
LE PROCUREUR REQUIERT
5 ans et demi de réclusion

Le p rocès Widmer app roche de son terme

Notre correspondant de Berne nous écrit :
M. Widmer a gardé quelques amis. Ainsi, mercredi, on a entendu un

conseiller national, membre de la commission des douanes, un colonel
d'artillerie qui fut, au militaire, le supérieur de l'accusé, un haut fonction-
naire, qui font l'éloge de son caractère comme de ses capacités profes-
sionnelles, ses qualités « d'éducateur », son esprit vif et clair. Tous ont pu
observer qu'il avait des goûts modestes et qu'il menait une vie simple.

Cela, personne ne l'a jamais contesté.
Mais le problème n'est pas simplifié
pour autant. Au contraire , on s'explique
d'autant moins les inégalités commises,
<*iie les besoins d'argent du prévenu
étaient moins grands.

Un modèle de fonctionnaire
« à la Gestapo » !.

Mais voici que viennent à la barre
plusieurs instituteurs argoviens, qui
connurent Widmer à l'école normale
(au « Séminaire », comme on dit en
allemand) de Wettingen et dans son
premier poste à l'école du petit village
au nom prestigieux de Habsbourg.

Ici, les opinions diffèrent sensible-
ment. Pour les uns, il fut un élève et
un maitre consciencieux , énergique, dy-
namique, pour les autres il a déjà
montré un caractère autoritaire , violent
même, un besoin évident de se faire
valoir.

L'un des témoins, paré du titre de
« docteur » et qui semble avoir une
prédilection pour -la psychologie, rap-
porte comment , à Wettingen , il se lia
d'amitié avec le jeune normalien que
son orgueil et la dureté qu'il mettait
à juger les autres isolaient de ses ca-
marades. Cette « amitié » prit d'ail-
leurs une forme assez étrange puisque ,
beaucoup plus tard , à l'époque où
Widmer parvenait au faîte de la hié-
rarchie administrative , le témoin , dans
une conversation privée, le présentait
comme un « sadi que intellectuel »,
comme un modèle de fonctionnaire « à
la Gestapo ».

« Je l'avais prévu »
Ces propos furent recueillis par un

autre ancien élève de Wettingen qui
envoya , à un périodique bâlois , une
lettre qui devait mettre l'opinion en
garde contre la nomination au poste
de directeur général des douanes d'un

homme qui , dans sa jeunesse censée
studieuse avait montré plus cle dispo-
sitions pour les mœurs du Far-West
que pour la carrière du rond-de-cuir à
lunettes.

Dans une seconde lettre à la même
rédaction , le témoin annonçait que
cette trop rapide ascension se termi-
nerait par une catastrop he (et nous
étions en 1947)).

On peut admirer cette prescience ; on
ne nous empêchera pas de penser qu'el-
le s'accompagne d'une pointe d'envie
à l'encontre de l'ancien condisciple
parvenu à une haute situation.

Retenons encore un trait révélateur,
à notre avis.

Astuce
Un autre témoin , instituteur lui aus-

si, qui a repris la classe de Widmer
à Habsbourg, reçut alors de l'inspec-
teur scolaire une lettre disant que cette
classe était la meilleure du canton.

G. P.
(Lire la suite en' 13me page)

Une déclaration de M. Dlllon
provoque de grandes réactions

dans la presse française

LE PROBLÈME DE L'ALGÉRIE

« Les Etats-Unis se tiennent fermement derrière la France
dans sa recherche d'une solution libérale et équitable des pro-
blèmes algériens » , a déclaré 31. Douglas Dillon, ambassadeur des
Etats-Unis en France, lors du déjeuner de l'Association de la
presse diplomatique française.

Cette déclaration a trouvé un très grand écho dans la presse
f rançaise, écho que commente le correspondant parisien de
VA.T.S.

Les déclairabiams de M. Douglas Dil-
l<m, ambassadeur des Et-aits-Umiis, au
déjeuner de ia presse diplomatique
fnançaiise ont eu um grand retenitis-
sement. Les journa ux les ont accueillies

avec une -tirés vive satisfaction , bien
que le départeraient d'Etat aiiit cru de-
voir rnininriser quelque peu les pro-
pos die son représen tant en précisant
que son discours « me constitue pats une
nouvelle prise die position des Etats-
Unis ».

La presse framça'ise veu/t y voir ,
néammo irais, des assurances précises
pour l'avenir et se réjouit particulière-
ment die ce que « les Etaibs-Un.is accor-
dent leur aippul total à la France dans
sa lutte pour trouver dies solutions li-
bérales en Afrique clu Nord •.

(Lire la suite en 13me page)

PARIS A FAIT HIER
des obsèques nationales

À M*° JOLIOT-CURIE
PARIS, 21 (A. F. P.). — Paris a fait

mercredi matin , dans la petite cour de
la Sorbonne , des obsèques nationales
d'une solennelle simplicité à Mme Irène
Joliot -Curie , décédée au service de la
aclence, à laquelle elle avait voué sa
vie et son œuvre.

Les gerbes et les couronnes s'amon-
celaient sur les marches du parvis. Par-
mi les nombreuses personnalités qui as-
sistaient à la cérémonie, on remarquait
notamment , outre M. Frédéric Joliot-
Curie, entouré d'Eve Curie et de sa
tille Hélène Langevin , M. Francis Per-
rin , haut commissaire à l'énergie ato-
mique, la famille de Broglie , M. M.
Frioi, directeur du cabinet du président
de la République qui représentait M.
René Coty, Gaston Monnerville , prési-
dent du Conseil de la République, Sar-rail, recteur de l'université , les géné-raux Catroux et Marquant. On remar-
quait également la présence des leaders
communistes MM. Jacques Duclos et
Marcel Cachin.

Après la cérémonie , la dépouille du
savant français a été acheminée vers le
cimetière de Sceaux , dans la banlieue
Parisienne , où elle reposera auprès deses parents, Pierre et Marie Curie.

L'AFFAIRE DE TRAHISON SE DOUBLE
d'un règlement de comptes sans merci

I Trois semaines d'audience au procès des fuites I

Notre correspondant de Paris nous écrit :
L'affaire des fuites vient d'entrer dans sa troisième semaine. Force est

de constater qu 'elle s'égare fâcheusement dans les sables de la controverse
politique et qu 'aucune précision convaincante n'a encore été apportée ni
sur le rôle exact du journaliste indicateur Baranès ni sur celui des accusés
Turpin et Labrusse dont on sait seulement, à la lumière de leurs aveux ,
qu 'ils ont effectivement, dans des conversations extérieures, fait état des
informations de caractère ultra-confidentiel débattues lors de deux réunions
du comité supérieur de défense nationale.

Sur le plan du procès lui-même,
l'affaire est, en apparence tout au
moins, assez simple et les magis-
trats militaires (s'ils s'en tiennent

à la lettre du réquisitoire) ont seu-
lement à connaître du délit consti-
tué par la divulgation des docu-
ments examinés par les membres du
comité de défense nationale.

« Cui prodest ? »
,), La question posée aux juges en
uniforme peut être grosso modo ré-
sumée de la façon suivante : à qui
ont profité les indiscrétions rele-
vées contre Labrusse et Turp in (et
accessoirement à leur supérieur hié-
rarchique Jean Mons) ? Deux ré- '
ponses sont fournies, celle d'abord
de Baranès qui affirme que La-
brusse et Turp in ont directement
alerté le parti communiste et cer-
tains milieux progressistes, celle en-
suite des défenseurs de ces der-
niers, lesquels affirment au con-
traire que Baranès était un agent
communiste ayant abusé de la cré-
dulité du commissaire Dides.

Dans l'un et l'autre cas, le délit
de trahison apparaît clairement éta-
bli. U reste une troisième hypothèse
d'après laquelle Baranès aurait à la
fois abusé le commissaire Dides et
trompé Turpin et Labrusse en éta-
blissant une sorte de circuit fermé
sans contacts avec le parti commu-
niste. C'est la thèse de M. François
Mitterran d qui considère que Bara-
nès est un escroc sans contacts nn-
litioues réels crui vendait  ses infor-
mations au plus offrant ,  en la cir-
constance « au naïf commissaire Di
des ».

Imbrication politique
L'imbrication politique du procès

n'apparaît qu 'en second lieu , elle
découle non pas des interrogatoires
directs des inculpés, mais bien des

auditions contradictoires des té-
moins. En fait , même on pourrait
avancer qu 'elle procède de ce qu 'il
est permis d'appeler le « travail de
recherche » effectué par le service
spécial de détection anticommuniste

Le commissaire Dides

que dirigeait l'ex-commissaire Dides
entre 1952 et 195 1. Selon M. Dides,
devenu 'depuis député de Paris , l'af-
faire des fuites telle qu 'elle est
soumise au tribunal militaire n 'est
qu'un épisode parmi une longue
suite cie divulgations de secrets in-
téressant la défense nationale.

Dès 1953, des indiscrétions du
même ordre ont été enregistrées
dont les auteurs n'ont jamais pu
être identifiés. On retrouvait la
trace des documents subtilisés dans
« certains milieux politiques de gau-
che » sans jamais pouvoir pour au-
tant en situer la source ou en sui-
vre le cheminement. Mais dans l'af-

faire d'Indochine, par exemple, il
est de notoriété publique qu'au
cours de l'année 1953 et à deux
reprises différentes l'hebdomadaire
progressiste L 'Observateur a été en
mesure de porter à la connaissance
du public des informations ultra-
confidentielles sur la conduite des
opérations.

Il en a été de même en 195 1
quand l'Express , alors hebdoma-
daire , publiait « en termes authen-
tiques » le rapport établi par le gé-
néral Ely au terme d'une enquête
effectuée par ce dernier dans le
Nord Viêt-nam. De ce point de vue,
la thèse soutenue par les défenseurs
de Baranès ne saurait être passée
sous silence et il est certain qu 'à
lui seul, l'inculpé No 1 de l'affaire
des fuites ne saurait être tenu pour
l'unique responsable de la divulga-
tion des secrets militaires français.

Mitterrand, Mendès-France,
d 'Astier de la Vigerie

et consorts:..
Comment , dans ces conditions , M.

Dides a-t-il pu être conduit à cir-
conscrire le champ de ses investi-
gations à une « frange politique »
où gravitaient , outre le progressiste
d'Astier de la Vigerie , MM. Fran-
çois Mitterrand et Pierre Mendès-
France ? C'est — il faut honnête-
ment en convenir — ce que les
dépositions recueillies jusqu 'ici par
le tribuna l mi l i ta i re  sont très loin
d'avoir éclairci. M. Dides a été
d'ailleurs beaucoup moins a f f i rma-
tif à la barre que dans ses rapports
confidentiels et , faisant quel que peu
machine arrière , il a carrément re-
fusé de prendre à son compte les
accusations col portées en 1953 et
1954 contre MM. Mitterra nd et Men-
dès-France, accusations qui ten-daient à faire de ces deux hommespoliti ques les fournisseurs des in-formations militaires utilisées à lafois dans l'Express et dans l'Obser-vateur.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 6me pag e)

Nouvelles
explosions
atomiques
en U.R.S.S.

LONDRES, 22 (A.F.P.). — L'U.R.
S. S. a récemment procédé à de nou-
velles explosions expérimentales nu-
cléaires, annonce un communiqué du
ministère britannique de la défense.

C'est la première série d'expé-
riences de ce genre depuis le 10 no-
vembre dernier.

Les artilleurs neuchàtelois
DANS LES NEIGES

Au col du Jaun et dans le Simmental

(De notre envoyé spécial)
Foi d'artilleur neuchàtelois , jamais

l' on n'avait conduit des obusieçs aux
sports d'hiver ni fai t  pratiquer aux
servants de pièces des sports divers.

Evidemment , en cette ultime semaine
dn cours de ré p étition , il ne fallait pas
compter sur des vacances confortables
dans les auberges cossues du Gugg is-
berg. Le Group e d'obusiers 5 a quitté
dans la nuit de dimanche à lundi der-
niers la rég ion de Scharzenbourg, où
il était cantonné , et s'est déplacé sur
les hauteurs. C'est au sommet du col
du Jaun que nous avons été à sa re-
cherche. Une jeep de t 'E.M. nous a
emporté de Fribourg jusqu 'aux posi-
tions , te long d' une route qui , au-
dessus de Î000 mètres , devenait une,
piste de gymkhana. La neige et la g lace
fondaient. De profondes ornières étaient
des lacs, des f leuves , des océans , et la
jeep p longeait dans l'onde laiteuse
comme un marsouin , au gram dam
de notre « postère » de civil.

Un mètre et plus de neige
Au col, il y avait un mètre et p lus

de neige dans les pâturages , une neige
de printemps déjà quelque peu pour-
rie , à peu près compacte aux premières
heures de la journée , mais spongieuse
et traîtresse (pour les p iétons soldats)
sous le soleil de midi.

Devan t et dans l'auberge , les o f f i -
ciers et soldats du poste central de tir
étaient à l'action derrière leurs appa-
reils de radio et de télé phone. Des
chif fres  et des mots de code naissaient
de calculs compliqués et étaient dé-
versés dans les laryngop hones. De
temps en temps, on entendait au loin
de sourdes détonations.

Vision d'un Grand Nord
en gris-vert

Nous nous mimes en campagne pour
découvrir les batteries dans le paysage.
A peu de distance de l'auberge , une
tranchée avait été tracée en direction
d' une croupe blanche. Une fraiseuse à
neige de l'armée était montée de Zwei-
simmen pour creuser un chemin dans
les pâturages.

Nous nous engageons entre deux murs
de neitj e et derrière le mamelon nous
découvrons les quatre obusiers d'une
batterie. On ne voit que le tube et le
f i le t  de camouflage dé passant de la
surface neigeuse , puis la tranchée se
ramifie. Nos artilleurs se sont instal-
lés dans la neige comme ils l'auraient
fa i t  dans un terra in nu. En ce moment ,
ils déjeunent paisiblement , assis sur
tes caisses d' obus ou installés autour
des pièces. Quel ques heures aupara-
vant , ils se mettaient à ving t, à trente ,

attelés à des cordes, pour amener les
obusiers dans leurs positions. Ici , les
p ièces avaient été roulées, mais ôrt
s'aperçut qu 'il était plus simp le de les
glisser à ski sur la neige , la boue et
l'herbe qui apparaissait par places.

D. Bo.
(Lire la suite en ISme  page)

PAGE 4 :
TOUS LES SPORTS
¦ Cantonal parmi les élus ?
¦ L'homme à battre de la

course militaire le Locle-
rVenchâtel.
¦ Sévère déf aite du F.-C.

Etoile.
¦ Zatopek parle de l'ama-

teurisme.
¦ Sport-Toto-prono*tic».
¦ Déficit considérable à Cor-

tina.
PARLONS ÉCONOMIE
¦ Bilan neuchàtelois.
PAGE 6 :
Des propositions concrètes
pour stimuler l'économie

des Grisons

LIRE AUJOURD'HUI

L arrivée de Mgr Makarios aux Seychelles

^°'re photo montre l'arrivée de Mgr Makarios (tout à gauche) aux îles
échelles à. bord d'une vedette anglaise. C'est le premier document de

la déportation de l'archevêque de Chypre.

SYDNEY , 21 (Reuter). — Un héli-
coptère est parvenu à mettre en
sécurité, mercredi, une mère et ses
deux Jumeaux nouveau-nés qui se
trouvaient dans une bergerie Isolée
par les eaux dans la Nouvelle-Galle
du Sud, en Australie. Les jumeaux
étalent nés dimanche et leur mère les
avait placés sur un poêle Jusqu 'à
l'arrivée de l'hélicoptère. Les rescapés
ont été transportés dans un hôpital
situé à 600 km. de Sydney. Leur état
est satisfaisant.

Une mère
et ses deux jumeaux

sauvés par un hélicoptère

Tempête de neige aux Etats-Unis

Voici une vue de Boston qui a particulièrement souffert des dernières
tempêtes de neige. Autos et trolleybus ont été bloqués. Aux Etats-Unis ces

dernières tempêtes ont fait 110 morts.

Pour le mariage
de Grâce Kelly

...en 15 lignes
NICE. — L'éditeur de Sacha Guitry,

M. Raoul Solar, publiera , à l'occasion
du mariage du prince souverain de Mo***
naco avec Grâce Kelly, un ouvrage of-
ficiel dont la parution est prévue pour
le jour même du 19 avril et qui aura
pour titre « Monaco dans sa splen-
deur ». Ce sera un luxueux ouvrage ré-
digé avec la collaboration des mem-
bres du conseil littéraire de Monaco.

L'éditeur a demandé à quinze per-
sonnalités littéraires d'écrire en quinze
lignes une déclaration d'amour. Ces
déclarations seront signées de : Geor-
ges Duhamel , André Maurois , Pierre
Gaxotte, Marcel Pagnol et Maurice Ge-
nevois, de l'Académie française ; Gé-
rard Bauër, Roland Dorgelès, André
Billy, de l'Académie Goncourt ;• Jacques
Chenevière, Franz Hellens , Jules Super-
vielle et Jean Bruchesi , qui représen-
tent les littérateurs suisse, belge, his-
pano-américain et canadien ; Paul
Géraldy, le célèbre auteur de « Toi et
moi », qui représentera la poésie fran-
çaise ; et enfin Julien Green , Henry
Troyat et Jean Giono, qui sont les trois
premiers lauréats du Grand prix litté-
raire de Monaco institué par le prince
Rainier.

15 ÉCRIVAINS
PUBLIERONT

15 DÉCLARATIONS
D 'AMOUR...  I

M. Jean Mairey refuse
de révéler ses sources

L'AUDIENCE D'HIER

PARIS, 21 (A. F. P.). — M. Jean
Mairey, directeur général de la Sû-
reté nationale, est revenu à la barre
hier matin. De sa déposition et des
questions qui lui sont posées, tant
par le président que par les défen-
seurs des accusés, on peut notam-
ment retenir :

1. Qu'il est impossible à M. Mai-
rey de révéler ses sources en pré-
sence d'un accusé (Baranès) qui est
en liberté provisoire.

2. Que ce n'est pas Baranès mais
son frère qui a rendu des visites à
des services américains pour propo-
ser l'embauche de Baranès.

3. Que le commissaire Dides a dé-
claré devant témoins qu'il aurait
considéré comme son droit ,et son
devoir de renseigner les Américains
sur les progrès du communisme en
France.

4. Que Baranès est Un agent com-
muniste.

5. Que M. Lallier est un fonction-
naire du Fédéral Bureau of Investi-
gations américain régulièrement ac-
crédité à la préfecture de police et
que si M. Mairey a connu les ami-
cales relations de ce fonctionnaire
avec l'ancien commissaire Dides , il
n'a jamais appris que ce dernier ait
remis à M. Lallier un document
intéressant la défense nationale.

Le président lève l'audience après
la déposition du directeur de la
Sûreté nationale. M. Mendès-France
sera entendu aujourd'hui.



J TJS LABORATOIRE CANTONAL
: Contrôle des denrées alimentaires

Laborantine diplômée
éventuellement aide de laboratoire

serait engagée tout de suite ou pour date à
convenir. Traitement légal. Les offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au département
des finances, office du personnel, château de
Neuchâtel , jusqu'au 31 mars 1956.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour en-
trée a convenir

employée de bureau
si possible bilingue, langue maternelle fran-
çaise, sténodactylographe. La préférence se-
ra donnée à personne connaissant la publi-
cité ou l'imprimerie.
Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à F. U. 1318 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Delachaux & Niestlé,
à Neuchâtel-

engage en places stables

COMPOSITEURS - CONDUCTEURS
¦

tout de suite ou selon possibilités. \

Faire offres écrites et détaillées.**

On cherche pour le
début d'avril ou pour
date à convenir, Jeune

ouvrier
boulanger

Adresser offres à la
boulangerie-pâtisserie G.
FAHRNI, Saint-Blalse
(Neuchâtel). Téléphone
7 52 95.

Garage d'une certaine importance
cherche :

Concierge marié
Serviceman - Laveur

Logement à disposition. On deman-
de de très sérieuses références, ?*i Entrée ler mai ou à convenir, j

i Faire offres sous chiffres T J 1398
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour début d'avril, famille de trois per-
sonnes cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
pour s'occuper du ménage. Vie de famille. —
Faire offres sous chiffres P. 15873 D. à Pu-
blicitas, Delémont.

PIVOTAGES
On cherche rouleuses et arrondis-
seuses. On ' mettrait au courant

j jeunes filles sortant de l'école.
S'adresser à Philippe Vuille, fabri-
que de pivotages, DOMBRESSON.

- ' .¦ :
-, 

¦ .

Remonteurs (ses)
acheveurs
poseurs de cadrans
en atelier ou à domicile trouveraient
places stables et bien rétribuées en
écrivant à H. X. 1384 au bureau

de la Feuille d'avis

*
j . , :

La maison Huguenin-Sandoz, Plan 3
cherche un

MÉCANICIEN.,.-
outilleur qualif ié

Situation intéressante- et travail
varié.

Faire offres ou se présenter.
Téléphone 5 24 75.

" . . * . . . .

On cherche pour boulangerie de moyenne
importance

boulanger - pâtissier
propre, sachant travailler seul (marié accep-
té). Salaire au grand mois ou avec chambre
et pension. Entrée début d'avril ou pour date
à convenir. — Boulangerie-pâtisserie P, Gi-
rardbille, rue Louis-Favre 13, Neuchâtel.
Tél. 5 26 95.

On cherche

VENDEUSE
qualifiée, travailleuse et
de confiance. Bons soins
et bons gages. Paire of-
fres avec photo à la
laiterie Graber , le Locle.
Etrangère acceptée.

Agence générale de vente cherche

représentants
et démarcheuses

pour la vente d'une nouvelle machine à laver,
Forte possibilité de gain. Commission élevée,
carte rose. Aide constante par chef de vente.
Exigeons: bonne présentation , élocution faci-
le, dynamisme et honnêteté. Débutants seront
formés.' — Offres sous chiffres P 2841 N a
Publicitas , Neuchâtel.

Boulangerie cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.
Vie de famille. S'adres-
ser à Robert Stuber,
Langendorf près de So-
leure. Tél. (065) 2 56 20.

MONTEURS
EN CHAUFFAGE A et B

demandés par la maison

A. DESPLATS S. A.
8, rue Thalberg, Genève

Places stables

L_ J
La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie

S.A., à Peseux, cherche un bon

mécanicien- outilleur
Ecrire ou se présenter.

't-BBSBBÊSSÊ!!ÊSSÊÊ '̂ÊÊ^^^^^^Bmmmmmm-m^m̂

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A LOUER, A CORCELLES,

STUDIO avec cuisine
bains, chauffage central, confort. Entrée im-
médiate. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude du notaire Henry Schmid, à
Corcelles. Tél. 815 43.

A LOUER,
à Montmollin

pour le 24 mars ou épo-
que à convenir LOGE-
MENT modeste de 3 piè-
ces. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de du notaire Henry
Schmid, à Corcelles. Tél.
8 15 43.

. ... .i; * .. . . I .  . . . . . : , . .  ..'

