves des écoles pri-
maires étaient affiliés à l'assurance in-
fantile. Il a été délivré, au cours de
l'année, 1189 bulletins. Le montant
maximum dû à la caisse cantonale a
été de 27,841 fr. L'assurance facultative
contre les accidents ayant lieu sur le
chemin de l'école comptait 847 affiliés.
La contribution annuelle de 8 fr. pour
l'assurance contre la paralysie infantile
a été payée par 389 élèves (208 en
1954).

YVERDON

(c) Dimanche soir , vers 21 heures, deux
vanniers de la région qui sortaient d'un
établissement public d'Yverdon avec
leurs femmes, se heurtèrent à des per-
sonnes voulant y entrer. Pour des mo-
tifs que l'enquête déterminera , une ba-
garre se déclencha soudain entre eux.
Deux jeunes gens ont été blessés. Le
premier , d'Oron , a eu la lèvre supé-
rieure fendue ; le second , de Grandson ,
souffre d'une plaie au cuir chevelu.
Avant de regagner leur domicile, ils
ont reçu des soins à l'hôpital. Quant
aux vanniers, ils ont été arrêtés par
la police et ont passé une nuit dans
les prisons du district.

Une motocycliste blessée
(c) A la chaussée de Treycovagnes, di-
manche soir , vers 23 h. 50, un moto-
cycliste de Villars-sous-Yens qui rou-
lait en direction d'Orbe, a accroché le
trottoir, sur sa droite, et fait une vio-
lente chute. La passagère du siège ar-
rière, Mlle Andrée Pillard , de Yens, a
été projetée dans un champ en bordure
de la route. Souffrant de contusions
diverses et d'une plaie à un genou, elle
a été transportée à l'hôpital par l'am-
bulance de la police.

Sanglante bagarre
Deux blessés

LES BELLES COURONNES
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Monsieur et Madame Edmond Cattin-
Hammer ;

Monsieur et Madame Robert Ham-
mer-Surber, à Zoug ;

Monsieur Claude Cattin ;
Monsieur et Madame André Cattin-

Muhlematter, à Cortaillod ;
Mademoiselle Lotti Hammer, à Zoug;
Monsieur Raymond Cattin ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décè»

de

Madame Elisa HAMMER
née INDERMUHLE

leur chère mère, grand-mère et parente,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me
année.

Neuchâtel , le 19 mars 1956.
(Bue de la Côte 2)

Tu es mon refuge et ma forte-
resse, mon Dieu en qui je mets
ma confiance. Ps. 91 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 21 mars. Culte au crématoire
à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Madame Geneviève Heimoz-Sauser,

ses enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Madame Elisa Sauser-Reichlen, ses
enfants et petits-enfants, à Fribourg et
à Sion ;

Monsieur Emile Muriset-Sauser, ses
enfants et petits-enfants, au Landeron,
aux Monts-de-Corsier, à Saint-Biaise et
à Binningen ;

Madame Constant Girard-Hilty et ses
enfants , au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Hélène GIRARD-SAUSER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 75me année, munie des
secours de la religion , après une courte
maladie courageusement supportée.

Le Landeron, le 19 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mercredi 21 mars 1956. Office
de requiem à 8 h. 45, suivi de la sépul-
ture ; départ de l'église à 9 h. 45.

R. I. P.

Je suis la résurrection et la vie.
Monsieur et Madame Léopold Decrau-

zat-Pivotti, leurs enfants et petit-fils, à
Dombresson et à Bulle ;

Monsieur Alfred Sauser-Decrauzat et
ses enfants, à Bienne ; •

Madame et Monsieur Willy Niiesch-
Decrauzat , à Bienne et leurs enfants à
Langendorf et à Londres ;

Monsieur et Madame Willy Decrauzat-
Kohler et leurs enfants, à Vuffens-la-
Ville ;

Monsieur et Madame Maurice Decrau-
zat-Giauque et leurs enfants , à Diesse j

Monsieur et Madame Ali Decrauzat-
Vullioud et leurs enfants, à Vufflens-
la-Ville ;

Monsieur et Madame Armand Decrau-
zat-Zwahlen et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Decrau-
zat-Consard et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur André Brechbuhl , à Diesse,
ainsi que les familles Bourquin , De-

crauzat, Lecomte, Aebi , parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
de la douloureuse perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Marthe DECRAUZAT
née BOURQUIN

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a reprise subitement à Lui, dimanche,
dans sa 77me année.

Diesse, le 18 mars 1956.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés fils de
Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Diesse, le 21 mars, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la société de musique
« La Constante », de Dombresson-Vil-
llers, a le triste devoir d'informer se»
membres du décès de

Madame Marthe DECRAUZAT
mère de Monsieur Léopold Decrauzat,
leur dévoué membre.
__________________________________________

RIEP-NE

(c) A Suberg, à proximité de la sta-
tion , un automobiliste qui roulait en
direction de Bienne , vers 23 heures,
dans la nuit de dimanche à lundi , per-
dit la maîtrise de sa voiture. Celle-ci
se retourna fond sur fond après avoir
fait une vive embardée.

Souffrant d'une commotion cérébrale
et de blessures h l'oreille, le conduc-
teur fut transporté à l'hôpital de Beau-
mont au moyen de l'ambulance de la
police munici pale de Bienne. Sa compa-
gne sortit , par chance, indemne de
l'aventure.

Quant à la machine, elle a subi des
dégâts importants.

Début d'incendie
(c) De nuit , à la suite probablement
d'une imprudence de fumeur, des flam-
mes prirent naissance sous un tas de
p lanches , dans une menuiserie située
au quai du Bas. Grâce à la prompte
intervention des premiers secours , se-
condés par des passants , le feu put être
étouffé et la menuiserie sauvée.

Une auto se retourne
fond sur fond