Je' cherche à louer un * ¦ -• •

appartement
au rez-de-chaussée, tout confort,
3-4 chambres, si possible dans le
haut de la ville. — Adresser offres
écrites à W. L. 1372 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A LOUER, pour début
avril

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, belle situation ,
quartier avenue des Al-
pes. Loyer mensuel 150
francs. — S'adresser à
l'étude Jeanneret et So-
guel , Môle 10, tél. 5 11 32.

A louer tout de suite ,
pour cause de départ,

appartement moderne
trois chambres, tout con-
fort. Belle situation. Ser-
vice de concierge. 165 fr.
par mois, plus chauffage.
Tél. 5 43 93.

Appartement
3 pièces

tout confort, vue super-
be, à louer pour date à
convenir. pierre-à-Mazel
No 54, 3me, à droite. —
Tél. 5 78 96.

Petite chambre à louer.
Paiement d'avance. Fau-
bourg du Lac 29, 2me,
à droite.

Jolie chambre au so-
leil , tout confort, pier-
re-à-Mazel 4, 3me, à
gauche.

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

Demoiselle tranquille
cherche

chambre et pension
pour le 15 avril. Adres-
ser offres écrites à S. I.
1397 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
pension, à Jeune homme
sérieux. Bellevaux 3. —
Tél. 5 35 91.

Demoiselle trouverait
belle chambre avec pen-
sion , tout confort , quar-
tier Monruz. Tél. 5 66 83.

On cherche à louer à
l'année, .

appartement
non meublé;* pour week-
end. S'adresser à Char-
les Gabus, rue du Collè-
ge 11, les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. (039V 3. 72 43.

Jeune homme * de Ï6
ans, Tessinois, venait
pour un apprentissage
de 4 ans à Favag S. A-,

cherche
«me chambre r

pour le 10 avril. Faire
offres à Z. K. 1252 au
bureau de la ¦ Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, dans
les environs de la gare.
Adresser offres écrites à
G. W. 1382 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche

chambre meublée
pour le 2 avril, de pré-
férence, quartier de l'est.
Offres sous chiffres SA
2472 Z Annonces Suisses
« ASSA », Zurich 23.

Famille de cinq per-
sonnes cherche

appartement
de trols ou quatre piè-
ces, confort , au bas de
la ville. Loyer de 120 à
180 fr. Tél. 5 27 39.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un

logement
de deux ou trois pièces,
région Neuchâtel ou Pe-
seux. Tél. dès 19 h. au
5 60 92.

SOMMELIÈRE
capable, connaissant les langues et les deux
services est demandée pour entrée immédia-
te, dans bon restaurant de la place. Bon gain.
Faire offres avec références et photo à Case
postale. 236, Neuchâtel . Tél. (038) 5 54 12.

I

Monteurs-ëlectriciens
sont demandés par entreprise Faire
offres sous chiffres P 2774 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante entreprise des BRANCHES:
ANNEXES DE L'HORLOGERIE, à la
Chaux-de-Fonds, cherche, pour „ entrée.

en service immédiate,

employé (e) de bufeaif
ayant certificat d'école de commerce.

Faire offres sous chiffres P. 10418 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

¦

.
¦¦ ¦ •;

9 9
$ Entreprise de Neuchâtel engagerait $
0 pour le ler avril, ou pour une date à ©
% convenir, une employée qui aurait à '•
© fonctionner comme ©

I A R G H I V I S T E !• •O pour le classement de photographies, ©
© d'illustrations, de clichés et de docu- ©
© mentations. L'emploi pourrait être con- •
• fié à une personne occupée pendant ©
© deux ou trois mois en poste complet , y
;f puis en demi-poste. ,";'
S Les candidates possédant un e bonne 5
Q culture générale, ayant des notions 2
 ̂

d'allemand et pratiquant la dactylogra- £
0 phie, sont invitées à soumettre leurs 0
0 offres accompagnées d'un curriculum 0
0 vitae et dc copies de certificats sous 0
© chiffres O. E. 1393 au bureau de la •
© Feuille d'avis. •
• 

¦
,

¦
,- , . -*

,
-*¦ -

,.~ 
*

¦• * V '

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux , cherche

quelques bonnes ouvrières
et

quelques bons manœuvres
habitant  la région (Neuchâtel exclu). Seront
mis au courant.

Se présenter.

i ' * .•. -. .;* ;• •:¦¦

¦ ; ,. . t**Hi.*F. ' .-

Maison de Neuchâtel cherche per-
sonne pour travaux de bureau à la

demi-j ournée
Travaux simples (pas à domicile) .
Faire offres avec prétentions de
salaire à : Département A, case pos-
tale 290, Neuchâtel 1.

Ouvrières
d'ébauches

qualifiées sont demandées
pour entrée immédiate par

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils

CORCELLES (Neuchâtel) '
'1 J 

¦ 
*.'

i

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir un

aide de bureau
capable et actif. Place stable.

Offres avec curriculum vitae, photo,
références, prétentions de salaire,
à Edouard DUBIED & Cie S. A.,

rue du Musée 1, Neuchâtel.

Bureau de Neuchâtel cherche pour entrée
le ler 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., » Publicitas,
Neuchâtel.'

GRANDS GARAGES RORERT
Champ-Bougin 34

, .
engageraient

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS \
de lre force

1 laveur-graisseur expérimenté
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables, et de toute con-
fiance. — Se présenter avec références.

i:..... ..*................... u..............................
-. îas ¦ :p I
i OHMAG, Bellevaux 8, Neuchâtel {
J: engagerait :
i I
I ouvrières qualifiées I
I :
: pour travaux fins. Salaire élevé. !

I j  Semaine de 5 jours. Prière de se •
. : présenter. :• . •; * •- • •: :
! !
- *>***l«« ••«*•<) a»*l*»iiftt*t iiitt«ttc*»itttttt»»»i*« k

PIVOTAGES
On engagerait tout de suite

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

On cherche pour date
à convenir (aprèa Pâ-
ques) ,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 6 ans. —
S'adresser à Mme Mattje,
Parcs 75.

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

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.

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

dans magasin de pri-
meurs de la ville. En-
trée : ler mal. Adres-
ser offres écrites à
T. N. 1343 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

manœuvre
pour gros travaux. En-
trée tout de suite. S'a-
dresser à Geiser, trans-
ports, à Enges. Télépho-
ne 7 72 02.

Dame âgée habitant
seule à 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 2789 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

gouvernante
de toute confiance pour
tenir un petit ménage
de deux personnes. Faire
offres écrites sous Z. S.
1386 au bureau de la
Feuille d'avis. J

Jeune fille
trouverait bonne place
comme aide ménage. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme L.
Ruegg, Jardinier-fleuris-
te, Sumlswald-Grunen,
Emmental (Berne). Té-
léphone (034) 4 11 87.

On cherche

jeune homme
ayant terminé les écoles
pour aider à la maison
et aux champs. Bons
traitements et vie de fa-
mille. Excellente occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Ecrire à
Paul Kopp, agriculteur,
Dotzlgen près de Bûren
s /A.

Famille de commer-
çants (boucherie) cher-
che pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et éventuellement au
magasin. — Faire "offres
avec prétentions de sa-
laire sous E. XJ.  1373
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Hôtel
du Lion d'Or, Boudry.
Tél. 6 40 16.

A la même adresse,
on demande

sommelière extra
pour les fêtes de Pâ-
ques.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée
Immédiate. S'adresser à
Albert Kramer, Colom-
bier.

Je cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir,

JEUNE FILLE
aimable, de toute con-
fiance, pour aider au
ménage. Vie de famille,
bons traitements assurés.
Congés réguliers. Faire
offres & Mme S. Rohrer,
avenue des Alpes 105,
Neuchâtel. |

.

1 grande école privée I
y| de langues et de commerce, ainsi qu'une' fe;

f 1 ÉCOLE PRIVÉE POUR ENFANTS f
tp y (reconnue officiellement) i !
Hfl KM)Ksi % tSf M
p| Connaissance de l'allemand et*du français indispensa- * Ë

|H ble. Capital nécessaire 60,000 fr. — Faire offres sous f !
|i; chiffres P 2848 N à Publicitas, Neuchâtel. | j

Près de NETJOHATEL,
au bord du lac,

MAISON
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre 75,000 fr. 6000 m2
en vigne. Conviendrait
aussi pour pêcheur. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

CAFÉ
restaurant, district du
Locle, sur passage, à ven-
dre 115,000 fr. avec Im-
meuble rénové, 980 m2.
Facilités. Recettes 55,000
francs par an. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Cortaillod
On offre à vendre une

maison familiale
comprenant * 4 pièces,
cuisine, salle de bains et
dépendances, avec ter-
rain arborlsé , d'une su-
perficie de 1400 m2. Si-
tuation tranquille, à
quelques minutes du
train. Prix désiré : 48,000
francs. Entrée en Jouis-
sance à discuter. Adres-
ser offres à l'Etude Jac-
ques* Rlbaux, avocat et
notaire, Promenade-Noi-
re 2, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 40 32 et 5 40 33.

Je cherche à acheter

TERRAIN
même en friche, avec
services Industriels sur
place ou à proximité,
dans région de Neuchâ-

, tel à Marin ou de Neu-
châtel à Cortalllod. —
Adresser offres écrites
détaillées à A. Q. 1377
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦m
COMMUNE 

Q 
DE COLOMBIER

Vente aux enchères publiques
¦ .

* ¦* .

-Le mercredi 28 mars 1956, à 17 heures, en
la salle des commissions du bâtiment com-
munal (ler étage), à Colombier, la commune
de Colombier exposera eh vente aux enchè-
res publiques, par le ministère du notaire'
Louis Paris, à Colombier, l'immeuble pro-
priété de la commune de Colombier, qui est
désigné comme suit au registre foncier :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1747, Les Chapons du Bas, vigne

(terrain à bâtir) de 2765 m5.
Estimation cadastrale : Fr. 4100.—.
Pour visiter et pour consulter le cahier des

conditions d'enchères, s'adresser à l'étude du
notaire Louis PARIS, à Colombier, chargé
de la vente.

On cherche à acheter

MAISON
familiale de 4 à 5 pièces,
OU; éventuellement de 2
appartements, tout con-
fort. Demander l'adresse
du No 1383 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à Peseux,
pour le 24 mars ou épo-
que à convenir,

LOGEMENT
"de deux pièces, petit
vestibule, dépendances,
jardin potager. Adresser
offres écrites à J. Z. 1387
àù bureau de la Feuille
d'avis.

À louer, à Salnt-Au-
bln,

appartement
de 3 >£ pièces, confort.
Libre- dès le ler avril.
Adresser offres écrites à
L. B. 1389 au bureau de
la Feuille d'avis.

: Vacances .
de Pâques

sur Sierre, à 900 m., ap-
partement meublé, trols
pièces, quatre lits, cui-
sine électrique, bains,
tout confort. Grande
terrasse. Libre d'avril à
Juillet . Tél. (038) 6 40 02
(13 h.-14 h.). Demander
l'adresse du No 1391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
aux Fahys, appartement
de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à R. H. 1396 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'À \ remettre, dans localité du vignoble
neuchàtelois

épicerie
'

* ¦ *
.
• ¦  *.., -;* •  . ..

.
.. . .. . ..

.

d'importance moyenne, avec

immeuble
en bon état, comprenant les locaux profes-
sionnels et 3 logements de 3 et 4 chambres
pouvant être réunis en un seul.

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

Je cherche à acheter

maison familiale
à Neuchâtel ou aux en-
virons, avec grand déga-
gement. Adresser offres
écrites détaillées & X. M.
1378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères publiques
de 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;
1 cheval hongre de 15 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 3 mars 1956.

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

BUREAUX
A louer immédiatement ou pour date à
convenir : 2 pièces indépendantes communi-
cantes, 16 m3 chacune, chauffage central ,
ascenseur, service de concierge ; belle situa-
tion. Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue

Rousseau 7, tél. 5 60 04.
f ¦ • i . ,  J *  ; m

i

A louer dès le ler Juin
1956, à Saint-Aubin (NE)
dans immeuble locatif
« Le Castel », 3me étage,
un bel

appartement
de deux pièces avec bal-
con, cuisine, salle de
bains et dépendances. —
Tranquillité et vue ma-
gnifique. S'adresser à la
Société de Banque Suis-
se, Neuchâtel. Tél. 5 62 01

GARAGE
à louer pour tout de
suite, quartier des Char-
mettes, 35 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude
Adrien Thiébaud. Télé-
phone 5 52 52.

A louer un

magasin avec
arrière-boutique

situé à la chaussée de
la Boine 22 (Rialto). —
Peut être loué égale-
ment comme dépôt ou
garde-meuble. Prix à
discuter. Tél. 5 69 36.

MONTANA - CRANS
A louer du ler au 31

Juillet ,
CHALET

quatre lits, gaz, eau
chaude. Adresser offres
écrites à C. S. 1375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Immédiatement,
à personne tranquille,

appartement
de trols pièces, cuisine
et dépendances. Loyer
mensuel 60 fr. Adresser
offres écrites à N. C.
1390 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à louer ou
à acheter

maison de
8 à 10 chambres
avec confort, Jardin, ver-
ger, à Colombier , Bôle,
Areuse ou Boudry. —
Adresser offres écrites &
U. J. 1371 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour une bonne f ondue

un bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE

p. GROSSRIEDER, VILLARSIVIRIAUX-FR.

yous assure, durant toute la saison, des en-
roig rapides et soignés. Tél. (037) 5 31 33

PORCELAI NE
DE QUALITÉ À PETITS PRIX
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fond blanc Ivoire

Service à moka 9 Pièces, pour 6 personnes 13.50 18.50

Service à café 15 pièces, pour 6 personnes 27.50 32.50

Service à thé 15 pièces, pour 6 personnes 27.50 32.50

Dîner 23 pièces, pour 6 personnes 52.— 75.—

Dîner 44 pièces, pour 12 personnes . . . . . 85.— 125.—

¦»

« En vente au 2me étage
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Soutien - gorge ODETTE I
en perlon, pour petites ¦¦ *
poitrines, piqûres circu- Belle gaine tulle élastique
laires et renforcée mous- renforcement à spirale et
se,- en saumon, blanc ou fermeture et bande à la ,*''''''*̂HHHH—-—.—M,̂ .—---,.noir taill e 64/78 fâSGK^^K^^^^T j^*-1
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2 succès de notre collection
de printemps :

Fr. 25.80
cuir noir

Fr. 18.80
cuir graine noir

CHAUSSURES
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l'y« Cr-^ern Spécial :, 'M

Les alentours des yeux ne sont pas seulement par-
ticulièrement sensibles - ils sont aussi particulière-
ment traîtres, car ils révèlent les premiers signes
de l'âge. HELENA RUBINSTEIN connaît les soucis
causés par les ridules, les pattes d'oies, les poches
sous les yeux ... Son traitement est simple: Calmez
les yeux par des compresses à l'Herbal Extrait,
massez les alentours ensuite légèrement avec l'Eye
Cream Spécial - avec ses substances reconstituantes
hautement concentrées et cependant douces - et
vos yeux deviendront plus animés, plus expressifs
et plus Jeunes.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN Si
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l'extrait de tomates __

-m-\%mmw Recette No 9

Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées Sauce aux tomates «Roco-
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco.
_. ., . . '. . . . «„.„„ i„ _i,-,» Faites revenir dans du beurre dePlus pratique: Le tube s ouvre et se ferme le plus -_ ....

, 7 , j  n t „* „c.- ^= ^i^oor oi I oignon hache et quelques carre-simplement du monde. Il permet ainsi de doser e t a ' ^ t ,
. . . .  lets de lard. Ajoutez un peu degarnir avec précision. . . . . ¦ 

' . , „a r farine et d'extrait de tomates Roco,
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube • mouillez avec de l'eau ou du
est triplement concentré; il se garde plus longtemps bouillon et terminez par une pincée
et reste frais jusqu'au bout. de sucre pour arrondir le goût

1 »" . • - ' ¦ ' ¦ - .
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Mesdemoiselles ^̂M Savez-vous que S
m la mode est aux ¦
H alliances très larges ? I

1 La bijouterie MICHAUD
^k sera heureuse J_W
^ÉL de vous les présenter ^W

Broderie à la machine

1 Côte 71 - Tél. 5 28 86 - Neuchâtel j

LA N O U V E L L E  LAMBRETTA ¦

POOR FR. 54.- PAR MOISI B
Grecs i notre nouveau Bt
PLAN D'AMORTISSEMENT : »
3 acomptes préalables de Fr. 54.- jfi
(au 3' la machine est livrée) et HH
24 mensualités du même montant Jj
Les modèles 1956 bénéficient de H
20 nouvelles améliorations ¦¦

dont: HE
nouveau changement de vitesse - HI
nouveau carburateur • nouveau HJ
klckstarter - allumage avec avance Bl
automatique - moteur plus puissant mm
et plus silencieux - etc. (H

nsi K rg I
lamhreUa I

U W L̂J Û I
avtt 20 nmuvellti amélioration * t gs|

Em veau chez : SM

René SCHENK 1
Chavannes 15 _̂ \

NEUCHATEL 9

^BB Bal



Cantonal
parmi

les élus ?

Sep t candidats
pour deux places

Grâce aux cinq points qu'il empocha en trois matches
au début de ce second tour, Cantonal se trouve dans
le groupe des sept équipes qui peuvent encore pré-
tendre à l'ascension en ligue nationale A. Troisième
ex-aequo avec Wlnterthour, Il ne possède que deux
points de retard sur les leaders Young Fellows et
Lucerne ; il précède de deux points également le trio
formé de Malley, Bienne et Nordstern. Que pense l'en-
traîneur Pinter de cette situation I

— Si l'on songe qu'il resite encore dix matches à jouer,
on peut en conclure que ces sept équipes occupent une
position presque identique.

Une défaillance et tout est remis en question. Les joueurs
sont soumis à une véritable guerre des nerfs : le dimanche
n'est souvent plus un jour de repos.

— N'avez-vous pas l'Impression que certains Joueurs com-
mencent à donner des signes de fatigue. Ils ont peiné à
Thoune.

— S'ils ont connu de durs moments à Thoune, deux en
sont, à mon humble avis, les causes. La première : nos ad-
versaires ont marqué les premiers, ce qui les a incités à se
replier en défense pour conserver leur avantage. Si, au
contraire, nous avions obtenu le premier but, Thoune se
serait.découvert ; la tâche de nos avants aurait été facilitée;
il est vraisemblable que le gardien adverse aurait concédé
d'autres goals. La seconde : le brusque changement de tem-

Un instantané du dernier match
disputé par Cantonal. Il n'y a que
sept minutes que l'on joue. L 'ailier
gauche de Thoune, Rothenbùhlcr,
s'est habilement démarqué. Il  reçoit
la balle , p énètre dans le camp neu-
chàtelois m Jacottet va à sa ren-
contre, mais il devra cap ituler de-

vant le tir du Bernois. Au début
de la seconde mi-temps, une situa-
tion presque identique se produira;
avec un rare à-propos , le gardien
neuchàtelois, sorti de ses « seize
mètres », parviendra cette f o i s  à

écarter le danger.
(Phot. Pluhmann). çCj

¦ 
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pérature. Nous étions habitués au froid ; l'entraînement se
fait le soir, après le travail quotidien de nos joueurs ; le
soleil nous a surpris. Cela était valable pour la majorité des
équipes. Lisez les critiques des autres matches I N'a-t-on
pas dit par exemple de Bâle-Schaffhouse qu'il s'agissait
d'une rencontre de première ligue ?

— Modifierez-vous la formation de l'équipe I
— Tout dépend de Bécherraz. Si ce joueur esl rétabli,

il fera sa rentrée. Sinon, pour affronter Blue Stars, je n'en-
visage aucun... bouleversement. Le match du lundi de Pâ-
ques contre Bâle, ce sera une autre histoire, mais nous au-
rons encore l'occasion d'en parler.

Cantonal 1956 - Cantonal 1950
Un autre match préoccupe l'opinion publique : celui qui

mettra en présence le 10 mai la première équipe actuelle
de Cantonal et celle qui accéda en 1950 à la finale de la
Coupe suisse.

— Les « anciens » nous ont demandé de leur céder à
cette occasion Gauthey et Erni qui jouaient avec eux cette
fameuse année. Nous devrons nous incliner, mais ces vides
seront difficiles à combler. Un pronostic ? Vous me placez
dans une position délicate. Nous assisterons à une partie très
ouverte. La majorité des « anciens » sont encore tous en
activité. Un résultat... nul ne serait pas pour me déplaire.

V. B.

muvmnwmai
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Problème No 92

HORIZONTALEMENT
1. On la fait passer d'une colonne à

l'autre. — Sur la table de l'archi-
tecte.

2. Casser les pieds. — Un qui ne man-
que pas de pénétration.

3. En outre. — Qui sait beaucoup de
choses.

4. Personne. — Répété, c'est une petite
embarcation.

5. Interjection. — Grecs qui parlaient
un dialecte très doux.

6. Partis pour un voyage sans retour.
— Note.

7. Il parle sans savoir ce qu'il dit. —
Mesures algériennes.

8. Petite hutte. — Petite localité.
9. Ville des Pays-Bas. —: Minerve, of-

fensée, changea ses cheveux en ser-
pents.

10. Pronom. — Cuisantes sanctions.

VERTICALEMENT
1. Ile. — Lieux où l'on se perd.
2. Ornement au poinçon d'un comble.

— Il offri t  à Salomé la tête de
Jean-Baptiste.

3. Aborde avec circonspection. — Elle
limita onze ans durant l'espace vi-
tal de La Balue.

4. Ecimée.
5. Les protégés de saint Hubert. —

Pronom.
6. Patrie d'un patriarche. — Compa-

triotes de Zenon.
7. Chamois des Pyrénées.
8. On l'écorne un peu sur le comp-

toir. — Etable à porcs.
9. Ce que montrent les fuyards. — A

bout de service.
10. Cérès y avait un temple où l'on cé-

lébrait des mystères renommés. —
Préposition.

Solution da problème No 91

« Une organisation
dont on parlera longtemps »

Le comité organisateur des Vllmes
Jeux olympiques d'hiver qui se sont
déroulés du 26 janvier au 5 février
dernier, s'est dissous, hier, au cours
d'une cérémonie qui a eu lieu au
siège du comité olympique national g
Italien et à laquelle assistaient M. Car- I
lo Russo, sous-secrétaire d'Etat à la I
présidence du Conseil, le comte Paul |
Thaon de Revel, président du comité I
organisateur et M. Giulio ¦¦ Oneati, pré-

^ 
I

aident du comité olympique national' ï
Italien.

Dams unie brève aillocuitiiotn, le comte
Païuil Thaon d*e Revel a imdiiqué que
lies frais d'organisation des Vllmes
Jeuix d'hiver s'ébaiionit élevés à plius de
29 mlMions die francs suisses, tandis
que les reoetibes avaiiienit abbekiit près de
deux millions die ces mêmes fnain-os.
Le pi-ési-dent diu comité organisateur
a indiqué, d'ambre part , qu'au cours
dos Jeux, avalerai été baillons dieux ne-
coirds diu mo-nde, 73 -records olympi-
quies et 29' recoirds maitionaux.

De soin côté, M. Giuiiio Onesti a re-
levé quie les Transalpins omit « su orga-
niser uime ma/niifestatiicMi dont om . par-
lera ternit qu'existeront les Jeux olym-
piques ».

Bilan neuchàtelois
Fartons nu pen économie

Le rapport de gestion de la Banque cantonale dresse, année
après année, un bilan remarquable de l'économie ncucliâteloise.
Il vaut la peine de s'y attarder un peu.

1955, comme les années précédentes,
a été favorable à l'industrie horlogère
qui non seulement a maintenu ses ex-
portations au niveau antérieur, mais les
a encore accrues ; de même, les fabri-
ques de machines et de mécanique ont
obtenu des résultats satisfaisants « qui
ne sont pas inférieurs à ceux de l'année
1954 » .

Dans l'industrie du chocolat, qui a
connu au début de l'année de sérieux
ennuis en raison de la hausse des prix
clu cacao et clu refus des consommateurs
cle payer plus cher les tablettes de cho-
colat , la situation s'est améliorée dès le
milieu de 1955. L'industrie des câbles
électriques a vu sa production s'accroî-
tre sensiblement et sa capacité de fabri-
cation a été utilisée au maximum. L'in-
dustrie des cigarettes, elle aussi, conti-
nue d'être très prospère. Elle a enregis-
tré en 1955 un nouveau record de pro-
duction.
, Comme ies précédentes, l'année 1955
.a'été favorable à l'industrie du papier,
^'importante usine de Serrières a tra-
vaillé à plein rendement et les résultats
d'exploitation sont donnés comme satis-
faisants, malgré le coût toujours élevé
de la cellulose. L'industrie du carton et
des papiers ondulés a également der-
rière elle une bonne année.

L'activité clans l'industrie du meuble

Statistique des opérations avec réserve de propriété
enregistrées dans les trois districts

de Neuchâtel — la Chaux-de-Fonds — le Locle
Nombre Acomptes % du

Objets de % Sommes % versés prix
contrats au départ d'achat

Meubles 1060 36.05 2,579,518.70 31.15 460,414.20 17.85
Autos, motos, vélos, ca-

mions 717 24.39 3,541,878.25 42,77 1,310,203.— '¦ 36.99
Radios 369 12.55 240,445.25 2.90 29,952.55 12.46
Machines à coudre, à la-

ver, aspirateurs, cireu-
ses, frigos, cuisinières 496 16.87 401,815.— 4.85 61,102.25 15.21

Instruments de musique 48 1.63 89,036.30 1.07 10,064.— 11.30
Machines diverses pour

commerces (caisses en-
registreuses, balances,
machines à écrire, à
calculer, coffres) . . 117 3.98 251,107.95 3.03 64,499.90 25.69

Divers (presses, tours,
m a c h i n e s  agricoles, t .
d'imprimerie, compres-
seurs, outillages) . . , 124 4.22 778,117.70 9.40 166,352.15 21.38

Remises de commerces . 9 —.31 399,942.— 4.83 39,300.— 9.83
1 2940 100.— 8,281,861.15 100.— 2,141,888.05 25.86

Pour les trois districts en question,
ces opérations avec réserve de propriété
dépassent 8.280.000 fr. en 1955 ; le quart
seulement de cette sommé a été payé
lors de la conclusion du contrat. Il
en résulte un endettement de quelque
6.140.000 fr. ou de quelque 70 fr. par
tête de population. Une telle charge,
déjà dangereuse en temps de prospérité
économique, risque de devenir angois-
sante au moindre ralentissement de la
conjoncture.

Les véhicules à moteur représentent
en valeur plus du 40 % des achats à
crédit. Il est permis de se demander si
l'engouement pour la motorisation ré-
pond toujours à une nécessité et si,
malgré les acomptes généralement plus
forts exigés au départ, les acheteurs ne
s'engagent pas souvent à la légère.

CONSTRUCTION
L'activité a encore été intense dans la

construction . Cependant, aussi bien les
bâtiments et logements terminés que
ceux dont la construction a été autori-
sée sont en diminution dans les six
principales localités du canton. C'est
ainsi par exemple que 1040 logements
ont été terminés en 1955, contre 1283
en 1954.

A la Chaux-de-Fonds, l'effort accom-
pli au cours de ces dernières années
semble avoir provoqué un revirement
dé la construction qui, des gros blocs
locatifs, s'oriente vers la maison moins
importante, voire familiale, tandis qu'à
Neuchâtel la mise à contribution dans
une large mesure du crédit de 10 mil-
lions ouvert par l'Etat aux communes
pour favoriser la mise sur le marché
de logements à loyer modeste, entraîne
une légère augmentation des projets
par rapport à 1954. Il convient égale-
ment de relever le déplacement de la
construction du chef-lieu vers les com-
munes suburbaines où les terrains dis-
ponibles sont à la fois plus nombreux
et meilleur marché.

La demande de nouveaux apparte-
ments s'est bien ralentie et quelques
offres dans les journaux montrent
qu 'on s'approche de la saturation. Ce-
pendant , le coût élevé de la construc-
tion impose de tels prix de location
que les familles à ressources modestes
n'arrivent pas à se loger et qu 'en dépit
des nombreux logements mis chaque
année sur le marché, les besoins de
cette catégorie de locataires sont loin
d'être satisfaits. Il faut donc espérer
qu 'il sera possible de résorber progres-
sivement la différence de prix entre an-
ciens et nouveaux appartements.

AGRICULTURE
L'élevage et la production laitière qui

constituent toujou rs l'essentiel de l'ac-
tivité agricole du canton, n'ont pas eu
trop à souffrir du temps. Les prix du
bétail de vente et de boucherie se sont
raffermis. Cette évolution n'est pas
sans succiter certaines appréhensions
dans les milieux responsables qui crai-
gnent que le développement du cheptel
ne finisse par provoquer des réalisa-
tions aussi massives qu'inopportunes.

Blé, betteraves, pommes de terre, pro-
duits en quantité satisfaisante, ont pu
être écoulés à des prix sensiblement

a été favorable, malgré la concurrence
qui se manifeste de plus en plus dans
cette branche. Celle de l'industrie du
caoutchouc et de ses dérivés a été très
satisfaisante ; les ventes se sont accrues
en dépit d'une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée. Les affaires se sont mainte-
nues à un niveau normal dans les fa-
briques de tricotage mécanique.

ARTISANAT,
COMMERCE DE DÉTAIL
Les branches de l'artisanat , plus spé-

cialement celles apparentées à la cons-
truction , ont eu du travail à profusion.

Dans le commerce de détail , les chif-
fres d'affaires ont augmenté de 6 % en-
viron par rapport à 1954. Aussi bien les
magasins privés que les grands maga-
sins se déclarent satisfaits des résultats
obtenus.

ACHATS
A TEMPÉRAMENT

Dans le canton de Neuchâtel comme
dans toute la Suisse, les achats à crédit
atteignent des sommes très élevées,
comme en témoigne le tableau ci-après :

identiques à ceux de l'année 1954. La
pluie sur les arbres fruitiers en pleine
floraison a réduit la récolte des fruits
à noyaux ; en revanche les pommiers
et les poiriers surtout, ont été d'un bon
rendement.

VITICULTURE
Une fois de plus la viticulture a

payé son tribut aux conditions atmo-
sphériques. Bien que supérieure de
quelque 9000 gerles à celle de l'année
précédente, la récolte a été inférieure
à la moyenne de ces cinq dernières
années sans que le déchet trouve, com-
me l'année précédente, quelque compen-
sation dans l'augmentation de la teneur
en alcool. Les prix de base sont restés
les mêmes qu'en 1954 : 85 fr. la gerle
pour le blanc et 150 fr. pour le rouge.

Si l'on tient compte encore des résul-
tats favorables de l'industrie hôtelière
et de la nouvelle amélioration j des fi-
nances publiques, on voit que 1955 a
été pour notre canton une année béné-
fique. Il en ira sans doute de même
cette année-ci. Mais qu'en sera-t-il en
1957 ou 1958 ? De lourds nuages s'amon-
cellent à l'horizon. H.

Sévère défaite
du F. C. Etoile

Pour son traditionnel match d'entraî-
nement du mercredi soir , Cantonal avait
invité l'équipe chaux-de-fonnière d'Etoi-
le, qui milite en deuxième ligue. Cette
rencontre se transforma très vite en un
monologue. Malgré la présence de plu-
sieurs juniors dans leurs rangs, les
Cantonaliens infligèrent à leurs adver-
saires une correction comme on en
enregistre rarement, même en match
amical. Le tandem gauche Sosna-Thal-
mnnii , en particulier , s'en donna à cœur
joie puisque ces deux joueurs marquè-
rent cinq buts chacun. Résultat : Can-
tonal - Etoile 16 (!)-3.

J.-P. S.

Match
Europe-Amérique du Sud ?

Le comité exécutif de l'Umiiiom euro-
péenne die football s'est réuni à Paris
sous .la présidence de M. Ebbe Schwarz
(Danemark). Au cours de cette réunion,
le comité a étuidiié diverses quest ions
qui seront soumises à l'approbation
du congrès prévu au début die juin à
Lisbonne, et notamment le projet d'or-
ganisation d'urne Coupe d'Europe pour
équipes nationales, les ^Teintions «retire
l'Europe et l'Amérique clu Sud , la con-
clusion d'um match entre les équipes
moprés-ciniliaitives dies deux continents et
cnifim lie règlement de la Coupe des
champions européens 1956-1957. D'autre
pairt , le comité a fixé la dat e die la
finale die la Coupe d'Europe au 30 mai
à Pamis.

de la course
Le Locle - Neuchâtel

L'homme à battre

Pour la première fois, le coureur le plus illus-
tre du pays, celui même qui, cette année, reçut
le prix suisse du mérite sportif , Hans Frisch-
knecht, prendra part à* la course commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.. Cette
épreuve, qui est devenue l'une de nos classiques
militaires de notre pays, se' disputera dimanche.
Participation record puisque le nombre des ins-
crits s'élève à l'heure actuelle à plus de 670. L'an
dernier, la course, qui pourtant avait connu un
succès sans précédent, groupait 550 athlètes.
Frischknecht sera bien entendu le favori No 1,
l'homme à battre. N'a-t-il pas remporté voici
quatre jours le titre de champion suisse de cross ?

Le pari mutuel urbain de Dax (Fran-
ce) recevait dimanche dernier un enjeu
de 200 francs français concernant le
¦c tierce > du Prix Murât couru le même
jour à Auteuil. Les trois chevaux dési-
gnés étant arrivés dans l'ordre indiqué,
le gain du vainqueur s'élevait à 15,000
francs suisses.

L'heureux parieur est allé hier à Dax
toucher son « ticket » . C'est un fabri-
cant de bijoux de Biarritz. Pour établir
son jeu , il avait tout simplement (et
encore fallait-il y penser), pris le nu-
méro d'immatriculation de son auto-
mobile, avec laquelle il avait eu jus-
qu'ici pas mal d'ennuis...

Une méthode originale
pour gagner 15,000 francs

0 Le boxeur hollandais Bob van Kla-
veren , ancien champion olympique et
champion d'Europe dea poids moyens et
légers, a disputé le dernier combat de sa
longue carrière à Rotterdam ; 11 s'est fait
battre par l'Allemand Werner Handtke.
Van Klaveren prend sa retraite à l'âge
de 48 ans.
0 Le cheval « Oferlsta » , appartenant à
l'écurie W. Maags , s'est de nouveau mis
en évidence à Saint-Cloud en prenant la
deuxième place du Prix Edmond Blanc ,
course plate disputée sur 1600 mètres et
dotée de 18,000 francs suisses.

Quant à l'écurie Saint-Hubert, elle a
fêté sa cinquième victoire de la saison
à Villeurbanne , « Shangal » , monté par
le Jockey Martin , ayant remporté une
course plate de 2000 m.
Q L'état de santé du boxeur poids plu-
me sud-afrlcaln Hubert Essakow, mis
k. o. à la lime reprise d'un combat qui
l'opposait , lundi soir , à Johannesburg, à
Wlllle Toweel , n'a marqué aucune amé-
lioration . On annonçait hier à l'hôpital
de Johannesburg, que Hubert Essakow
était toujours dans le coma.
£ L'équipe suisse pour les prochalna
championnats du monde de vol à voile
sera formée de Hans Nletllspach, Nlklaus
Dubs, Llbero Maresla et Alwln Kuhn
(remplaçant).
Q Samedi à Fribourg, le boxeur neu-
chàtelois Schweizer fera sa rentrée con-
tre le « pro » parisien Geracl.

Au cours d'une réception organisée
à Berlin-Est en l'honneur d' un groupe
d'athlètes tchèques , Emil Zatopek a
déclaré qu 'il avai t la fermé intention
de participer aux Jeux olympiques
de Melbourne et d' y disputer le 10.000
m. et le marathon. Ré pondant aux
questions d' un journaliste qui lui
demandait comment il pourrait s 'ab-
senter durant une si longue p ériode
malgré ses fonctions d' o f f i c ier , Zato-
pek a indi qué , qu 'après de nombreuses
di f f i cu l tés , il avait obtenu un poste
d'inspecteur de l'armée tchèque qui
lui permettait de s'entraîner réguliè-
rement. Au sujet  de l' amateurisme,
Zatopek estime que la question de-
vrait être revue , car chaque athlète
ne peut bénéficier de l' appui de p a-
rents for tunés  ; il pense qu 'un athlète
ne devrait pas perdre sa qualité
d'amateur s'il fonctionne comme maî-
tre de sport.

Zatopek parle
de l 'amateurisme

Le Belge De Bruyne
a déjà remporté

de nombreuses victoires
Le Belge Alfred de Bruyne, âgé

de 25 ans, qui vient de remporter
brillamment la course Mila n - San
Remo, avait déjà connu de nom-
breux succès dep uis ses débuts de
professionnel qui remontent à trois
ans. En 195b, il remportait trois
étapes du Tour de France. En 1955,
il • triomphait de cinq courses sur
route belges, puis terminait deuxiè-
me du Tour de Lombardie et de
Paris-Tours. En f in , cette année, il
avait fa i t  un brillant début de sai-
son en s'adjugeant la première

course par étapes Paris-Nice.

_ \ Le Grand Prix cycliste de Monaco,
organisé hier , a été gagné par le Mar-
seillais Anastasl devant Mirando et
EUena.

S 1. Bellinzone Grasshoppers 2 2 x x
|nçriirP7-VnilS 2. Lausanne Servette x x x x

P
my U Kl. VUU b 8. Lugano Fribourg l l l l
j  _ .._—t:.. 4. Schaffohuse Ohaux-de-Fonds 1 x 2 2

O
DE CeS prOnOStICS 5. Urania Bâle x 1 1 x

6. Young Boys Granges l l l l
ot Ufl lK CACNFRF7 7. Zurich Chiasso l l l l

T

Bi vuuo onunr-nn. 8 c*antonal Blue stara i i x i
9. Longeau Malley x x x x

nPIlt-PtrP *°- Nordstern Bienne l l l l
R T lt '" ^ n- S016"16 Lucerne 2 2 x 2
U 1 W I 12. Thoune Berne x 1 1 x

0 Le volume du commerce mondial
(abstraction faite de l'U.R.S.S., de l'Eu-
rope orientale et de la Chine continen-
tale , pour lesquelles les données man-
quent) a été de 50 % plus important
en 1954 qu'en 1937. La partici pation
de la zone dollar a atteint , en 1954,
30 % pour les exportations et 25 % pour
les importations, contre 22 et W % en
1937. Celle de la zone sterling a été,
en 1954, de 24 % pour ies exportations
et de 25 % pour les importations, con-
tre 26 et 32 % en 1937.

% Depuis la guerre, les Etats-Unis
ont remplacé le Royaume-Uni à la tête
des grandes nations commerçantes, in-
tervenant dans le commerce mondial
(calculé en valeur), à concurrence de
16% en 1954 (contre 13 % en 1937).
La même année, la part du Royaume-
Uni était de 11 % (contre 15 % en
1937).

Le Royaume-Uni était suivi, en 1954,
par l'Allemagne occidentale devenue le
pays exportant et important le plus
en Europe continentale occidentale.
L'Allemagne était à son tour suivie du
Canada qui , en 1953, avait occupé la
troisième place.

Le volume du commerce
mondial

CINÉMA
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le démon des

eaux troubles.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Chiens per-

dus sans collier.
Rex : 20 h. 30, La grande évasion.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Marianne de

ma Jeunesse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rhapsodie.

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

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

Demain :
PLAISIR DE LI RE

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., R».dlo-Lausanne vous dit bonjour ; culturephysique. 7.15, Inform. 7.20 , disque ; pre.mler propos ;. concert matinal, il j^émission d'ensemble. 12.15, le quart

d'heure du sportif. 12.35, le trio Henry
Leca. 12.45, Inform. 12.55, vive la iant&U
sle ! 13.30, compositeurs suisses : Ernest
Bloch. 13.50, mélodies de Richard Wagner.
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrains
favoris... 17.30 , Quatuor , de Joseph Haydn,
17.50 , la vie culturelle en Italie . 18 h.Caprlcclo , cle Jacques Ibert. 18.15, les do^cumentaires de Radio-Lausanne. 18.30
Les Joyaux de la Madone, de Wolf-Per-1
rari. 18.45, le micro dans la vie. 19.15,
lnfçrm. 19.25, le miroir du temps. 19.4o '
derrière les fagots... 20 h., le feuilleton ',
20.40 , un grand gala de fantaisie et de
chansons. 21.20 , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , inform.
22.35 , l'aventure humaine (VIII). 23.05,
une page de Brahms.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
Inform. 6.20 , petit concert. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, orchestre récréa-
tif. 11 h., émission d'ensemble, concert
Joh . Pachelbel. 11.30, causerie. 11.40, or-
chestre récréatif . 12.15, orchestre A. Ba-
relll. 12.30, Inform. 12.40, chants et Jo-
deis du Toggenbourg. 13 h., chronique de
la Suisse orientale. 13.15, piano. 13.30,
musique symphonique. 14 h., légendes et
anciennes coutumes. 14.15, lecture. 16.30,
deux compositeurs français en Italie,
17.80, l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
18 h., guitare. 18.15, chants et dansée
populaires. 18.45, causerie. 19 h., disques
nouveaux. 19.20, communiqués. 19.30, in-
form. et écho du temps. 20 h., cloches ;
disques. 20.15, « Der Freund des Mister
Lowden », pièce de H. Stahl. 21.15, alrê
d'opéras. 21.50, Trio, de Mozart. 22.16,
Inform. 22.20 , piano. 22.30, causerie. 22.50,
sonate, de Brahms.

TÉLÉVISION : 17 h., «L'écran magl-
que », une émission pour les enfants,
20 h. 30, téléjournal , « Soixante ans
après Stanley » (film). Au rendez-vom
des ombres : « Le rythme par le mon-
tage », une émission de Freddy Buache,
réalisée avec les archives de la cinéma-
thèque suisse.
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Dans votre cuisine

IW^PM l'heure exacte

B^aa^a-^as Î EUCHATEL
Clinique des montres - 1er étage

TOUTES RÉPARATIONS au plus juste prix
Taxe minime ^ÊÊ avantages réunis
Silencieux d'échappement efficace 
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Tenue de route impeccable grâce aux roues de 12" !|l̂ S
Freins puissants M| 
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2 Je tous prie de bien vouloir -n'adresser votre prospectus pour
Représentants ! iKHHw coNOOR PUCH
Diesse : V. Bourquin _
Saint-Martin : A. Javet w
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Môtiers : J. Muller O
Peseux : A. Niederhauser y 
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f  MESDAMES
Notre collection de printemps — très chlo —
vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

1er étage Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Bell

A VENDRE
un potager émaillé, gran-
de plaque chauffante, une
table , une machine a
coudre à pieds « Singer ».
S'adresser à Mme Vve
Louise Aeschlimann, rue
Oharles-L'Eplattenler 1,
Cernier.

A vendre

veste mi-daim
(véritable), m l - t o l l e
grandeur 48, 78 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. 6 42 84.

Le soutien-gorge T R IU M P H
chez ERES - CORSETS

A vendra 1000 pieds de

fumier
S'adresser & André Per-

rlard, Cortalllod. Télé-
phone 6 43 53.

PIANO
cadre en fer, cordes croi-
sées, en parfait état, à
vendre, laissé pour 600
francs. Tél. 6 63 46.
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En tête du pr ogrès... Ŝfi  ̂ BONCAMPO .. 100 g -.84
_ S— ^— ËSL^I <»<l'»l 2**8 S- 2—)

^ ^™  mtmmm*<!i M A-MiL. ^M B^éWw ^*>^^^-***̂  Le bon café de tous les jours.
WL .>fi  FlUl iPSwtëïl Kl -tNË '̂ WP 4P^Œ£ 

'*"

"* Goût agréable et prix très avantageux. /""""—-—^_ _

&&T* COLUMBAH . . .  1MS: I.022 / « -> /On dit : Qualité Migros, on dit : Prix Migros, mais on dit aussi IMSS* (paquet 220 g. 2.25) / la ûf f % f % /
CAFÉS MIGROS. fr$P^  ̂ Désirez-vous un bon express ? Le café Co- / %/£f ff 

F z\  /a^^.̂  lumban, moulu très fin, s'y prête spécia- / f u ŵ J j
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(Pa5"et 220 g. 2.50) ^*** J

\ {éitve ^°^ e 
^. m̂^k&mm-̂ ^^^^  ̂ ^ê^__W___jf Ménage votre cœur, parfaitement... mais

\ S»113 ca 
^^^^mmmmm-̂^^^  ̂ /f &f ^Q '  également votre porte-monnaie, (ce que

\_^̂^L _^mmmm~^^^̂  ̂ 3̂LÎ!SB l 011 DC P6Ut P8S ^^ Part0Ut)-~
 ̂ W

aBBBBBJB^BMBBBBBn^BWn t̂jBÎ^BBÉWBBBBBllBÉBBanBnSSBBnSn 
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FEUILLETON
de la. « Feuille d' avis de Neuchâte l »

par 12
LUCIEN PRIOLY

Décidément en forme pour énon-
cer des phrases à double sens, celui
auquel s'adressent ces plates excu-
ses se borne à déclarer :

— Soyez sans crainte , mes sem-
blables veulent trop de bien à votre
nation pour que je vous tienne ri-
gueur de ce minime incident.

Comme ils traversaient le hall
Pour se rendre à l'aire dc départ
de leur avion sur l'aérodrome
d'Austin , Marie-Jeanne Mayadoux ,
curieuse , demanda :
.— Qu 'avez-vous donc montré de

si important à cet homme, pour
«p'il modifie à ce point son attitu-
de à votre égard ?

— Simp lement un passeport di-
plomatique qui fait de moi , pour
• instant , M. Tchang-Tsou-Lin, pre-
mier secrétaire de l'ambassade du
gouvernement de Formose à Rio-
de-Janeiro. Il n 'en fallait pas plus
Pour que, d'indésirable homme de
couleur , je devienne un personnage
tespectable dans ce pays.

— Cela ne se serait pas produit
en France, fit observer François

Chamboux. Le préjugé racial n'a
pas cours dans ce pays.
¦̂  Je le sais. Mais il y règne un

goût trop prononcé, au gré de mes
semblables, pour le papier d'identité
et les diplômes universitaires. Nous
avons dû installer une fabrique spé-
ciale, afi n d'en alimenter, selon leurs
besoins, les soixante-trois observa-
teurs que nous avons chez vous.

Sur ces mots, Little-Monkey sem-
bla s'absorber dans ses pensées. Puis
en confidence, il déclara à ses deux
compagnons :

— Comme il m'arrive quelquefois
d'aller passer la nuit à Montmartre,
je me suis fait faire et conserve dans
mon cottage de San-Antonio un très
joli diplôme de docteur en médecine
de la Faculté de Lyon et une carte
d'identité avec ce titre qui me vau-
drait , le cas échéant , la respectueuse
considération de votre police.

Comme ils allaient embarquer dans
l'avion , leur très terrestrement huma-
nisé compagnon dit encore aux jeu-
nes gens :

— A présent , ne parlez plus que
votre mauvais anglais ou taisez-vous !
Des oreilles ennemies vous écou-
tent , selon une formule en usage dans
votre pays avant que vous fussiez
nés, c'est-à-dire en mil neuf cent
quinze. Heureuse époque où j e
n 'avais que trois fois l'âge qui est
le vôtre aujourd'hui et qui venait
de me voir accéder au cinquième
degré d'initiation à la connaissan-
ce !

Pendant tout le temps de leur
voyage aérien entre Austin et
New-York, les trois voyageurs ne
parlèrent presque pas. La jeune
fille se sentait incommodée par le
mal de l'air et François éprouvait
trop de difficultés à construire des
phrases correctes dans une langue
pour laquelle il avait obtenu 18 sur
20 à l'écrit du baccalauréat. Quant
à Little-Monkey, la lecture d'un
roman policier l'absorbait au point
de le rendre aussi silencieux qu'un
Martien non corrompu par un con-
tact trop prolongé avec les hom-
mes-terriens.

Une luxueuse automobile, que
conduisait un chauffeur de race
jaune , les attendait à leur arrivée
sur l'aérodrome de La Gardia-
Field. Little-Monkey salua d' un
joyeux « Hello boy ! » le conduc-
teur et lui manifesta sa surprise de
le trouver à cette place.

Le Martien ferma les yeux. In-
quiet de la présence des deux com-
pagnons de son bavard confrère , il
lui manifestait télépathiquement sa
réprobation d'une aussi bruyante
indiscrétion.

— Ne te casse pas la tête ! s'ex-
clama' Little-Monkey. Ce sont deux
amis. Et tu peux leur tirer ta cas-
quette car ils se trouvent être des
initiés du cinquième degré à un
âge où, toi et moi, nous n 'étions
que frais émoulu du second.

— Ce sont eux qui viennent pour
l'affaire 1

— Tout juste 1
Montant alors dans la voiture où

Marie-Jeanne et François s'étaient
déjà installés, il poursuivit le dia-
logue en demandant :

— Tu es au courant ?
— Vaguement. On m'en a touché

deux mots à Honolulu, cette nuit,
lorsqu'on m'a transmis l'ordre de
venir ici comme chauffeur. Tous
les observateurs mis en place dans
l'Etat de New-York ont été mutés
et remp lacés depuis hier.

— Ah ! fit Little-Monkey.
Et il ne prononça plus une paro-

le jus qu'à ce que l'auto fût arrêtée.
Ils se trouvaient, dans une rue

étroite et grouillante du quartier
chinois, devant la boutique d'un
blanchisseur, celui-là même au-
quel Little-Monkey avait téléphoné
l'avant-veille de San-Antonio. Au-
dessus de chaque porte, des ban-
deroles couvertes d'idéogrammes
pendaient et une odeur de graisse
chaude sortait de maintes des mai-
sons aux façades peintes de cou-
leurs vives.

Cela me rappelle l'époque
où nous étions tous deux à Pékin
pour subir les épreuves du manda-
rinat à bouton de corail, dit le
chauffeur , tandis que ses passagers
descendaient de la voiture.

Bien que son visage fût demeuré
impassible , il était évident que, par
cette réflexion, celui qui la faisait
manifestait le regret du passé. Mais
il avait déjà démarré et s'éloignait

sans attendre que Little-Monkey lui
fit écho.

— C'était en mil neuf cent vingt-
six, l'année du triomphe de Kuo-
Min-Tang, expliqua celui-ci à Ma-
rie-Jeanne, tandis qu'ils pénétraient
dans la boutique. Je venais juste
d'être promu, mais lui était déjà
très ancien dans le sixième degré.

— Il doit être, alors, très vieux.
— Pas tellement ! Environ six ou

sept fois votre âge.
Traversant une salle où s'affai-

raient, parmi des piles de linge
blanc, quelques Chinois — réelle-
ment fils du Céleste-Empire, ceux-
là — les deux jeunes gens et leur
guide montèrent un étroit escalier.
Sur le palier du premier étage , un
Martien , vêtu d'une longue robe de
soie et coiffé d'un bonnet d'où pen-
dait une longue natte postiche, les
attendait.

Glissant silencieusement sur ses
bottes de feutre aux épaisses semel-
les, leur hôte le introduisit tous trois
dans un salon décoré de panneaux
de soie peinte et meublé de pièces
du plus pur style Ming.

— Alors, quelles sont les nouvel-
les ? questionna Little-Monkey lors-
qu'ils furent tous assis.

— La conférence en est à sa troi-
sième journée de travail sans qu'on
ait fait autre chose que de débiter
de vaines paroles. Voici d'ailleurs un
journal qui fait assez bien le point
de la situation.

Tandis que Little-Monkey lisait

l'article , le pseudo-Chinois dit à
Marie-Jeanne et à François ;

— J'ai pensé que vous aimeriez
vous restaurer un peu, aussi vous
ai-je fait préparer un déjeuner par
un de nos confrères qui a été long-
temps cuisinier à Paris. Je ne doute
pas que vous le préférerez à la
nourriture synthétique de Mars.

A ces mots Little-Monkey lança
au loin son journal.

— A table ! A table ! cria-t-il.
Et il ajouta :
— J'espère que tu auras eu la

bonne idée de nous faire servir des
frites.

Après un repas au cours duquel
leur guide f i t  preuve de son rallie-
ment sans réserve aux conceptions
culinaires terrestres, les deux jeunes
gens re tournèrent  dans  'e salon où
les Martiens t raduis i rent  pour eux
l'article relatif  à la conférence de
Washington.

Le « chapeau » en était ainsi ré-
digé :

Cette troisième journé e -les dé-
bats de la conférence internationale
de Washington n'a pas perm is à ses
participants de se mettre d' accord ,
non point sur l'objet précis de ses
travaux — c'est-à-dire l'établisse-
ment d' un p lan de dé fense  com-
mune contre les « soucoupes volan-
tes » et leurs éventuels occupants 
mais, même , sur la réalité, dp l' exis-
tence de ces engins.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



Des propositions concrètes
pour stimuler l'économie des Grisons

Avant la votation fédérale sur l'usine d'Ems

On reproche aux adversaires
d'une aide fédérale à l'usine d'Ems
d'être incapables de proposer une
solution de rechange ou d'autres
moyens propres à soulager la situa-
tion du canton et à rassurer sa
population.

Ce n'est pas exact. En effet , au
moment où va se poser cette ques-
tion devant le peuple suisse, diver-
ses mesures sont proposées et envi-
sagées pour stimuler l'économie des
Grisons.

La première, et la plus importan-
te, a trait au développement de
l'énergie électrique. On travaille là
sur du concret ; il ne s'agit ni d'hy-
pothèses, ni de belles idées couchées
sur le papier. Deux grands ouvra-
ges sont en construction, ceux de
Zevreila-Rabiusa et du Bergell. Neuf
autres sont prévus. Une grande en-
treprise du nord-est de la Suisse a
rendu public son plan d'aménage-
ment du Rhin antérieur. Dans le
courant de cette année déjà , les
travaux pourront commencer à Se-
drun et à Tavanesa. Pour les huit
autres centrales envisagées, les pro-
jets de concessions qui intéressent
une quarantaine de communes ont
été présentés au Petit Conseil des
Grisons à la fin de 1955.

Mais que représente cette exploi-
tation des forces hy drauliques ? Elle
est considérable. Les entreprises
électriques engagent un nombreux
personnel local et bien rétribué ;
elles construisent et aménagent des
voies de communication, elles font
un usage massif pour leurs trans-
ports des chemins de fer rhétiques ;
surtout, elles versent aux communes
et au canton des sommes coquettes
en droits d'eau et en impôts divers.
A l'heure actuelle, ces montants sont
évalués à quatre millions. Ils attein-
dront dans quelques années environ
10 à 12 millions. Entre autres avan-
tages pour leur économie régionale
ou locale, les communes ont la pos-
sibilité de se procurer du courant
à meilleur compte, facteur de poids
qui leur permettra d'envisager l'im-
plantation progressive de petites en-
treprises. Il ne s'agit pas là de vues
gratuites de l'esprit, mais d'un en-
chaînement logique vérifié ailleurs
avec succès.

X X X
Quant à l'écoulement du bois et

de ses déchets, des solutions con-
crètes sont aussi à l'étude. Les be-
soins sont encore considérables.
Qu'on songe, par exemple, à la di-
zaine de fabriques de panneaux de
bois qui utilisent environ 140,000
stères de bois, soit une. quantité, deux,,
fois et -demie supérieure yi -celle-
d'Ems.

H est quasi certain que, dans un

avenir proche, d'autres possibilités
d'écoulement pour l'économie fores-
tière se présentent sous une forme
heureuse dans le canton même.

'I. .I l: :: '', x x x
La Confédération ou le peuple ne

font-ils pas leur devoir vis-à-vis de
leurs concitoyens moins favorisés ?
Signalons, en passant, qu'on affec-
tera pour le développement des rou-
tes alpestres du canton une somme
de 32 millions pour la période
s'étendant jusqu'à fin 1958. Rappe-
lons, pour mémoire, que la Confé-
dération a pris en 1954 un arrêté
en vertu duquel les Grisons cèdent
à l'Etat contre le versement de 43
millions leurs créances sur les che-
mins, de, der. rhétiques.

Or, ' justement, la question d'une
adaptation des tarifs des chemins de
fer rhétifjue-î/sst toujours pendante.
La somme est coquette et la Confé-
dération ne peut l'accepter facile-
ment , pârdé que des demandes ana-
logues pourraient être faites par
d'autres compagnies de chemins de
fer privés. Il est intéressant de rele-
ver qu 'une adaptation partielle des
surtaxes de l'ordre de 50 % revien-
drait à la Confédération à environ
5,8 millions de francs, soit à peu de
chosesî;,près autant que l'aide an-
nuelle/pfè^ue pour Ems. En 

revan-
che, tes effets' en seraient diffé-
rents. C'est l'économie tout entière
dit cantîm qui bénéficierait progres-
sivement de cette adaptation. Elle
serait plus rentable qu 'une action
limitée à une seule entreprise.

On le voit, les propositions con-
crètes existent en faveur d'une aide
effëctîve- ïSFécôhomie grisonne. Et
il n'est pas exclu que d'autres se
précisent prochainement encore.

A. D.

Les enseignements
de quelques statistiques

La population du monde
atteint 2 milliards 652 millions

d'âmes

9 Au milieu de l'année 195b, la po-
pulation du monde entier s'élevait à
environ 2 milliards 652 millions d'âmes ,
contre 2 milliards 250 millions en 1940
et 2 milliards 13~ millions en 1930.

La durée probable de la vie a éga-
lement augmenté d' une manière con-
sidérable au cours des trente dernières
années. Elle atteint aujourd 'hui dans de
nombreux pays 70 à 72 ans pour les
femmes et 65 à 68 ans pour les hom-
mes. La long évité a augmenté de onze
ans ne France et en Grande-Bretagne
pendant cette même p ériode.

L'annuaire note que les conditions de
vie de la population présentent des d i f -
férences considérables , selon les rég ions
g éograp hiques. C'est ainsi qu 'il y a un
médecin pour 650 habitants en Au tri-
che, et pour 1000 habitants dans la
p lupart des pays europ éens , mais il
n'y a qu 'un médecin pour 86.000 habi-
tants au Soudan et pour 61.000 habi-
tants en Indonésie .

66,7 millions d'autos !

0 Toujours d'après l'annuaire sta-
tistique de l'O.N.U., il y avait en 1954
dans le monde (VU.R.S .S., les pays
d'Europe orientale et la Chine conti-
nentale exceptés) , 66,7 millions de
voitures de tourisme, ce qui représente
une augmentation de 58 % p ar rapport
à l'année 1948 et de 92 % p ar rapport
à 1938. En 1954 également , le nombre
des véhicules utilitaires était de 18,5
millions, soit une augmentation de
47 % par rapport à 1948 et de près
de 150 % par rapport à 1938. 72 % des
voitures de tourisme et près de 52 %
des véhicules utilitaires se trouvent aux
Etats-Unis. L'Europe possède 15 % des
voitures de tourisme et 26 % des voi-
tures utilitaires.

Quant au nombre des postes récep-
teurs radio dans le monde , il était , en
1954 , d' environ 260 millions , dont 124
millions aux Etats-Unis et 75 millions
en Europe (sans l 'U.R.S.S.). Le nombre
des postes récepteurs de télévision aux
Etats-Unis s 'est élevé de 12,5 millions
en 1951 à 36,2 millions en avril 1955.
Il était , en 1955, de 4,6 millions au
Royaume-Uni , de 1,4 million au Ca-
nada, d' un million en U.R.S.S., de
225,000 en France et d' environ 200.000
en Allemagne occidentale.

LA VIE NATIONALE
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Bulletin des avalanches
1 DAVOS, 21. — L'Institut fédéral pour

rëtiulè de.' là, -neige et des avalanches,
au Weissfiuhjoch sur Davos, commu-
nique :

20 à 30 cm. de neige fraîche recou-
vrent aujourd'hui mercredi le versant
sud des Al pes, à partir de 1500 m. d'al-
titude , oui un danger modéré de dé-
clenchement, dé plaques de neige sub-
siste surtout sur les crêtes, au-dessus
de 1800 mètres. Si les chutes de neige,
accompagnées de vent , devaient conti-
nuer , ce danger d'avalanches risque de
s'accentuer.* . . .
i Dans le j reste des Al pes, il faut s'at-
tendre à dçs avalanches de neige mouil-
lée, notarrjment dans les vallées, au-
dessus de ;2QQ0 mètres environ, et par
températures relativement élevées. Au-
dessus, de 2400 mètres, il faut s'atten-

dre *e"riat)ref'ài ui^dang-ér local restreint
'de Béïlehchement de plaques de. neige,
en* particulier sur les pentes où la neige
s'est fortement amassée. *

VAUD

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : j

« Mars qui rit malgré les averses,
prépare eu secret le printemps ». Nos
édiles aussi, encore que, par la force
des choses, leurs préoccupations et
desseins soient d'un ordre moins bu-
coli que. D'ici à la fin du mois, le
dernier carré des voitures sur plot va
se déverser sur nos routes. La chro-
nique des fait s divers s'enflera . Etant
donné qu'il vaut toujours mieux pré-
venir que guérir ; se souvenant que de
précédentes « quinzaines » de la circu-
lation ont servi la cause de la pré-
vention des accidents , un grand co-
mité ¦ d'action cantonal a décidé de
mettre sur pied, du 26 mai au 9 juin
prochain , une nouvelle campagne, mais
axée, cette fois, contre le bruit. Cela
revient à dire que si la gent motori-
sée et surtout , pétaradante sera visée
au premier chef , y compri s les trans-
ports en commun , les autres sources
de bruits insolites seront détectées.
Ceux qui en seront la cause se ver-
ront priés d'y mettre une sourdihe.
Des offensives convergentes attaque-
ront un front immense : radios,«hur̂ ***»*:
lant toutes fenêtres ouvertes, scrthê-
ries intempestives, perforatrices qui
vous déchirent les tympans, noetam-
hul.es qui n 'en fimis.senit plans de pérorer
à trop haute mais pas toujours intel-
ligible voix.

Lausanne
prépare une quinzaine

contre le bruit

Une vast e campagne de propagande
préparera l'assaut. Radio, presse, affi-
che, voire timbre-poste, relèveront les
raisons d'évidence que chacun de noua
aura à collaborer dans sa sphère à la
réussite d'une quinzaine à laquelle on
souhaite (seul bruit admissible) diu
retentissement.

B. V.

Tous les moyens
de propagande

seront mis à contribution

La journée
de M'ame Muche

— Voilà t Comme ça, au moin,
tu n'attraperas pas mon rhume...

La position des partis à Fleurier
la veille des élections communales

Dans la pl us grande commune du Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
Moins de deux mois nous séparent

des élections communales et les par-
tis politi ques qui vont partir à la
bataille élaborent leurs programmes
et la liste de leurs candidats qui vont
être connus bientôt.

L'on se tient de très près
A Fleurier, l'intérêt du scrutin ré-

side dans le fait que la coalition
bourgeoise radicale-libérale et le parti
socialiste sont très près l'une de l'au-
tre. On peut donc dire que le scrutin
se fera sous ce double mot d'ordre :
conserver la majorité pour les pre-
miers ; conquéri r la majorité pour les
seconds.

Que les socialistes l'emportent , cela
s'expli querait, car leur parti pourrait
bénéficier de l'appoint des voix de
¦nouveaux venus daims l'iin-dus brie et qui
se sont établis diams notre village
penidiaint la législature qui pren d fin-, -

Aux précédentes élections
Si l'on revient quelque peu en arr

rière, on constate que les radicaux
ont totalisé en 1944, 324 bulletins , en
1948, ils en comptèrent 301 et 298 en
1952. Ils eurent successivement 17,
puis 16 et enfin 15 élus.

Du côté libéral , on a dénombré 101
bulletins en 1944, chiffre qui monta
à 110 en 1948 et à 113 en 1952. Ce
parti eut 5, 5 puis 6 conseillers géné-
raux.

En 1944, la coalition totalisait donc
425 bulletins puis 411 en 1948 et 1952.

Le parti socialiste enregistra , pen-
dant ce temps, une progression assez
marquée : 365 bulletins en 1944, puis
381 en 1948 et, enfin , 403 en 1952. Il
est vrai que cette année-là et contrai-
rement à ce qui s'était produit en
1944 et 1948, la liste ouvrière et arti-
sanale (qu i avait recueilli une premiè-

re fois 31 bulletins et une seconde
fois 15 bulletins) n'était p lus de la
partie. Les élus socialistes furent 19
en 1944, puis 20 en 1948 et en 1952.

Le rappel de ces chiffres démontre
que si la gauche devenait majoritaire,
cela ne serait donc pas une surprise à
proprement parler.

Jadis, on a batai l lé  assez vivement
pour la représentation des partis à
l'exécutif. Les socialistes auxquels on
n'accordait pas les mandats qu'ils re-
vendi quaient  en raison de leur force
numéri que, renoncèrent à toute colla-
boration pendant  certaines législatu-
res. Les choses ont changé et mainte-
nant les groupements politi ques ad-
mettent tacitement la représentation
proportionnelle au Conseil communal.

Ceux qui ne sont plus...
Pendant la législature, quatre con-

seillers généraux élus en 1952 sont
décédés, M. Camille Vaucher, socialis-
te, Pierre Ni quille , tué accidentelle-
ment et qui occupait le poste de
questeur , Etienne Jacot , qui fut pen-
dant de nombreuses années le secré-
taire-rédacteur du conseil et enfin M.
Louis Loup, vice-président du Conseil
général , ancien président de commu-
ne qui tous trois appartenaient au
groupe radical.

«M
Au Conseil communal , quatre des

élus de 1952 sont toujours en fonc-
tions, MM. Jean Calame ' et John Fai-
vre, radicaux, André Maumary, libé-
ral et Marcel Turin , socialiste.

M. Eugène Jeanneret, socialiste, qui
dirigeait le dicastère des travaux pu-
blics, s'est démis de ses fonctions. Il
fut remplacé d'abord par M. Albert
Calame (qu i démissionna pour raisons
de santé) puis par M. René Grize, qui
est le titulaire actuel.

AIIVEHIVÏEK

(c) M. Gaston Rosselet, ancien pasteur
du village et missionnaire aux Indes,
a témoigné son attachement à notre po-
pulation, en présidant le culte de di-
manche, tandis que Mme Rosselet tenait
l'école du dimanche.

Le soir M. Rosselet a donné une con-
férence missionnaire sur l'Inde, illustrée
par des plaques photographiques de
toute beauté.

Journée missionnaire

CORTAILLOD

(c) La traditionnelle soirée de l'orches-
tre, le 10 mars, a connu un. grand suc-
cès. Le public fit fête tant aux musi-
ciens qu'à la compagnle _ de « Scaramou-
che », chargée de la partie théâtrale.
Sous la direction de son nouveau chef ,
M. Reynold Caccivio, l'orchestre inter-
préta des œuvres de Blankènburg, de
Mozart et de Brahms.

Tous les morceaux parfaitement -au
point , furent très appréciés par chacun.

La compagnie de « Scaramouche » don-
ne une excellente Interprétation de « Le
gendarme est sans pitié » ,, de Courte- ,

Sftfil jïïïet .'de « CralliqùdblHe'», ' d'Anatole*1' ;
France. Tous les .acteurs méritent d'être
félicités, mais nous adressons une men-
tion spéciale à M. Galll-Ravlclnl et a
l'animateur de la troupe, M. Max Kubler.

Soirée tle l'orchestre

DOMIIUESSON
Groupe des mères

(c) Dans sa dernière séance, "le Groupe
des mères a eu le privilège d'entendre
Mme Béha , professeur à Neuchâtel, trai-
ter le sujet : « Comment faciliter l'étu-
de de la musique aux enfants. » Kx-
posé fort Intéressant et suggestions plai-
santes tendant à donner envie de cul-
tiver la musique dans nos foyers.

COLOMBIER
L'assemblée de paroisse décide
la pose de vitraux au temple

(c) Dimanche soir 18 mars, s'est tenue
l'assemblée générale de la paroisse, sous
la présidence de M. Maurice Tissot . Le
pasteur Edmond Jeanneret du foyer de
Bôle présida le culte d'ouverture .

A l'ordre du Jour fi gurait sa réélection
et c'est par acclamations qu'il fut con-
firmé dans ses fonctions pour une nou-
velle période de six ans.

Les différents rapports concernant la
marche de la paroisse et des diverses
activités annexes furent écoutes avec
Intérêt et adoptés à l'unanimité.

Puis le président renseigna l'assem-
blée sur le travail de la commission
dite des vitraux. L'éclairage du temple
est plutôt défectueux : suivant l'endroit
occupé, les fidèles sont éblouis : la pro-
position retenue est la pose de vitraux.
Dernièrement une délégation s'est ren-
dre*' chez le peintre Bouvier pour exa-
miner .. les ...projets établis à ..la^;demande,,
de la paroisse et elle propose ¦ à. l'assemw
bdée de donner suite à l'Idée.

Le devis total se monte à 25,000 fr.,
. somme qui, devra être répartie entre la
paroisse, l'Etat et la commune, proprié-
taire du temple.

M. Convert, président de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes,
dit tout l'Intérêt du projet , relevant
particulièrement l'enrichissement que
son exécution apporterait au village et
au canton tout entier. Plusieurs ora-
teurs apportèrent leur adhésion , et à
l'unanimité, l'assemblée demanda à ses
représentants une réalisation aussi ra-
pide que . possible.

Une partie récréative animée par le
Ohceuir paroissial et la Jeune Eglise,
mit le point final à cette soirée fort
réussie.

LE PROC ÈS DES FUITES
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Seul Baranès — mais quel crédit
peut-on accorder aux propos d'un
indicateur besogneux — a maintenu
ses déclarations primitives. « Pa-
triote en mission dans les milieux
communistes » (c'est lui qui parle),
il a formellement accusé M. Jac-
ques Duclos d'avoir été informé des
affaires d'Indochine « par un mem-
bre du gouvernement » et au cours
de la déposition de François Mitter-
rand hurlé dans son box en tendant
un doigt rageur en direction de
l'actuel garde des sceaux : « L'es-
pion communiste, c'est lui. »

L'accusation a fait sourire et ne
semble guère avoir impressionné
les magistrats militaires et l'assis-
tance. En réalité d'ailleurs une sor-
te de psychose d'espionnite paraît
s'être emparée de tous ceux qui à
•des échelons divers et avec dès
responsabilités différentes sont mê-
lés à cette douloureuse affaire.
Avancer que M. Mitterand , voire M

Pierre Mendès-France sont à l'ori-
gine des fuites équivaut à formuler
une diffamation pure et simple.
Baranès qui n'a rien à perdre peut
agir de cette manière par contre,
aucun de ceux qui comptent parmi
les adversaires politiques les plus
décidés de l'ancien président du
conseil et de l'ex-ministre de l'inté-
rieur n'a songé un instant à endos-
ser la responsabilité des ragots
dont Baranès étoffe sa défense.

... mais d'autres
sont plus prudents

Ni M. Baylot, ancien préfet de
police, ni M. Martinaud Deplat, an-
cien ministre de l'intérieur, n'ont
essayé un seul instant de convain-
cre le tribunal du sérieux de la
thèse Baranès. Tous ont constaté
l'existence des fuites en affirmant
qu'elles avaient profité au parti
communiste, mais aucun d'entre
eux n'a pu en reconstituer la filiè-
re de façon satisfaisante. Entre le
moment où les documents secrets
ont quitté le coffre du comité de
défense nationale et celui où ils ont
été utilisés par la presse progres-
siste, il y a un vide béant que ni
l'instruction ni le déroulement des

audiences n'ont été jusqu'ici à mê-
me de combler.

Bien des points obscurs on le
voit subsistent qu'il appartient aux
magistrats militaires de tirer au
clair. Ce ne sera pas tâche facile,
le procès de trahison s'étant mal-
heureusement doublé d'un règle-
ment de comptes sans merci. Le
drame c'est qu'en matière politique
le départ est difficile à établir en-
tre la confidence et l'indiscrétion.
C'est précisément la-dessus que
j oue Baranès quand il cherche à
jeter la suspicion sur MM. Mendès-
France et Mitterand en raison de
leurs affinités gauchistes ou plus
exactement à cause de l'identité de
vues qui existait à l'époque entre
ces deux hommes d'Etat et le parti
communiste sûr les moyens les
plus opportuns de mettre rapide-
ment fin à la guerre d'Indochine.

M.-G. GÉLIS.

.. . *; ù liai'j .'iiJijti 'ij ¦'.

; Nouve l l e s  écon omiques et f inancières
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( V O U B S D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 21 mars

S Mi % Péd. 1946 déc. 103.76 d 103.95
8 V* % Féd. 1946 avr. 103.75 d 102.75
8 % Péd. 1949 . . . 101.— d 101.— d
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97.— d
8 % Féd. 1965 juin 100.90 100.80 d
i % OJJP. 1938 . . 100.90 101.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 837.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1523.— 1*520.—
Société Banque Suisse 1428.— 1423.—
Crédit Suisse . . . . .  1397.— 1392.—
Électro-Watt 1383.— 1380.—
Interhandel . . . . . .  1350.— 1335.—
Motor-Columbus . . .  1210.— 1205.—
S.A.E.G. série I . . . . 96.— 96.— d
Indelec ¦. ". . . 711.— 709.—
Italo-Suisse . . '"*, ': . . 248.— 248.—
Réassurances Zurich .12360.— 12250.— d
Wlnterthour Accld. . 9325.— d 9325.—
Zurich Accidents . . 6400.— 5400.—
Aar et Tessin . . . .  1212.— 1205.—
Saurer . . . . . . . . .  1235.— 1230.— :d
Aluminium .1. . . . .  3545.— 3545.—
Bally . .' . . . : . . . . .  1090.— 1085.— d
Brown Boverl ; . . . . .  2016.— 2025.—
Fischer . . .$ .'. . . .  1440.— 1440.—
Lonza ' .*.. ' . .  1080.— 1070.—
Nestlé Allmeijtana . 2460.— 2462.—
Sulzer 2595.— 2697.—
Baltimore 202.— 198 %
Oanadian Pacific . . .  154% 154.—'
Pennsylvanla . . . . .  106.— 104.—
Italo-Argentlna . . . .  41 % 40 %
Royal Dutch Cy . . . 787.— 787.—
Sodeo . . . 54 Mi 54.—
Stand. OU New-Jersey 245 % 252 Mi
Union Carbide . . . .  510.— 522.—
American Tel. & Tel. 798.— 796.—
Du Pont çje Nemours 992.— 988.—
Eastman • Kodak . . . 368.— 367 Vi
General Electric* . . . 278.— 275 Mi
Général Foods . . . .  399.— 397.—
General Motors . . . .  209.— 206.—
International Nickel . 394.— 392.—
Internation . Paper Co 570.— 565.—
Kennecott 623.— 617.—
Montgomery Ward . . 403.— 397.—
National Distillera . . 104.— 102 Mi
Allumettes B 55 M, 55 % d
U. States Steel . . . .  253.— 255 Mi
F.W. Woolworth Co. . 215.— 214 Mi

BALE
ACTIONS

Clba 4540.— 4540.—
Schappe 765.— d 775.—
Sandoz 4290.— 4290.—
Gelgy nom 5395.— 5380.— d
Hofim.-LaRoche(b'.J.) 1O800.— 10750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d* 890.— d
Crédit 'F. Vaudois . . 875.— 875.—
Romande d'Eleotrlolté 559.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La - Suisse Accidents . 5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo m 173 Mi 177 Mi
Aramayo 30.— d 81 M,
Chartered 44 H d 48.—
Charmilles (Atel. de) 865.— d 875.—
Physique porteur . . . 715.— d 720.—
Sécheron porteur . . 665.— 655.— d
S.KJ-V*' * i  ' ..vy .' .'. '. . 310.— 808.—
* 3 nouvelles actions égales a 1 ancienne.

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévisions ïUectronle» 18.19 H3.U1

B O U R S E
ACTIONS 20 mars 21 mars

Banque Nationale . . 712.— d 712.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 765.—
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1680.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortalllod 15000.— o 15000.— o
Câb. et Tréf . Çossonay 3950.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2460.— d 2450.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1560.— d 1560.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. «A» 386.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . 3"2 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Mi 1947 101.25 d 101.— d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.25 d
Porc. m. Chat. 3% 1951 99.50 d 101.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 99.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 100.50 d 98.— d
Ohocol. Klaus 3>4 1938 100.— d 100.60 d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.75 100.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1960 99.75 d 99.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Mt "A

Billets de banque étranger!
du 21 mars 1956

Achat . Vente
% y

France 1.05 1.09
U.S-A 4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65 \
Hollande 110.50 lilS.—
Italie — .65 Vi — .68M,
Allemagne 100.— 102.60
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.25

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises 32.25/33.25
anglaises 42.50/43.75
américaines ' . 8.20/8.50
lingots 4800.—/4860 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Victimes de la toux, que ne
donneriez-vous pas pour avoir
des nuits calmes et reposantes ?
Il suffirait de prendre sans
tarder du bon sirop Franklin,
pour arrêter ces quintes, libé-
rer vos bronches, apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume
de s'incruster. Goûtez-le, vous
vous sentirez mieux. C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90 tou-
tes pharmacies et drogueries.

Tousser ou dormir ?

COLVET

Les soirées de l'Emulation
(o) « Les comédiens de l'Est », ayant
Joué « Les Justes » , de Camus , U y &quelques Jours, à Neuchâtel , nous tMsignalons ce spectacle que pour soull-gner l'impression profonde qu 'il a faltj
chez nous. Le Jeu dépouillé des acteur»
a servi admirablement le texte de Camusqui fouille l'âme des jeunes terroristes
s'étant donné pour tâche de libérer leurpays de la tyrannie d'une caste.

Des rappels sans fin , à la fois mani-
festation de reconnaissance envers l'au-teur et les Interprètes et libération dupublic après l'envoûtement marqué par
un silence impressionnant au cours descinq actes , ont prouvé aux interprètes
combien lis avalent « pris » leur public.

Conférence
Albert Ducrocq, directeur de la Société

française d'électronique et de cyberné-
tique , est un vulgarisateur possédant
à merveille cet art de simplifier les pro-
blèmes techniques les plus ardus et deles mettre à portée du grand public.

H a exposé avec beaucoup de clarté
les difficultés techniques auxquelles se
heurtent les savants spécialisés dans
l'astronautique. Le lancement des satel-
lites artificiels que les Américains et les
Russes annoncent pour l'année prochaine
est conditionné par la réalisation de vi-
tesses suffisantes à Imprimer aux corps
propulsés. Or, dans l'état actuel de la
technique, la fusée à réaction simple
permet d'atteindre le tiers seulement de
la vitesse nécessaire : huit kilomètres par
seconde. H est donc une seule possibi-
lité : la fusée-gigogne à trols étages. Son
inconvénient est la disproportion entre
le poids et la masse de l'engin au départ
et le poids du satellite propulsé. Le rap-
port est de 1 à 1000, ce qui revient a
dire que pour un satellite artificiel de
30 kg., 11 faut au départ une fusée-
gigogne de 30 tonnes. Les amateurs de
voyages interplanétaires rêvant d'une ca-
bine confortable où Ils trouveraient 1»
confort des véhicules de transports ter-
restres vont donc être bien déçus.

Les appareils Incorporés dans le satel-
lite artificiel dirigeron t et observeront
avec beaucoup plus de précision que ne
le feraient les organes des sens de l'hom-
me. D'autre part , on ignore quelle serait
la réaction de l'organisme humain au
moment où il serait soustrait aux effet»
de la pesanteur , soit au moment où l'at-
traction terrestre serait équilibrée par la
force centrifuge.

SI le lancement d un satellite arti-
ficiel est déjà entré dans le domaine
de la réalisation, les voyages Interpla-
nétaires pourront être accomplis par la
fusée atomique. En effe t , à mesure que
s'accroitra la vitesse acquise, le champ
d'action s'étendra progressivement.

Les savants envisagent de porter la
vitesse des engins téléguidés à 11,2 km.,
ce qui permettrait de sortir du champ
d'attraction de la terre. D'autres hypo-
thèses plus hardies encore sont déjà en-
visagées. H ne faut pas prendre ces
hypothèses pour des utopies, mais tenu-
compte de l'accélération du progrès. Il
y a 45 à 50 . ans, les avions faisaient
péniblement des bonds de 80 ou 100 m.
et on pensait devoir atteindre bien
longtemps avant de les voir sillonner
le ciel avec aisance. Aujourd'hui, les
vols sans escales s'effectuent sur des
milliers de kilomètres. Il n'est donc
nullement prétentieux de prévoir que ce
qui semble à certains pure spéculation
abstraite deviendra réalité dans un pro-
che avenir.

\:; BIENNE%,
L'Alliance des indépendants

réclame la semaine
de cinq jours

(c) Lors de son assemblée annuelle
tenue dimanche sous la présidence de
M. C. Kuber , l'Alliance des indépen-
dants a approuvé les proposition des
groupes de Berne et de Bienne en vue
de rassembler les signatures d'initiati-
ves pour l'introduction de la semaine
de 5 jours dans les administrations
communales.

Nomination
(c) M. Reynold Tschappat , avocat, de
Boujean , 2me adjoint , a été promu ler
adjoint à la division de police du can-
ton de Berne.

Au Théâtre
« Venise sauvée » et

« Les fiancés de la Seine »
Ecrite par Thomas Otway, curieux

homme aventurier , vagabond et poète,
« Venise sauvée » relate la mystérieuse
conspiration qui, en 1618, faillit faire
passer Venise sous le contrôle de l'Es-
pagne. Certaines scènes ont inspiré E.
Zola qui en tira « Nan a »-, tandis que
Balzac en sortit « La dernière incarna-
tion de Vautrin ». Morvan Lebesque en a
fait une pièce de théâtre qui sera J ouée
mardi et mercredi par la compagnie R.
Laff orgue.

En lever de rideau : « Les fiancés
de la Seine », première pièce originale
de Lebesque.

Ce spectacle remplacera « Adorable Ju-
ira » qui sera Joué la saison prochaine
par les Galas Karsenty.

Communiqués

Assemblée de la Société ;wvaudoise dc secours mutuels
Dimanche dernier , la Société vaudoise

de secours mutuels a tenu son assemblée
générale annuelle.

Dans son rapport présidentiel , M. An»
ciré Rochat a relevé que la situation
de la société demeure excellente, bien
que la trésorerie ait été fortement mise
à contribution. En effet , durant l'exer-
cice 1955, 11 a été enregistré un nombre
inusité de malades. L'on peut constater
une fois de plus qu'une caisse maladie
rend d'énormes services dans tous les mi-
lieux de notre population.

Au cours de cette assemblée, M. Henri
Verdon , président de la Fédération can*-
tonale, a été nommé membre honoraire,
en reconnaissance des grands services
rendus depuis de nombreuses années »
la cause mutualiste.

Depuis le 1er Janvier 1956, la Vau-
doise a été reconnue par l'Office fédéral
des assurances sociales et fait ainsi par-
tie de la grande famille des 1500 caisses
maladie reconnues par la Confédération.

« Pour la vieillesse »
(sp) L'association « Pour la vieillesse»,
qui rend tant de services aux vieillards
nécessiteux de notre canton depuis plus
de trente ans, possède dans notre com-
mune un immeuble légué par Mme veu-
ve Delachaux-Meylan. Cette maison *
plusieurs logements dans lesquels d'im-
portantes réparations viennent d'eti*
faites. Cet Immeuble restera comme un
témoignage de l'Intérêt porté à la Fon-
dation par notre peuple, Intérêt qui <**
nécessaire maintenant que cette œuvr»
est entrée dans la seconde année de tra-
vail. Elle s'occupe avec 1' « Aide fami-
liale » neuchâtelolse , des vieillards mal-
heureux de plus de 65 ans , qui ont M"
solo d'un dépannage ménager provisou*
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Dès votre première sortie de printemps (^Hy^
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Le haut indice d'octane du carburant n'entraîne pas automatiquement un rendement maximum du moteur. Lorsque,
• i.c.A. signifie «ignition Controi Additive». u benàne * dans h' d^b^ <fe combustion Jes résidus provoquent du préallumage et 

des 
courts-circuits 

aux 
bougies, il y a inevi-

Shell avec I.C.A. et le Super Shell avec 1.C A. font l'objet
du brevet «»94 M». tablement perte de puissance. I.C.A.* régularise la combustion et donne ainsi toute sa valeur à l'indice d'octane.

i* ¦¦ Coi\f(ni\&Korv
#^>v Grand choix en chaussures pour dames

«ik >v et messieurs dans une qualité impeccable

sieurs, véritable cousus
trépointe à un prix

_t_f t T m %  _̂É très intéressant. En

W tBt l̂ f l m W  JmwÀmf ^Ëf ^°X n0
'''' aVCC SCme^e

Neuchâtel • Faabonrg da Lac 2

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 2417

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1-35
Rioja L55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.50

Livraison & domicile
depuis 10 litres

Timbres escompte

Gros arrivage
de sticks

Parfum à brûler
Ambre spécial j
Chandan f Fr 1.20
Lakhpati i |es 6 pieCes
Rai-Mahal

¦

Importation directe des Indes

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2 Neuchâtel

MMaM»e)MNKMer
^̂

SKf / <--*- JL&- hm +ebt ^ **-

Charcuterie fine
Jambon

de campagne
excellente qualité

Boucherie GUTMANN
Avenue du ler-Mars

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
ohez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

A vendre un

vélo
« Cilo », 3 vitesses, en
très bon état, 100 fr.
Tél. 5 55 90.

A vendre ancienne

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

V Ŝf^Sl '' 4, î̂/k ?'• t Q

, _ \ \\ V "*&/ t/f r'tK\ vSià^'̂ mCj tS-^MrWf IA /M ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

I l  II t ^f  / /MSL *$*l 
La cou Pe lrès élé gant e \

I II f \ ^  / nfcJ^H I StS-l de ce costume en toile I
/ // if  t ^^V^a 

11 -S|5S| 
de laine doit sa réussite j j j

/ l i t  ̂m \ yy
* 

au - oli mouvement de la / I
j y  1 / • • •• $¦ \ 'yy * veste cin,rée* Ju Pe dro'- / / / / s

De notre magnifique \ >^N /̂/ / / \
collection du p rintemps • \ ^^̂ ^^C. / !

/ ./ j] d-ond» Magottnf K

¦Y. CMJ&CMQf âwCtl6

Machine à laver
« Hoover », en partait
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-mldl.

¦ 2 nouveautés pour 1956
i *m é& lëî COSMOS Favorit

I jjlO *̂le C0SM0? S 50

1 avantages avec *1$yf B ŝ

COSMOS
¦ NEUCHATEL : M. Bornand, Poteaux 4. — CERNIER :
Il VV. Schneider. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER:
B Fr. Balmer . — LUGNORRE : P. Presse!. — LA NEUVE-
¦ VILLE • Delay. — LA BRÉVINE : E. Gretillat. — LA
M COTE-AUX-FÉES : J.-Cl. Barbezat. — LES PONTS-DE-
M MARTEL : R. Ducommun. — LE LOCLE : M. Girard. —.
W MOTIERS : Mme Monnet. — SUGIEZ : Ch. Javet
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Ne 
manquez pas de 

rendre

• ' fluIrMl visite à notre rayon de JUPES,

: ' raif ïf f i/  S Ies dernières créations

: yBïft ' Dereta
I v ^TWr^" ' '4J sont arrivées

JA %-" \ M m
I SK^II i A a «
Iri ¦ : & - ^ 
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»fâiifei ¦ ¦ • Une «cavité
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/lp rT rTc e La France martllie un nouveai1 P0'"'( z KLAUto *jans un film émouvant... humain...
DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. de JEAN DE LAN NOY, avec

«MEAN «àAlMM
. 
¦

¦raSi-if -̂ ^̂ Hl|f|WfflnMlm -n*. , *ï i l̂iHH^mmffllIPWWB ^B 
BJCTJJ

SCTa
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D'après le roman de Gilbert CESBRON MAITRE DES

CHIENS PERDUS
SANS COLLIER

\Jean 
Delannoy, en tout cas, a fait un \ \ Une émouvante histoire, une réalisa- \

film qui remportera à coup sûr nu des \ \ tion impeccable, mais également sensi- \
pins grands succès de la saison ! \ \ 

ble> d'nn Delannoy en pleine forme. \
\ \ L'un des meilleurs rôles de Jean Gabin: \

V « France-Soir ». \ \
;. >:j « Le Monde ». \\ \ \

- , 
\ Je crois l'ouvrage de Delannoy appelé \
\ à un vrai succès mondial i \
\ « Gazette de Lausanne ». \
V \

Matinées à 15 h. : Location ouverte tous les jours
Jeudi, vendredi et mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

Samedi et dimanche ^»
% matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30 ^

Tous les soirs à 20 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES

—lllllllll — INI

A Tendre tin
CANAPÉ

en parfait état, ainsi
qu'un potager à gaz à
deux feux. S'adresser, le
matin, à Mme Ochsen-
beln, les Ruaux, Colom-
bier.

¦ i^^ m̂mimmm ^ â^^^mmm *um^ m̂mmmmmmmmmmmmWmmmmmm n̂mmm

Nouvelle collection
de tissus d'été

CO UTURE VERA
Tempelhof - Tél. 5 58 30

Clos de Serrières 5, vis-à-vis de la Chaumière

KJ-r-M-EBKBjflMi Ifftf-ffSH

i CONFISERIE
H = de Papes
g*|| LapiIlS en chocolat, toutes grandeurs

||J de Fr. -"IUS à Fr. 5«™

I floufe en chocolat, et garnis dem ueuia praiinés
i de Fr. -.40 à Fr. 9.60

I UGUTS acidulés en sachet

§f de Fr. —.20 et Fr. ~-™

Sm Grand choix de friandises en sucre

I ZIMMERMANN S.A.

CONGÉLATEURS
NEUFS, de grande marque américaine

Contenance : 280 litres. Garantie : 6 ans

Prix fr. 1950.-
i.

et 1 frigo de 300 1. Fr. 1650.—.
Pour visiter, s'adresser à G. FALCT, ïchaHeris.

Tél. (021) 4 12 84

Vendredi 23 ¦̂ ¦BMBMM.̂B î ĤllMBMBMMM BBMM B̂^MmmSÊmmIMSm TOUTE LA JOURN éE - INVITATION CORDIA IE I
1 au Marché-Migros R^ 

Démonstration de nos appareils 1
1 rue de THôpital wr de ménage I
1 Supermax Romix -Combi Nevada I
m aspirateur , mélangeur - presse à fruits Armoire frigorifique K
| ,| coupe-legumes contenance 100 1. tfil

|̂ Mi *â9&mm -&0 TF m m avec socle Q "jf,- g

I Marché-Migros IDHBHHLBHBHaHBHHB Marché-Migros I

A vendre d'occasion un
DIVAN

avec matelas en crin
animal, refait à neuf ,
120 fr., un fauteuil 40
francs, une table 10 fr.
— R. Médina, tapissier,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 27.

^ ¦rua >WBBG?d. P̂)F̂ t̂lli.^ -̂ r-tV -̂Bi3*:!''vmij Lmmmm îÊ^ M̂Ê ^^^mmmmi «•
' Bjl«^EaËra«l»iS ̂ BaalcyBBr^BBfeBP - Hrym nJwfflWJTffiMW f̂flmMwHui l̂^^^ rinflBHiMSM TStf&aiii'JK âBgWSBB JKMS-awMft'-'JL"a rf?ig1»f1Mg5M^8aBB*m»< '»

tHF'f mmf liïimWmlmTGlwUmmzmaMirm ^ u

t_99_Wm ¦aHBMHBwHWlWBwBBMi^MMMiM» &
PPfffMlifl wBlsfMlïiTi^  ̂ M

l̂ Bî mmmm^ÈPi^mMtmM^MSiSLW^^KSKSÊLT^^ t*
¦̂ iWrWTfflltrriWfTIriMmr ^ l̂TM  ̂ K:

tSrè de f-HIstoIre de l'écriture par l'Image* de Jen Techlchold, éditée par Holbeln, Bâle

Quel rapport y a-t-il donc entre /M
cette ancienne inscription ||

chinoise et un PAPER-MATE ? Il
Un grand rapport ... Car une trument ultra-moderne qu'est le K B
comparaison entre ces signes PAPER-MATE. 14^1tracés au pinceau datant de Notre siècle , notre économie, jp*-̂ S
l'an 386 de notre ère et une notre culture seraient inconce- - H
écriture actuelle montre bien le vables sans l'existence d'un Ins- ï .i{
chemin parcouru jusqu'à l'ins- trument à écrire sûr et efficace. TH|

PAPER-MATE f p
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir I î m l
NOUVEAU! Une gamme illimitée.de Les deux cœurs vous garantis- | &\

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATEI \ w \
tons dans une matière Indes- _^ 

_ _  
\ ék\

tructible: le TENUE. Dli 'nTwn RH «Ifim ^ ÉP -
NOUVEAUI WIDCO , l'encre magl- ajnirLK 'IfliiTE I Pi

que — encore une exclusivité - -— > - , JC.

NOUVEAU! La pointe argentée - Ê&&*̂mT \ W\fine ou moyenne —réagit plus Ŵ^itittSr I Wi
rapidement , écrit plus régu- .̂ yy 1 ^1lièrement que celle de tout ¦̂ **̂  ^̂ r | Û\ . .
autre stylo à bille. 7 50 Iil

Représentant général: Dans les papeteries et maisons |||
Ernst Blaser, St-Gall spécialisées! \M
IMI I IIIIIIII  II Wlll  ilill-illllllMi-M-M-lM.il.—¦¦¦¦IIM-II^MII.IIII.IIJ

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

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

la chambre complète ris l waUi~

livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement. Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements ODAG Fanti & G"
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 2221 ou 9 23 70

Occasion. — A vendre,
complètement neufs, -une

CAMERA
8 min. et un "

PROJECTEUR
de marques connues. —
Prix global 390 fr. Télé-
phone (038) 8 15 49.

Upjr̂ fejto  ̂Une bague
HMË Illiraa chevalière

liMBëSilf avec armoiries
ou monogramme

est toujours le cadeau le plus apprécié
pour Pâques ou la communion

Superbe choix chez

H Uli II I E Place du Temple¦ VUILLE Neuchâtel

A vendre d'occasion un
beau

VÉLO
de dame, marque « Cos-
mos » avec tous les ac-
cessoires. — Tél. 5 72 41
pendant les heures de
repas.
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Les jeunes aussi.

(
suivent la mode ! I

«Party» et «Midinette», deux nouveaux mo- g
dèles BALLY- GIRL , sur talon originaux

I

En Softancall souple comme un gant, *̂
ou en Lustrecalf ,  ̂ f

à l'éclat précieux et nacré. / ¦ S f
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I BALLY-LA RATIONNELLE I
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touj ours . . . . .  Sj ffi t.TJB

|i/ à toutes occasions, en toutes
W Êm finesses et textures, grâce à

' /  Â Jr son ricne assortiment.
fjjjL Le bas fameux pour snn

^g/tmr II vaut la peine
d'exiler le bas F L E XY !°

MANUFACTURE DE BAS FLEXY S.A., ST-.GALL ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

¦ ¦ -

PQQQQQQQTO '¦'¦¦•'• î'-iy -''-'  ̂ ¦¦¦**^f>,<.«*-. ,̂^*̂  • '̂ :,:
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* Boîte 1/2 Boîte 1/1
| » « . . ¦ fins 1.30 2.30

La fleur des primeurs ! très tins uo 245
? extra fins 1.50 2.60
. -vr

i *"
i 

" -__ _ » \

I —^
I PâDICr POUF 3riTI0ir6S en rouleaux de 10 m. ".# W le rouleau

1 Torchons à vaisselle «tan ne -.75 i*»

1 SerpilIiereS tissu gaufré ou fond renforcé . . . .  |.# 3 2 pièces

I 

Brosse à récurer «, te s. . .  -.85 mn*

Frottoir à emmancher n eue 1.60 h^

BrOSSe à main crin de cheval .bais verni . . . JL.JLK3 la Pièce K

BrOSSe d appartement crin de cheval , bois verni . "P. W S la pièce 
£

Ristourne à déduire 
£

' : . • ! '

De nouveaux modèles

HJMilkXLL
NEUCHATEL
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Mi Lfl |B! I Et cVst vrai — cîiez les Dunuig, ceTa reluit Vous pouvez sans crainte laver vous-mêmenai B9H Si XmoH II 1 9
rai BH J* """"» | Pl| I comme si tout était neuf; car cette femme plusieurs fois ' pendant: l' année les tissus

1' lïl P T.Pf ' Jp  J lf l ï i r  / P C  tëf! fH ' ' ^ « ' f f i i l ï  avisée traite à l'cAmidon ??» non seulement de décoration et tentures traités à l'«Ami-L J/ C t  J J tf  I L  J . J U Uf  M O  
«f fi !L /^JMfr_,\-~-~ ¦il ses vitrages de tulle et de marquisette, mais don 77» . La pellicule de protection emp êche

n oHrwm <rP Q rlp nr i l lf P l l l ï) Ç m M Y H I^-f w^^l
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H il  encore tous les rideaux , couvertures de lit , l' effet destructeur du frottement, garde aux
t lCll Uy U.Uy to Lit! JJ l  Ll LLL l lLj Jo  m j| l | j^^^^rv^ l H I I  

couvertures de protection et 
housses 

de 
couleurs 

leur 
fraîcheur 

p
rintanière et rend

S l'Hi t  f f f *  uôm̂--^\ l f i  meubles rembourrés. les tissus comme neufs.

i ffiïli  ! \Ls \ 9kW-Ŵ V̂ - fl i l  Même les tissus n'ayant p lus aucun maintien
„ . , . , , . . . , __ .̂ sŜ MaillJ l^«—•̂ *"\ ^HBF^U I R I A  ( lui ont servi déjà durant tant d'années re-On sait depuis longtemps q u e l s  Amidon /7s l&î^ xMSIi Tl -O^Ki il i I 1 II i- /r .. i . -* • „ *.' , b j  v j  i * < V  ̂ wi l  1/ Vx>i. V I  I i l  prennent vie sous reffet du traitement mira- "~ZZ-\n est pas seulement un produit de beauté \ B i f / ^ -rf-N \yf ^_Sk==!l t III i s ». » J TT U CI,™  ̂ v^--**-—' i \1 ,. , ., , .„ \ 1 ! /AOp* Hml i/  il 1 ouleux a I «Amidon 77»: chaque fa bre de Vr —.̂  V \msurpassable pour toutes les pièces de vête- \ «11 /f A l A  l/SBH\// Il I ¦ ' JJ C II- I V ^^^ \• . J L • • \ mil / v Prr ikx?AL'l&W$v (\ U l  tissu est enveloppée dnne fane pellicule V \ -ment — mais qu une cure de. ce bain mira- \ lMl / NV< /_3s^̂ r il I I  • . c L ¦ X. \ J ^ S t m m m-, . . ¦„ i »• i #»\ i»\rr"~"i'"'"V^T*" 7JŜ ?L*&\ * ~zn A. plastique, qui donne aux tissus tabnques X X ^m f̂ ^^Kculeux lait merveille sur tous les tissus la- _- Il * |T /? \l I ^-"̂  IMm tm£T \ *>ZU .' • •  - M V. • V \ ¦ — 7— »_X V // f/\ // // T f iBÊ ':' - ' W^'\ apprêt, maintien et protection et en ravive /M W_Ym^M éTÊàTmWÊ mWm\̂mm9mm\

t Demain, tout sera comme neuf — l l l i l i lc j  \ f _ W  1 1̂ 4 j i ï  „, . . . . . .. t« no».«t impoli |iiiii^»fibiMwncinii |K \̂_h__
W. I II 1 r*>-ff >Y \ ¦'—.-—-̂ r f ¦WPr^TOW»! 1 JW C estaussi cettetuniquedeprolectiontnvisible \ > --

^ ^^^^C'est toi-même qui m'en a apporte le 111 1 ÏV^--*-f  1 \wtf '''*BK5i; l / t——il WV i i  • 5 .-i- ^ i  \ / \,- ,. r. i II \ ta» TL JIL >MKEg3E§|kl / n ~*\ /SHP qui rend les tissus très utilises — et les n- \/  /Ç>sJlmoy en» , a dit Mme Dupuis a son man pour 1 ll _l \ ^^5» vBP^âT^B l f /tesŝ ti ^M^^ • ¦ » N V/^\r » -J * J - . f î 1_ i ^ Ĥt. Y> T W l r r r i i  «C deaux, tétées, couverture» et -housses «œ \ « Ile consoler des nettoyages de printemps. I —» ,-̂ _-f  ̂ XTAKÏÏÊSF*^ U /  \ VÉHB*. • ^ . u N^A- J. , , lf i  % rSmmTmmhi W Vi^  ̂ 7/ \ /^ Hi 
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STUD IO ^
ne œuvre femarquable par son

Dès aujourd'hui is h. originalité et son charme
.

; 

' 

: « 
¦ »

Un fi lm que Von ne peut oublier, dont la beauté et le niveau
artistique constituent un rare régal

interprété par:

MARIANNE HOLD PIERRE VANEGK
-

GIL VIDAL ISABELLE PIA

P̂ Jn iTidl mllIlG
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* Un film de JULIEN DUVIVIER

L'MWIMBH Hi aventure d amour !

f— ;—~~.—I—~ —
^Pour cette « Marianne », je félicite Duvivier de tout mon cœur. Il a compris

le vrai rôle du cinématographe : émouvoir et dépayser.

Jean COCTEAU, de l'Académie française.
V_ '. __ J

" • ¦ ' , ¦ '¦ " - V *  i
• ,. . ,. , ,. , ^ * A , - c Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30Samedi et dimanche : matinées a 14 h. 45

Jeudi et mercredi : matinées à 15 h. ^
530 00

TOUS les soirs à 20 h. 30 Jeudi vendredi, samedi et dimanche %

• Choix immense
• Prix imbattables
• Qualité réputée

Superbe bufîet de service en noyer pyramide,
Intérieur érable blanc, exécution £Afiluxueuse avec bar , seulement Fr. UtUi""
Plus de 50 buffets combines exposés,

de Fr 395- a Pr 2200-
Sur désir, f acilités de paiement

Rendez votre Intérieur plus confortable : choi-
sissez un beau dlvan-Ut 1 avec bon tissu,
teinte au choix,, seulement 4911
Voyez également notre divan combiné « spé-
cial », transformable en Ut à deux places.

Notre choix dépasse tout
ce qui a été vu jusqu'ici !

! Superbes meubles combinés, avec penderie,: rayonnage, secrétaire et tiroirs, grands mo-dèles, noyer , à partir de dftR

Livraison f ranco domicile
i dans toute la Suisse

Entourage de divan , avec et sans cof- i AR
|= fre à literie, choix grandiose depuis Fr. I -twi-

Divan métallique à tête mobile avec protége-
ra matelas et matelas a ressorts, les OQn
s 3 pièces Fr. ttUi—

Amateurs de beaux et bons meubles,
visitez tous les nouveaux

grands magasins d'ameublements

^e S m m WmW JÀ W . M ^ ^T̂ÎA^D

11, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 75 05

Le vêtement d'aujourd'hui

Wm W Am Jf JtW P°rtent principaleme nt sur la
r V*F ÀsP r ém  Poi't ine qui L¦̂ l remontée et

IE f*S|r% *̂  aisée , les épaules marquées
_ J  I • 

^ 
et les manches montées avec

mmSf m « * 
¦• '¦ 1 pli d'aisance , taille plus haute ,

S^8 - fftnïfHi m vcs,on Plus aJ uste * Le Pan "
^C g M talon est plus étroit sur toute

Complets en peigné gris-éléphant
189.- 215.- 225.- 235.-

Autres séries en peigné, gris-bleu, verdâtre

159.- 168.- 179.-

Vêtements WITTWEN
| Place du Marché - Neuchâtel

UN DIVAN-LIT
d'une place, avec mate-
las en crin animal, cou-
til neuf , le tout propre
et remis à neuf , & ven-
dre 180 fr. Un duvet neuf
ml-édredon, 120x160 cm.,
65 fr. B. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40. — Té-
léphone 5 52 78.

Motocyclistes
Articles en similicnir 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

PelHS trSnSpOrtS Déménagements
Willy Maffli «Ta ises Pese«x

Belle
poussette*

pousse-pousse
en très bon état, à ven-
dre. Tél. 5 76 24, Favar-
ge 43, ler.

A vendre, pour cause
Imprévue,

BATEAU
& l'état de neuf, huit
places, deux paires de
rames, motogodllle « Ar-
chimède » 8H OV, 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
fumier bovin

bien conditionné. S'adres-
ser à R. Qulnchard ,
Areuse. Tél. 6 35 06.

ASPIRATEUR
à vendre pour cause de
double emploi. Prix: 95
francs. Tél. 8 73 07.

A vendre berger belge
mâle, avec pedigree. Bas
prix. Neubourg 17, ler.

Casquettes imperméables
GARCIN chapelier, Seyon 14



Au seuil de la saison nouvelle, B
ELITE vous off re  sa conf ection soignée W;
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Wb*W*î w» \SH| * HWWWKBK 
E x  ̂ i/ MEal1

I
VESTONS, Pied-de-poule - -| I

«p rince de Galle », tweed, etc., en partie _ B ^*fl ¦ H
« original anglais > 100 % pure laine, depuis H|| | W

PANTALONS, Pour assortir, -_  I

flanelle, gabardine, peigné, fresco , teintes au Ê fC m |6
choix , depuis mM f̂ U S

BJBHI
Mieux vêtus par H

... et pas cher .du tout 9m

Temple-Neuf 4 - Centre-Ville P|
NEUCHATEL I|

POUR JEUNE FILLE
de 14 à, 17 ans, taille 38-
40, a vendre à prix très
bas : deux Jolis costumes
modernes gris, un deux-
pièces bleu swissair, une
robe bleu swissair , diver-
ses blouses, ainsi que
deux pullovers tricot
main pour fillette de 8
a 12 ans, le tout devenu
trop petit et à l'état de
neuf. S'adresser : Plerre-
à-Mazel 66, 2me, & gau-
che. Tél. 5 76 63.

On des célèbres wJr*3Ç 3|

DEMOPHARM LF %ifm

Contre la toux, / r,' \\yfflfMvfl

I A.S. D. Section de Neuchâtel \̂ |̂̂  |̂

MOBILIER COMPLET
' 1 superbe chambre à coucher en noyer, avec enca-

drement, grande coiffeuse dernier modèle et
grande glace de cristal ,

1 literie de qualité,
1 salle à manger complète,
1 table de cuisine et 4 tabourets,
1 couvre-lits,
1 tour de lits,
1 milieu de salon,

l'ensemble pour le prix sensationnel de

Fl*! Z980i— (garantie 10 ans)
N'hésitez pas à nous demander des renseignements
plus détaillés sur ce mobilier. Tous nos ensembles
sont livrés franco domicile et Installés par nos
soins Nos voitures sont à votre dlposltlon pour
visiter nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans nos
entrepôts.

Cressier Ameublement
J. THEURILLAT. - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE)

f \: ¦
¦ ' ¦ ¦

¦ 
¦ 

. 
- ¦ ¦
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Pendant les fêtes de Pâques i

B O C M - B I E R  i
J y y ;

BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S. A.
Téléphone 57321 I

. A vendre, faute d'em-
ploi, ^̂

machine à écrire
portative « Schwltza Pi-
cola », en très bon état.
Case ville 308, Neuchâ-
tel.

A vendre
POTAGER A BOIS

« Echo », plaque chauf-
fante,» couleur crème. —
S'adresser à A. Giauque,
Battieux 1.

A vendre

CHAMBRE
de Jeune fille, un Ut
avec matelas, table de
nuit, armoire à glace,
table et chaise en sa-
pin laqué blanc. Mme
P.-H. Fischer, route de
Planeyse 15, Colombier.
Tél. 6 32 22. 

i
i £

¦jjrv r̂ f̂c? Vous verrez
I^O-'Csçal**'

 ̂ comme vos récoltes
/jf c *^  Si seront plus abon-

J%> w I  tS dantes aveo nos
J%j_f s P ^/_ Vi// graines sélectlon-
**̂  ] L ~ *T ĝ( nées.

\mv/' Nos clients ne tarissent
' •* pas d'éloges à leur sujet.

M.A.R., La Ch. ( N t e l )  vient de nous
écrire : < Je me sers che» vous de-
puis S0 ans. »

*•
Demandez notre catalogue gratuit 1S68/G
(Graines potagères et fourragères, gazons,

fleurs , etc.)

COMPTOIR GRIMER
Bue Rousseau IS - GENÈVE

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÉBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de meubles soit i
chambres à coucher
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

A vendre

«FORD TAUNUS»
modèle 1963, 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

vélomoteur
neuf è, prix très avan-
tageux. Tél. 5 15 64.

MOTO
«Puch» 250 ems, £
vendre 600 fr. Télépho-
ne 8 16 85 de 12 h. 30 l
13 h. 30.

« Opel Captain »
13 HP, modèle 1954-
1955, à l'état de neuf ,
à vendre. Tél. 8 11 45.

Motogodilles
A VENDRE

«Evlnrude» 1 y ,  OV, pou-
la traîne, deux « Archi-
mèdes » 3 et 5 OV, ui
« Scott » 3^ OV, le tou
en bon état. S'adresser
rue Madame de Charriè-
re 20, Colombier. Télé
phone 6 32 61.

« M G »
modèle 1954, soignée, ej
Earfait état. Adresser of

•es écrites à Z. O. 1381
au bureau de la Feulll<
d'avis.

Pour cause d'acha
d'un cabriolet , Je vend

Lancia
Aurélia

B 22
2 litres, 10 CV, modèl
novembre 1954, 32,00
4m. au compteur, cou
leur grise, radio, 2 pha
res antibrouillard et
phares virages. Prix in
téressant. A. Marchant
cinémas. Travers. Télé
phone (038) 9 22 97 heu
res de repas.

Moto « B.M.W.»
250 cm3

a vendre, roulé 16,000
km., en parfait état de
marche et d'entretien,
complètement équipée.
Tél. (038) 6 46 93.

URGENT. — A ven-
dre de première main
moto

« N. S. U. »
200 cm», modèle 1932,
a l'état de neuf, 13,000
km. Prix Intéressant.
Très bonne occasion ;
moteur neuf. Télépho-
ner au 1 15 14 après
6 heures du soir.

«Vauxhall»
Vélox 1953, en parfait
état, 40,000 km. Prix
intéressant. Tél. 5 77 79.

«Triumph»
(Thumderblrd), modèle
1951, machine soignée
et rapide, bas prix. —
15, route de Reuche-
nette, Bienne .

«VW » luxe
modèle 1954, à vendre
au plus offrant. Sablons
No 47, 2me, & droite.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

scooter « Puch »
Roulé 3000 km., a l'état
da neuf. Tél. 5 58 10.

A vendre

«VW » 1953
en bon état. Palemen
au comptant ou crédl
a personne honnête. -
Adresser offres écrites
V. K. 1370 au bureau d
la Feuille d'avis.

.-•¦ ""'
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CHEMISIER f 7
de popeline blanche (notre cliché) J¦ ~\
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Wlki*.

ainsi qu'une profusion de tous «gf  ̂ m 1
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imprimé attendent votre visite & -" \ \
à notre rayon. Êy | |\ f
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A VENDRE
une table à rallonges,
six chaises rembourrées,
un buffet de service, un
divan-lit , deux fauteuils ,
le tout en bon état et a
bas prix. S'adresser: Flu-
ry, Maladière 25. .

Jeune Suissesse
allemande cherche place
de saison à Neuchâtel
chez une coiffeuse (com-
me laveuse volontaire),
l'après-midi de 2 à 6 h.
Offres à Mme M. Ams-
ler restaurant Waldheim
Gebenstorf /Argovie.

m Ça se voit...

w blanche !p gf  ̂ "̂ ME V& ~<3I

Soumettes Radion à l'épreuve de quatre regards! ^^^

Cela saute aux yeux : votre linge
161 regard : est plus blanc, d'une blancheur

radieuse, la blancheur Radion !
Quel étonnement, toutes les ta-

2 ème regard : ches ont disparu I Voilà qui parle
3 en faveur de Radion.
j
'¦ 2 èmA r*o*rr\ • Admirez votre linge de couleur :
2 3 eme regara . ^ a rerrouvé l'éclat du neuf!
; Voyez vos mains: Radion est

4 ème regard : leur ami car il contient du sa-
von pur.

Radion est un produit Sunlight

S RADION LAVE PLUS BLANC
SPQ . WèM

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A., à Peseux, cherche

„„..»„ APPRENTIS
Ecrire ou se présenter.

A vendre
CUISINIÈRE

ELECTRIQUE
«Le Rêve» , émaillée gris,
3 plaques, four, parfait
état. Prix : 160 fr. Visi-
ter dès 18 Sjeures. De-
mander l'adre ê du No
1376 au bureiu de la
Feuille d'avis.

A vendre environ 35
ma de bon

fumier
de ferme. S'adresser à
Oharles-Henri Barrelet,
à Boveresse. Tél. 9 14 88,

Urgent. A vendre

machine
à tricoter
« Dubied »

'jauge 32/60 cm., bas
;î>rlx. Adresser offres écri-
tes à Q. G. 1395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ une belle cui-
sinière- électrique émail-
lée,

« La Ménagère »
à l'état de neuf (trols
plaques). Prix : 300 fr.
Adresser affres écrites à
Y. N. 1379 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à bas prix

piano d'étude
accordéon
« Hohner »

vélo de dame
3 vitesses

S'adresser par télépho-
ne au 6 33 21.

A vendre environ 20
m3 de

FUMIER
bovin, bien conditionné,
pris sur place. On échan-
gerait aussi contre du
vin. S'adresser à E. Mon-
net, les Hauts-Geneveys.
Tél. 7 13 08.

HERNIE
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte
d'un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni
ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant
l'obturation complète de

itl'anneau herniaire, vous
serez satisfaits.
Essais gratuits tous les
Jours sur rendez-vous
préalable.

C E I N T U R E S
V E N T R I È RE S
pour tous les cas de
ptôses, descente, éven-
tration , suite d'opération
chez l'homme et chez la
femme.
Fabrication soignée de
supports plantaires,

bas à varices
sur mesure

%i&ex
Bandaglste Tél. 514 62
-MF**- Clos-Brochet 25

NEUCHATEL

Homme de confiance
cherche place de

BERGER
pour la garde d'une cin-
quantaine de génisses. —
Tél. 6 52 21.

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

(f^moQ
9, Saint-Honoré

NETJCHATEL

50 tapis
neufs, magnifiques mi-
lieux en moquette, fonds
brique ou crème, des-
sins Orient, à enlever
88 fr. pièce. ,

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm. et un passa-
ge 80x330 cm. à enlever,
67 fr. le tour de Ut. —
W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 66 66 OU 24 65 86.
Port et embaUage payés.

Boulanger-
pâtissier

cherche place & Neuchâ-
tel, date d'entrée à con-
venir. Adresser offres
écrites a D. T. 1374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche placé pour le
début d'avril, en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à F. V.
1381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherché a placer

jeune fille
ayant terminé ,l'école ,
dans bonne famille ca-
tholique pour aider au
ménage. S'adresser à M.
M. Girardin, avocat des
mineurs, Moutier.

2 PEINTRES
allemands (sans connais-
sances de la langue fran-
çaise) cherchent travail
pour tout de suite. Si
possible à Neuchâtel ou
a proximité. Faire offres
à A. Herwlg, c/o Maison
Utlger, Boll-Berne.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans pâtisserie-boulan-
gerie pour service de
ventes et pour le mé-
nage, éventuellement
dans commerce d'alimen-
tation où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à
Marta Schmldll, auf
Eich, Thalhelm (Argo-
vie).

On cherche place agréa-
ble pour - ¦ /# .. -s* -

jeune fille
dans famille sérieuse
pour apprendre la lan-
gue française et les tra-
vaux ménagers. S'adres-
ser à Dr. méd. Pfister,
Wangen s/A.

JEUNE FILLE
allemande cherche tra-
vail pour les après-mi-
di ou pour garde d'en-
fants, même le soir. —
Adresser offres écrites &
K. A. 1388 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple de restaura-
teurs cherche à repren-
dre, pour époque à con-
nlr, bon

café-restaurant
de préférence à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Offres écrites sous N. D.
1392 au bureau de la
Feuille d'avis.

*
Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

«
Personne de confiance

cherche heures de ménage
et de nettoyages. S'a-
dresser à Mme Mando-
net, Tertre 24, ler, à
gauche.

' !*.

J'achèterais d'occasion
une

MALLE
de .voyage, dimensions
normales. Adresser of-
fres écrites à P. F. 1394
au bureau de la Feuille
d'avis.

Si vous avez dès

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

On cherche

lits jumeaux
en parfait état. .. Télé-
phone 5 78 85.

CHEF
D'ENTRETIEN

Homme de 29 ans,
mariés, un, enfant, ayant
fait apprentissage de
maréchal, connaissances
en appareillage, serrure-
rie, ferblanterie, soudu-
re électrique et autogè-
ne, dépannage électrique,
magasinage, possédant
le permis de conduire A,
cherche place de chef
d'entretien dans fabri-
que, ou de responsable
d'entretien. Faire offres
sous chiffres P 20390 J
à Publicitas, Saint-
Imler.

Entreprise de Neuchâtel engagerait pour
le 15 avril une

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres I. Y. 1385 au

bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti

plâtrier-peintre
serait engagé tout de
suite. Entreprise de gyp-
serie et peinture J.-J,
Thiébaud, Morat. Télé-
phone 7 25 00.

APPRENTIE COIFFEUSE
ou shamponneuse, sé-
rieuse, présentant bien,
est cherchée . Coiffure
«Sélection », Hôpital 11,
ler étage.

On achèterait une

chaudière
à lessive galvanisée. —
Offres détaillées à Char-
les Malret, Martel-Der-
nier.

Place pour une

apprentie vendeuse
au Bouton d'Or, rue du Château. Tél. 517 62

I

Les enfants de Madame veuve Paul rfj
CHALLANDES remercient sincèrement toutes K
les personnes qui ont pris part à leur grand 9
deuU par leurs témoignages de sympathtS B̂

Monsieur Marcel ROGNON, a Dijon, «es
enfants et petits-enfants, remercient très
sincèrement tontes les personnes qui ont
pris part à leur douleur lors du décès de
Madame Mathllde ROGNON née Gauthier.

Très émue de toute la sympathie qui lui ?
a été témoignée dans son grand deuil, la
famlUe de

Monsieur Frédéric BERTHOUD '
exprime sa vive reconnaissance à toutes les *à
personnes qui ont pris part à son épreuve.

« Sombacour », Colombier, le 22 mars 1956. *

Vivement touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuU, les enfants de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ '
. et leurs familles remercient bien sincère-
ment tous ceux qui ont pris part il leur
épreuve.

Cormondrèche et les Brenets, ;
le 20 mars 1956. [

*



>—¦— g ¦̂ ¦̂ »»»»»»»M»» »̂.«.**»»»»»»
M»»*

****
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Pour avoir une ligne souple et fine, adoptez une gaine VISO I I
dont la coupe et la qualité sauront vous donner entière I

satisfaction f

B

Un modèle en tulle coton élas- J

d'un maintien excellent pour A Arn |
vos hanches. En saumon, blanc /ilJu I
ou noir, grandeurs 60-70 . . .  é£U j

Une nouvelle création de cette j
grande marque. Une gaine mo- Jdelant la silhouette, travaillée I
dans un tulle nylon de premiè- j
re qualité. Plastron en taffetas AAnn Iny lon. Le modèle idéal pour la ligne 1956. /MOU JEn rose, blanc ou noir. Grandeurs 40-44 . . . £m%3 I

B 1

Demandez conseil sans engagement au magasin J

ERES - CORSETS
C H A V A N N E S  3 • Tél. 550 30 |
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v| Retenez vos places et retirez vos bil lets d'avance, s.v.p. - Tél. 5 21 12 ||
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-J Samedi, dimanche, lundi PROLONGATION - i3me SEMAINE ||
| et! mercredi CHANSON DU PRINTEMPS « Fruhlingslied » H
T j  3 || (L &JU Version originale sous-titrée français jt 'j

K| irrévocablement derniers jours Séances familiales à prix uniques: adultes : Fr. 1.50; enfants : Fr. 1.— M

ART SOCIAL
Temple indépendant - La Chaux-de-Fonds

Samedi 24 et dimanche 25 mars, à 20 heures

^* 
Jk 

Ê Ë S ORATORIO 
DE 

G.-F. HAENDEL

éW ÀW ^m -LJv ff _ Direction : G.-L. Pantlllon

Ohceur mixte de l'Eglise réformée évangéllqu-**
Orchestre cantonal neuchàtelois renforcé

ENTRfiE LIBRE Collecte très recommandée

Avant les travaux du printemps
nous rappelons aux agriculteurs, viticulteurs,

cultivateurs, que

nous revisons
à des conditions très avantageuses et très

rapidement les

moteurs de toutes marques, ainsi
que les motoculteurs, pompes,

tracteurs, etc.
Sur demande, on prend et livre les machines

à domicile.

MOTEURS ZURCHER
Bevaix Tél. (038) 6 63 50

-v
' HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis \

« POT-AU-FEU maison
3. Pelssard ;

/

Escargots, truites de l'Areuse

HÔTEL DE LA TRUITE
en rénovation

CHAMP-DU-MOULIN
Nouveau gérant depuis le 7 mars

Benoit ROSSIER
ancien chef de cuisine
restaurant Bond-Point

Comptoir suisse, Lausanne
TÉLÉPHONE 6 51 34

Tous les jeudis : poularde au
riz et nos bonnes spécialités

de saison

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

Dimanche des Rameaux 25 mars 1956,
à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
Le groupe théâtral de l'Abeille,

de la Chaux-de-Fonds, jouera

Noces de sang
Drame en 3 actes de G.-F. LORCA

sous les auspices de la paroisse de Neuchâtel
E N T R É E  L I B R E

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

é \

f

Vous deviendrez une employée de
bureau qualifiée en fréquentant

les cours de

L'ÉCOLE BÉNÉDICT
de Neuchâtel

(nouvelle adresse : ruelle Vaucher )
qui depuis 25 ans prépare avec succès aux

carrières commerciales et s'occupe j
du placement de ses élèves.

Cours semestriels et annuels

Rentrée de printemps : 16 avril

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

Mme E. RAIETTO ~ FAHYS 39

COIFFURE INÈS
Le salon sera f ermé

du 9 au 15 avril
Faubourg du Lac 6 Tél. 5 24 12

S PIANOS I
neufs et d'occasion j

ra selon le mode de « location - vente » ]|B|
11: — pas d'engagement d'achat iPS
«i Conditions très intéressantes ||
||ï RENSEIGNEMENTS CHEZ ||

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL j l

C 
AUTO-LOCATION^

Tél. 5 60 74 J

Association sténographique A. Paris
Sous-section de la S.S.dXJ.

vendredi 23 mars 1956, à 20 h.

Concours de 60-70-80-90 mots
au Collège Latin, 3, place Numa-Droz

Un délice !
Nos excellents

Escargots
maison

au beurre pur
à Pr. 1.80 la dz.

Lehnherr
FRÈRES

Rue du Trésor

Cinéma de la Côte - Peseux ™.8 i9 i9 Qjxj ^una - l ĵ ŷal Cinéma «LUX» Colombiere^ee
Spectaculaire... Romanesque... Aventureux I SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66 ' T~Z I 4. x 1. ~H, ~Z

- . .; . _ « Les rois du rire passent à l'action dans...
; Lfi priS0nni6r dC ZCndS Du vendredi 23 au dimanche 25 mars DAIIY Hp l'»«Caflrïllfk

Du Jeudi 22 au samedi 24 mars, à 20 h. 15 L'œuvre grandiose de l'abbé Pierre I0OHA UB I cabailllllC
Dimanche matinée à 14 heures d'après le livre de Boris Simon 

^ 
Du Jeudi 22 au samedi 24 mars, & 30 h. 15

Raymond PELLEGRIN et Micheline PRESLE "•¦ CniïIOnniBrS fl tlMnaUS Un film prestigieux aveo
¦ „ , :_,_ ..___ Nicole COURCEL et Jean CIIEVRIER
LcS ImpUreS Mardi 27 et mercredi 28 mars I a o-panrl naunieDimanche 25 et mercredi 28 mars, a 20 h. 15 j Errol FLYNN - Ruth ROMAN dans *¦" gionfl paVOIS

Dimanche, matinées à 16 h. 30 M«»« M«*>*¦¦ Dimanche 25 et mercredi 28 mars, à 20 h. 16
Moins de 18 ans pas admis IlIara'marU Dimanche, matinée à 15 heures
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On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan , avenue d'Echallens
107. O. Borel , Lausanne

Le tout dernier modèle de

jeu américain est arrivé à la
Petite Gave

en exclusivité ; î, 2, 3 ou 4 joueurs

Faites recouvrir
vos meubles usagés
avec nos merveilleux tissus

Style * Moderne
chez le spécialiste

Jean Perriraz
8, Hôpital - Tél. 5 32 02

©a ui_
moUi__̂ ^

Attention ! votre sécurité dépend
de vos PNEUS

et de bons conseils !
Nous vouons nos meilleurs soins au reprofilage de vos pneus

D AM ' II. . J A«a«aMH Prébarreau V L NI L

Kene Nydegger ms »* REGOMMAGE
I H^̂ S^̂ ES M̂BBn EBCNH H^H IKBHH HBHH Bl

¦ SAMEDI 24 MARS, à la P A I X* B

I 
SOIRÉE RÉCRÉATIVE !

de la Société de musique « UNION TESSINOISE » p

Concert - Une heure de fantaisie - Danse ¦

i

Paule et Paul, duettistes - W. Blaser, accompagnateur M
Gil, l'amuseur No 1 - Clo-Clo de Lamagie, animateur B

)>>& ,, Etudes classiques, 4^^̂ ientif iques et commercialê ^
// //  Maturité fédérale Diplômes de commerce ^W
'// Ecoles polytechniques Sténo-Dacty lograp he V

^I Baccalauréats français Secrétaire - Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial I
1 Classes préparatoires (S deqrésl dès l'âge de 12 ans I
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir: Français, Dactylographie /
.̂ Préparation au diplôme fédéral de comptable Â

Êeole Lêmaniâ
Ch.mlnd.Morn.*. H^Sb?J L A U S AN N E

I, .' (à3mÉn.d.l<. G<.r.) */\1K̂ MA  ̂

Tél. (0211 -.3 0311

Machines à laver
à louer

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

I PRêTS !
de ZOO à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.

I 

CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
<Mnlrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Tous vos
raccommodages

cols et poignets
de chemises d'hommes,
etc. Mme Strelt , Ecluse
No 17,, 2me. Tél. 5 83 19.

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64



Procès Widmer : réquisitoire
1 Informations de toute la Suisse

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

II devait, en conséquence, la maintenir
au même niveau. L'expérience pourtant
{ot décevante, et l'inspection suivante
Bg donna pas d'aussi brillants résul-
tats. Le nouveau maître en eut l'expli-
cation. Widmer ordonnait à ses élèves
de lever tous la main aux questions
de l'inspecteur. Ceux qui étaient sûrs
de la réponse levaient le bras droit,
les autres le bras gauche. Et le maître
pouvait, sans risque, obtenir une ré-
ponse exacte.

Ce même besoin de se mettre en va-
leur apparaît dans l'observation que fit
Widmer à ceux qui s'étonnaient de son
entrée aux douanes : < Il y a là, di-
sait-il , quelques vieilles barbes, qu'il
sera facile de bousculer. »

Cela expli que peut-être certaines
choses.

Le procureur demande
cinq ans et demi de réclusion

Deux heures entières ont été consa-
crées, mercredi après-midi, au réqui-
sitoire de M. Fiirst , représentant du
ministère public fédéral.

Dépouillé de toute fausse éloquence,
simple, précis, sobre de ton, au fond
très humain, l'exposé fut accablant,
fiarce que le procureur a simplement
aissé parler les faits.
Ils sont simples. Widmer s'est fait

remettre personnellement les « excé-
dents > de Liestal ; il a gardé par de-
vers lui une partie des sommes prove-
nant de la vente des timbres et qui de-
vaient être versées intégralement à la
caisse de secours du personnel ; il a
prélevé d'autres sommes sur le carnet
d'épargne de Liestal, sans en justifier
l'emploi ; il a détourné de leur desti-
nation d'autres sommes encore qui de-
vaient rester au fonds des gratifica-
tions ; en faisant payer par la direc-
tion générale les frais de nettoyage oc-
casionnés par les écoles d'aspirants à
Liestal, il a délibérément augmenté les
• excédents » qui lui étaient versés ;
appelé à rendre compte des quelque
100,000 fr. qui lui passèrent ainsi entre
les mains, il a présenté un récépissé
postal falsifié et des pièces sans rap-

port avec les dépenses contestées ; con-
trairement aux ordres qu 'il avait lui-
même donnés à son personnel, il a uti-
lisé les voitures officielles pour des
courses_ privées et laissé payer par la
Confédération les dommages consécutifs
à un accident causé par son fils ; il a
fait bénéficier de bons de voyage sa
femme et sa fille qui n'y avaient au-
cun droit.

Si certaines de ces irrégularités —
les deux dernières mentionnées — ne
se présentaient pas dans un ensemble
de faits délictueux, si elles n'ôtaient
pas à la charge d'un homme qui devait
payer d'exemple parce qu'il exigeait
beaucoup de ses subordonnés, on aurait
pu les régler par la voie disciplinaire.
Mais les, circonstances exigent ¦ qu'elles
figurent dans l'acte d'accusation.

On a perdu toute trace
de 60,000 francs

L'accusé d'ailleurs reconnaît les faits.
Il conteste en revanche sa culpabilité
en invoquant son intention d'attribuer
les sommes ainsi retenues à; des fins
« idéales ». Mais', dès beaux projets
qu'il caressait , des améliorations pré-
vues à l'école de Liestal ou ailleurs,
personne n'a jamais rien vu. Alors ?

Même si on admet qu'une partie de
ces sommes ont été portées aux car-
nets d'épargne de Liestal ou de Berne,
à titre de réserves que Widmer voulait
soustraire à l'« appétit » de l'adminis-
tration centrale, il reste une soixan-
taine de mille francs dont on a perdu
toute trace. A qui fera-t-on croire
qu'ils ont glissé entre les mains de
1 accusé comme du sable fin ?

Widmer se défend d'avoir mené une
double vie, et de fait, aucun indice ne
permet de mettre en doute son affir-
mation. Voudra-t-il, jusqu'à la fin re-
fuser de livrer le mot de l'énigme ?
Où est passé l'argent ? On est bien
forcé d'admettre l'évidence : puisqu'il
ne l'a pas dépensé, il l'a gardé.

Si graves que soient de tels actes, la
Cour devra tenir compte des circons-
tances personnelles, des antécédents de
l'accusé.

Portrait de Widmer
Et , dans la dernière partie de son

réquisitoire, le procureur trace un por-
trait exact, mais sensible, de Widmer.
Il retrace son enfance difficile, dans
une famille qui a dû peiner par la
faute du père. Et ses difficultés ont
sans aucun doute marqué l'état psy-
chique du jeune homme. Il montra
aussi comment une carrière aussi bril-
lante que rapide a pu, par sa rapidité
même, lui ' être fatale. En moins de
vingt ans, il a été l'objet de douze pro-
motions ; deux fois seulement, il est
resté trois ans au même poste, de sorte
que ses supérieurs n'ont pu faire, sur
son compte, que des observations en
définitive superficielles. Cela dit sans
contester le moins du monde ni ses
qualités d'intelligence, ni sa puissance
de travail. Mais le trait saillant de
son caractère, c'est la volonté d'arriver
et de dominer.

Compte tenu de toutes les circons-
tances, en particulier du fait qu 'il a
remboursé —¦ en grande . partie en sa*
crlflant ses cotisations à la caisse-peu*: .
sion — la somme totale retenue au
préjudice de la Confédération,* le pro-
cureur général, constatant les délits
d'abus de confiance, d'abus d'autorité ,
d'escroquerie, de tentative d'escroquerie
et de faux dans les titres, demande à
la Cour de condamner Widmer à cinq
ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de la détention préventive, à cinq
ans de privation des droits civiques et
aux frais, de le déclarer en outre iné-
ligible, pendant cinq ans, à toute fonc-
tion publique. Les carnets d'épargne
saisis au début de l'Instruction, doivent
être restitués à la famille.

Pendant toute la durée du réquisi-
toire, l'accusé, le dos tourné au pro-
cureur, a gardé la tête baissée. A quel-
ques rares moments, il a jeté un regard
lourd vers l'accusateur public. A la fin
de l'audience, visiblement abattu, il a
regagné sa cellule dans l'attente de la
plaidoirie qui sera prononcée jeudi
matin.

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

Deux batteries s'étaient ainsi installées
dans les tranchées ouvertes par la fra i-
seuse. L'e f f o r t  des artille urs avait été
rude, mais il aurait fa l lu  davantage
pour étonner nos Neuchàtel ois qui , en
toute situation, se sentiraient désho-
norés s'ils n'avaient le « witz » aux
lèvres.

Mais la troisième batterie est loin
de la route. Ses positions sont en p lein
pâturage , et pour les atteindre , les
quatre p ièces ont été traînées sur des
skis, des skis d'avion sur lesquels ont
été construites des gr i f f e s  en f e r  pour
maintenir les roues. Le convoyage n'a
pas été trop dif f ici le , car la neige
c portait > encore. Ce serait une autre
chanson lors du départ /

L'exploit des téléphonistes
Ceux qui ne furen t pas à la f ê te, ce

sont les té léphonistes, <iui relièrent les
batteries avec le poste central de tir,
et~ee dernier avec les deux postes de
commandement et d'observation en
avant des batteries. En f i n  d'après-midi,
quand il s'agit de se replier, les télé-
phonistes démontèrent les lignes en
faisant tout le trajet inverse dans une
neige fondante où ils enfonçaient jus-
qu'à mi-corps par endroits. Si certa ins
n'avaient pas eu leur cacole t à bobine
sur le dos, ils passaient « tout outre »
à travers la couche de neige. C'est ce
qu'on racontait après le ralliement.
Mais on ne pla isantait pas en pleine
action.

Pour cet exercice de ttr, les buts
avaient été choisis dans des champs
de neige s'étendan t au bas des parois

rocheuses des Gastlosen. Les observa-
teurs, devant la vaste cible blanche,
f irent  d'intéressantes expériences. Ils
constatèrent par exemp le que certains
coups ne pouvaient , dans la neige , être
localisés exactement, et l'on juge du
travail du poste central de tir.

Le groupe se replie
Au milieu de l'après-midi, tordre

de repliement f u t  donné. Les artilleurs
derechef s'attelèrent aux pièces pour
les amener sur la grand-route . Le com-
mandant du groupe , le major Menuet ,
et ses commandants de batteries ral-
lièrent le col à ski, et vers 17 heures
ils s'avisaient de penser enfin à dtner.
Lcs soldats, eux, avec leurs rations nV'
réserve et le saucisson ramené de la
maison lors du cong é de dimanche,
avaient maintenu leur estomac en
forme...

A la nuit tomban te, tout le groupe ,
avec ses gros camions, ses véhicules
de tous genres, descendaient sur Bol-
tigen pour aller faire des tirs de nuit
dans le Diemtigtal. Ces exercices , qui
durèrent jusqu 'à ce matin, ont été cou-
ronnés p ar une manœuvre de division.

Que dire de l'esprit de nos artilleurs
neuchàtelois, sinon qu'il était excel-
lent ? Ils étaient unanimes à nous dire
qu'ils avaient fa i t  un beau cours de
rép étition , même avec le coup de col-
lier de la dernière semaine. Et le civil
en mission spéciale que nous étions,
naviguant chaussé de raquettes à neige
entre les obusiers, les remercie de leur
hospitalité.

D. Bo.

VISITE AIX ARTILLEURS NEUCHÀTELOIS CON FÉDÉRATION

BERNE, 21. — A l'heure des ques-
tions, M. Etter, chef du département
de l'intérieur, répond à M. Dellberg
(soc, Valais) qu'il est difficile au
fonds de compensation de* l'AVS d'ac-
corder aux communes de moins de 10
mille habitants des prêts destinés à
financer la construction de logements
bon marché." Le conseil d'administra-
tion du fonds de compensation sera
cependant prié de revoir la question,
mais il est limité dans son action par
les dispositions légales.

M. Hollenstein, chef du département
de l'économie publique, répond à M.
Biichl (rad*., Zurich) que le Conseil
fédéral voue une constante attention
au problème de la main-d'œuvre étran-1*
gère. |Si des . incorrection s se produi-
sent, il convient de"̂ » signaler lan*-s
délai aux autorités.

M. Lepori , chef du département des
postes et chemins de fer, répond à M. I
Sprecher (dém., Grisons) que les offi- j
ces de chèques postaux n'ont aucune
raison majeure de modifier la prati-
que suivie jusqu'à maintenant en ma-
tière de communication des adresses
de détenteurs de chèques postaux à
des œuvres charitables et aussi à des
fins commerciales. L'administration en
tire des recettes non négligeables.

Sur rapport écrit de M. Boner (cons.,
Soleure), le Conseil vote par 102 voix,
sans discussion, l'arrêté accordant la
garantie fédérale à divers articles revi-
sés de la constitution cantonale de
Zurich.

M. Streuli, chef dn département des
finances et des douanes, accepte pour
étude, dans le cadre de la revision de
la loi sur les fonctionnaires, un pos-
tulat die M. Gnâgi (pays., Berne) de-
mandant une révision des dispositions
qui régissent les allocations de rési- ;
dence. M. Streuli accepte de même un
postulat de M. Dietschi (rad., Soleure)
qui préconise une réforme du service
médical de l'administration.

En votation finale, le Conseil adopte ,
par 121 voix, la modification de la loi
sur les dessins et modèles industriels et
par 143 voix la loi adaptant au coût
de la vie les anciennes rentes de l'as-
surance militaire, sur quoi le président
déclare la session close et lève la séan-
ce, i

L'« heure des questions »
au Conseil national

BERNE, 21. — Le Conseil des Etats
a procédé, mercredi matin, dernière
séance de la session de printemps, aux
votations finales, adoptant par *8 voix
la création de nouvelles missions di-
plomatiques, par 37 voix, la transfor-
mation de légations en ambassades, par
29 voix , l'augmentation des traitements
du personnel fédéral, par 36 voix, la
modification de la loi sur les dessins
et modèles industriels et par 36 voix
l'adaptation des anciennes rentes de
l'assurance militaire. ^£;Le président Weber a prononcé en-
suite la clôture de la session, . i '- .(

La grippe en régression
BERNE, 21. — Le Service fédéral de

l'hyg iène publique communique :
Le nombre des cas de grippe cons-

tatés du 11 au 17 mars et signalés au
Service fédéral de l'hygiène publique,
s'élève à 6156.

Pendant la semaine précédente, 9693
cas avait été notifiés. La maladie est
donc en régression. Dans les localités
de plus de 10.000 habitants, on a en-
registré 31 décès par suite de la grip-
pe, dans la période du 4 au 10 mars. On
en avait dénombré 43 la semaine pré-
cédente.

Au Conseil des Etats
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Â Southampton

Pour cette rencontre entre les équi-
pes B d'Angleterre et de Suisse, qui
s'est disputée hier soir à Southampton ,
la Fédération anglaise avait retenu es-
sentiellement des joueurs âgés de 20 à
23 ans. Le < onze » suisse, par contre ,
était composé d'imiberniat ioiiiaux cotés
et de joueurs qui avaient eu l'occasion
de faire valoir leurs talents. Malgré les
craintes que l'on avait mercredi ma-
tin au sujet du temps, le match a pu
se dérouler comme prévu en nocturne.
Quelque 20.000 spectateurs, dont MM.
Frank Adams et sir Stanley Rous, de
la Fédération britannique, avaient pris
place sur les gradins. L'équipe suisse,
qui jo uait en maillots blancs, se pré-
senta dans la formation suivante :

Schley ; Perruchoud , Fluckiger ; Thii-
ler, Weber, Muller ; Chiesa, Hamel ,
Reutlinger , Pastega , Scheller.

Les Anglais jouaient en bleu et ali-
gnaient les hommes suivants :

Matthews ; Cummings, Mansell ; Mor-
tel, Greatrix , Edwards ; Douglas, E.
Taylor, T. Taylor, Rowley, Pegg.

Arbitre : M. Asmusen (Allemagne).
La partie débute par une attaque

suisse qui amène le ballon (blanc) jus-
10e dans la zone de défense des An-
glais , mais ceux-ci contre-attaquent im-
médiatement et Schley est mis à l'ou-
vrage pair um, shoot dangereux de Row-
Jey. A la 7me minute, Schley doit in-
tervenir à trois reprises en l'espace de
luel ques secondes. Les « blanc » se re-
prennent et lancent des contre-atta-
ques dont l'une se termine par un but

de Chiesa , sur centre de Scheller, mais
le point n'est pas accordé pour offside
préalable. A la 15me minute , FlUeki-
ger, blessé au genou , doit quitter le ter-
rain et il est remplacé par Monti. Les
Suisses construisent quelques belles at-
taques et Matthews se signale en ar-
rêtant un bolide de Pastega. A la 21me
minute, les Anglais prennent l'avan-
tage à la marque : après un renvoi peu
précis de la défense suisse, la balle est
envoyée sur la latte et le centre-avant
T. Taylor n'a aucune peine à l'envoyer
au bon endroit. Reutlinger et Scheller
tirent tour à tour des balles insidieu-
ses sur les buts adverses mais Mat-
thews, bien à son affaire, ne se laisse
pas tromper. *

La première mi-temps se termine
alors que les Suisses dominent légè-
rement sans pour autant réussir à con-
crétiser leur avantage territorial.

Dès la reprise, les avants britanni-
ques obtiennent deux corners, contre
nn aux Suisses, tiré par Thiller, mais
sans résultat. Les Anglais obtiennent
leur deuxième but à la 69me minute.
C'est de nouveau T. Taylor qui en est
l'auteur en exploitant une passe de
Pegg.

Les avants suisses, bien soutenus par
le demi-centre Weber, ne cessent de lan-
cer atta-ques suir attaques contre la dé-
fense adverse où Mansell se montre
particulièrement intraitable. A la 17me
minute, sur une nouvelle passe de
Pegg, T. Taylor réussit le « coup de
chapeau » en battant Schley. Cinq mi-
nutes plus tard , Rowley porte le score
à 4-0. Les Suisses ne se découragent
pas et répli quent vigoureusement. À la
85me minute, une belle attaque de tout
le trio central amène le but d'honneur,
marqué par Hamel.

La fin survient alors que Matthews
doit intervenir une nouvelle fois pour
anihiler une bombe de Pastega.

Angleterre B bat Suisse B 4-1 (1-0)

Selon un bureau d'inf ormation
berlinois

membre éminent des services
secrets soviétiques

a été exécuté
H fut l'un des proches
collaborateurs de Beria

BERLIN, 2 (D. P.A.). — Le « Bureau
d'information ouest » à Berlin fait état
mercredi de l'exécution du colonel Gor-
klne, un ancien membre éminent des
services secrets soviétiques.

Le colonel Gorklne qui était l'un des
collaborateurs les plus proches de Beria
assumait le poste d'adjoint du service
de recherches du M. G. B., et plus tard
du M. V. D. en Allemagne. Après la
réorganisation des services secrets, il
déploya son activité en Allemagne de-
puis le début de 1948 jusqu'en 1954,
date à laquelle il fut rappelé en Union

J sqviétique. Il s'occupa de presque tous
j les f f  as d'espionnage les plus impor-
- tatits:, qui furent découverts dans la
zone soviétique. Des centaines d'Alle-
mands ont eu affaire à lui. Il était con-
sidéré comme l'un des meilleurs con-
naisseurs des filières des services de
renseignements d'Allemagne occidentale
et de leurs méthodes de travail.

Après son rappel, Gorkine revint en
Allemagne en automne 1955, puis il
repartit pour Moscou où ii fut arrêté
et exécuté il y a quelque temps.

Le colonel Gorkine

Le rôle de l'Armée rouge
dans la campagne

antislalinienne
NEW-YORK, 20 (Rentier). — Les mi-

lieux américainis bien informés expri-
ment l'opinion que les chefs militaires
soviétiques jouent un rôle important
dans la campagne actuelle visant à ter-
nir l'auréole die Staline. M. Harrison
Sallsbury, expert (les problèmes russes
diu « New-York Times » et ancien cor-
respondant à Moscou, a déclaré que les
pensonn.es bien informées des questions
soviétiques croient pouvoir affirmer
que le miairéchat Joukov et d'autres
commandants soviétiques ont demandé
au parti comimuniste que l'on rétablisse
le code d'honneur au sein die l'armée
rouge. Ce prix a été exigé par les chefs
miiMtaiires pour leur appui aux diri-
geants actuels Ions die l'exécution die
Beria, le chef de la police, en 1953.

La façon dont Khrouchtchev a criti-
qué Staline est considérée comme un
fadioe que l'armée se trouve à l'arrière
plan die la campagne menée contre
l'ex-dlctateur. En effet, M. Salisbury
melève à oe propos que quelques-unes
dies plus gravies accusaiMonis pontées par
M. Khrouchtchev à 1'égair.d de Staline
coeoemient des questions spécifique-
ment miliitalves.

Un plan franco-anglais
de désarmement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 21 (Reuter). — La Grande-
Bretagne et la France ont soumis un
plan de désarmement commun devant
la sous-commission du désarmement
des Nations unies, plan visant à élimi-
ner progressivement le danger de la
guerre atomique.

Ce projet prévoit un désarmement
mondial en trois phases. Le désarme-
ment dans chacune dé ces phases doit
être contrôlé. D'autre part , le désarme-
ment doit être accompagné du règle-
ment gradué d'importantes questions
politiques comme celle de la réunifica-
tion de l'Allemagne.

Les alliances militaires doivent sub-
sister au cours de la première phase,
au cours de laquelle la réduction con-
ventionnelle des armes classiques et des
effectifs des cinq grandes puissances
sera réalisé dans la proportion de 50 %.
En même temps, les autres Etats com-
menceront à réduire leurs armements.
La fabrication de la matière première
pour la production d'armes atomiques
sera suspendue.

A la fin de la première et de la
deuxième phases, le comité exécutif
devra également constater que l'orga-
nisme de contrôle est en mesure de
pouvoir surveiller la prochaine phase
du désarmement. Il y aura entre les
deux phases une pause au cours de la-
quelle les grandes puissances examine-
ront la situation mondiale et pourront
prendre des décisions relatives à l'op-
portunité de la poursuite du program-
me de désarmement.

Tous les essais atomiques seront in-
terdits dans la troisième phase de
même que la fabrication des armes
nucléaires.

En HONGRIE, à la suite des inon-
dations provoquées par la crue du
Danube, 30.000 personnes sont sans
abri. 19 communes, dont quatre sont
complètement submergées, et une ville,
ont été envahies par les eaux.

A CHYPRE, on annonce officielle-
ment qu'une bombe à retardement a
été trouvée vendredi matin dans la
chambre à coucher du gouverneur bri-
tannique de l'île, sir John Harding.

En POLOGNE, on apprend que M.
Khrouchtchev a quitté Varsovie mer-
credi matin pour regagner Moscou. Le
premier secrétaire du parti communiste
soviétique était venu dans la capitale
polonaise pour assister aux obsèques
de Boleslav Blerut.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Stevenson a
été battu par son concurrent le séna-
teur Kefauver, lors des élections pri-
maires de l'Etat du Minnesota.. Chez
les républicains, le président Eisen-
hower vient en tête.

^̂ î l̂̂ P̂ Wi

LES RÉPER CUSSIONS
de la déclaration Dillon

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

Les déclara tions de M. Douglas Dll-
lon, venant après celles die siir Glamd-
wyn Jebb, affirmant que la Grande-
Bretagne appuyera totalement la Fran-
ce en Afrique diu Nond, ainsi que les
apaisements rapportés de Londres par
M. Guy Mollet ont rasséréné l'opinion
publique justement alarmée par les évé-
niemients d'Algérie.

L'opinion des milieu» officiels
Dans les milieux officiels, on estime

que cette double confirmation de la
solidarité des Etats-Unis et de l'An-
gleterre ne manquera pas d'avoir des
effets salutaires dans tout le nord
africain où l'octroi de l'Indépendance
au Maroc et à la Tunisie, à la suite
d'une agitation nationaliste qui s'est
révélée payante, avait été considéré,
par les Arabes d'Algérie, comme le
signe d'une faiblesse qu 'il importait

* d'exploiter .pour*: aboutir 3<|uX:> mêmes
résultats. ' ¦¦*,¦

Le gouvernement
passe à l'action

Ce qu'il y a de certain , c'est que le
gouvernement Guy Mollet, abandonnant
l'ère des discours, passe à l'action.
Quatre Ministres sont actuellement en
Algérie : le ministre résidant, le se-
crétaire d'Etat à l'intérieur, le se-
crétaire d'Etat aux forces armées et le
ministre de la défense nationale.

Maintenant que les pleins pouvoirs
lui ont été accordés, M. Guy Mollet
éprouve moins d'hésitation à envisager
dans l'immédiat les mesures militaires
qu 'il avait reléguées au troisième rang
le jour où 11 sollicitait la confiance
de l'Assemblée.

Meilleurs résultats
Les dispositions prises pair le gou-

vernement pour augmenter les effectifs

stationnés en Afrique du Nord et pour
les adapter aux conditions opération-
nelles de la lutte contre les fellaghas
commencent, semble-t-il, à produii-e de
meilleurs résultats. Etant donné le
nombre croissant des renforts destinés
à l'Algérie, on espère pouvoir d'ici
quelques mois maîtriser la rébellion
et ramen er la confiance chez les mu-
sulmans amis die ia France. Les ré-
formes administratives, sociales, éco-
nomiques et agraires devraient com-
pléter l'œuvre de pacification.

Une. déclaration Eisenhower
précisée par la Maison-Blanche

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
président Eisenhower a préconisé dans
sa conférence de presse de mercredi
la médiation pour régler les difficultés
d'Afrique du Nord. Il a révélé que la
déclaration que M. Douglas Dillon, am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris, avait
faite mardi , l'avait été avec son as-
sentiment. L'ambassadeur avait dit que
la France bénéficiait de l'appui des
Etats-Unis dans sa recherche d'une so-
lution libérale des problèmes nord-
africains. Les Etats-Unis espèrent un
règlement équitable des grands pro-
blèmes qui intéressent les pays en
question. De grands progrès ont été
réalisés et la politique des Etats-
Unis vise si possible à aider les deux
camps à éliminer leurs divergences.

« Interprétation erronée »
« II est complètement erroné d'In-

terpréter les déclarations du président
Eisenhower à sa conférence de pres-

, se de mercredi matin comme contenant
une proposition américaine de média-
tion entre la France et les musul-
mans d'Algérie », a déclaré le porté-
parole officiel de la Maison-Blanche,
M. James. Hagerty.

'
i 
'
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Eisenhower parle
de la campagne
antistalinienne

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Dans
sa conférence de presse de mercredi,
parlant des buts des communistes, le
président Eisenhower a dit que non
seulement les Etats-Unis, mais aussi
leurs grands alliés, croyaient qUe les
objectifs fondamentaux des communis-
tes n'avaient pas changé en dépit de la
campagne antistalinienne actuelle. La
direction collective de l'Union soviéti-
que d'aujourd'hui suit d'autres métho-
des que celles que Joseph Staline avait
décrites dans son livre « Les problèmes
du léninisme ». En conséquence, elle
devait reprocher quelque chose à Sta-
line. Le président Eisenhower ne croit

.pas; que les alliés, des Etats-Unis relâ-
chent lfeur vlgiïàniftf'pôuf s'abandonner
à l'euphorie. Lés 'buts des Etats-Unis
sont : paix et amitié avec tous les peu-
ples du monde qui observent une atti-
tude amicale, développement du com-
merce et du tourisme, échanges d'expé-
riences scientifiques et élévation du ni-
veau de vie de l'humanité. Ces buts qui
sont clairs pour les Etats-Unis ne le
sont pas pour l'étranger. Les Etats-Unis
devraient faire en sorte qu'on com-
prenne leurs mobiles pacifiques pour la
conservation de l'indépendance d'autres
pays.

Le Maroc entrera
dans la Ligue arabe

Déclaration du leader de l'Istiqlal

et demandera son admission
à l'O. N.U.

RABAT, 21 (A. F.P.). — Dans Une
interview accordée à Tanger, SI Allai el
Fassy, secrétaire général de l'Istiqlal, a
notamment déclaré :

« Les Français du Maroc et tous les
autres Européens n'ont rien à craindre
pour l'avenir. Ils resteront toujours
dans une position respectable et leurs
biens et leur liberté seront respectés.
Nous ne croyons pas que nous pour-
rons réaliser nos aspirations sans faire
appel à .toutes les énergies qui se trou-
vent dans- nôtre pays. »

Le Journaliste lui ayant demandé :
«• Pensez-vous proclamer prochainement
l'entrée du Maroc dans la Ligue ara-
be ? », le leader de l'Istiqlal a répondu :
c Je pense qu'il est naturel que le Ma-
roc adhère à la Ligue, arabe et à l'O.
N.U. Certes, le Maroc est un pays arabe
et musulman, mais sachez qu'il veut
continuer à jouer son rôle véritable et
déjà ancien de trait d'union entre
l'Orient et l'Occident ».

Question : c Pensez-vous qu'il n'y ait
pas de contradiction entre un Maroc
adhérant à la Ligue arabe et un Maroc
soucieux de garder ses liens avec l'Oc-
cident ? »

Réponse : « Je pense que lorsque le
problème général de l'Afrique du Nord
sera réglé, la France retrouvera une
place satisfaisante dans le monde arabe.
La culture française est partout, et
personne, dans les pays arabes, ne le
nie. Les gens ne cherchent pas autre
chose que de coopérer avec une France
digne de ce que doit être la France. » '

Paroisse réformée de rVenchâtel
Ce soir, à 20 h. 15, à la Collégiale

Troisième conférence de Carême
par le pasteur Ch.-L. Gagnebin,

directeur de Saiint-Loup

« LES « POURQUOI ? »
SANS RÉPONSE »

AMIS DU VIN
Sections Neuchâtel et Boudiry

Ce soir à 20 h. 30
rendez-vous à l'hôtel de ville

de Neuchâtel

CAUSERIE DE RENÉ ENGEL
de Vosne-Romanée

(Côte d'Or)
DÉGUSTATION

DEMAIN SOIR, à 20 h. 15
Salle du Temple des Valangines

Conférence :
M. J.-L. Bairrelot, conseiller d'Etat

LA CENTRALE LAITIÈRE
(Vauseyon)

Les dames sont cordialement invitées

Epicerie Zimmcrmanm S. A. cherche
pour 1 ou 2 mois,

chauffeur de camion
enitrée immédiate. Se présenter.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 24 mars

GALA DE PÂQUES
de 21 h. à 2 h.

TENUE DE VILLE
Prière de réserver sa table
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Un meurtrier condamné
à 8 ans de réclusion

BALE

BALE, 21. —- La Chambre pénale de
Bâle a jugé le meurtrier Max Erni. Les
délibérations ont duré trois jours. L'in-
culpé avait abattu sa femme le 12 juin
1955, à la suite de chicanes constantes
dans leur ménage. La sentence a été
prononcée mercredi soir. Max Ern i, re-
connu coupable de meurtre, a été con-
damné à 8 ans de réclusion, à la pri-
vation des droits civiques pendant 2
ans et aux frais de justice.

La cour a reconnu la responsabilité
limitée du coupable établie par rapport
psychiatrique. Erni souffre de l'artério-
sclérose du cerveau . Le procureur avait
réclamé 12 ans de réclusion.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.

Température : moyenne: 6,6; min.: 3,6;
max.: 11,6. Baromètre : moyenne: 708,7.
Vent dominant : direction: sud-est ; for-
ce: faible , calme le soir. Etat du ciel:
couvert à très nuageux Jusqu'au soir ,
légèrement nuageux ensuite.

r ,

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

Niveau du lac, 20 mars, à 6 h. 30 : 439.00
Niveau du lac du 21 mars à 6 h. 30 : 428,99

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, ouest de la Suisse
centrale, Valais : tout d'abord très
nuageux à couvert , quelques précipita-
tions, chutes de neige au-dessus de
1200 m. environ. Belles éclaircles al-
ternant avec des averses locales au cours
de la journée. Température en légère
baisse. Vent modéré du sud-est à sud ,
tournant plus tard à sud-ouest.

Est de la Suisse centrale, nord-est
du pays, nord et centre des Grisons :
tout d'abord encore des éclaircles dues
au fœhn , ensuite passagèrement très
nuageux à couvert , quelques précipita-
tions locales. Température en baisse.'
Tout d'abord fort fœhn , ensuite vent
du sud-ouest, modéré à faible.

La galerie Champ-Bougin-Vauseyon
sera terminée dans un mois

LA RÉALISATION DU PLAN DIRECTEUR DES SERVICES INDUSTRIELS

L 'usine sera le cerveau-moteur de l 'installation électrique de la ville

Deux vues prises dans le tunnel Champ-Bougin - Vause yon. A gauche, des ouvriers chargent la bétonnière. A
droite, un camion apporte le gravier. On remarque les g randes dimensions de cette première partie du boyau qui

doit contenir les tanks à mazout. (Photos Castellanl , Neuchâtel).

Mardi après-midi, la comimissiion fi-
nancière du Conseil générai avait été
invitée pair M. Paul Dupuis, conseiller
communiai, directeur des services in-
dustriels, à visiter les travaux qui
s'achèvent dams la galerie reliant la
cuvette du Vauseyon à Champ-Bougin.
En même temips, les visiteurs puirewt
prendre caniniaissamoe des maquettes
des futures taistaj lalions de Champ-
Bougin , dernière étape du plan direc-
teu r élaboré par M. Berner, chef du
service de l'électricité.

Le rôle de Champ-Bougin
L'Electricité nieuchâteloise possède

l'usine de Pierre-à-Bot, dont une pa-rtie
est sous-louée par les services indus-
triels de la ville de Neuchâtel. Cette
usàne alimente trois stations de trans-
formation d'énergie, soiit les stations
de Beauregard, des Sablons et de
Champreveyres, qui distribuent l'élec-
tricité aux différentes stations de quar-
tiers. Jusqu'ici Champ-Bougin ne pos-
sédait qu'une réserve thermique (tur-
bine à oombuisbioin initenne) de 4000
kW, la station de pompage d'eau du
lac, une station de compression de gaz
et le pensonmiel du service permanent.
Or Champ-Bougim est appelé à devenir
le cerveau moteuir die toute l'installa-
tion électrique de la ville, d'une part,
et, d'autre pan-t, des services industriels
en généra l (électricité, eau et gaz).
Grâce aux futures inistalilatioin.s, ie per-
soniniel en service permanent pourra,
die Champ-Bougin, contrôler, pair un
système de télécommatrade, tout le sys-
tème et tombes les coimnexioms pourront
être faites immédiatement. Les câbles
de commande et de signalisation abou-
tiront donc a Champ-Bougin.

Dans urne année et demie, à peu près,
l'équipement de Chaimp-Bougin sera
terminé et , à ce moment, on pourra
constater le progrès réalisé. D'autre
pairt, le bâlimient actuel sera complè-
tement transformé et son aspect exté-
rieur heureusement amélioré.

Le percement de la galerie
Le. percement die la galerie de

Chauiip-Bougin-Vauseyoïn a commencé
en février 1955 et se terminera dans
un mois. Ce tunnel a une longueur
d'environ 400 mètres. La première par-
tie, depu is Champ-Bougin, est très
vaste cair elle doit contenir trois im-

menses tanks à mazout. EHe est suivie
par un escalier plus étroit, comprenant
près die 180 march es avec une pente
die 75 %. Enfin , la dernière partie abou-
tit à la cuvette du Vauseyon. Contre
toute attente, il a faiilu bétonner les
parois, cair les ingénieurs ont rencointré
de la manne et une couche de déblais.
De même, le terrain calcaire est trop
fissuré pour être résistant. Pour , bé-
tonner la voûte, l'entreprise se sert
d'une bétonnière, comprenant une
pompe à béton (6 atmosphères) qui
pousse le béton directement dans les
coffrages.

Plus de 6500 m" de déblais ont été
enlevés et une partie de ces déblais a
été déversée au quai Suchard afin
d'élargir la chaussée. II a failllu em-
ployer 2500 m* de béton pour le cof-
frage de la voûte.
Importance de cette galerie
Ce tunnel coimpren-dira :
1. Les câbl es qui relieront Champ-

Bougin aux quatre stations principailes.
On se rend compte immédiatement de
la simplification qui en résulte.

2. Un tank à mazout (deux autres
pourront être installés pins taird) pré-
vu pour alimenter la station thermique
de secours qui fonctionne au mazout.
Une conduite reliant la voie indus-
trielle an réservoir et unie autre re-
liant oe réservoiir à la station theirmi-
que, permettront de décharger directe-
ment ies vagoms-oiternies et, ainsi, évi-
teront les navettes continuelles de ca-
mions-oitennes entre la gare et Champ-
Bougin lorsque la turbine est en ser-
vice. Actuellement, cette station pos-
sède uu réservoir de 120,000 litres, ca-
pable de faire fonctionner la turbine
seulement dieux jours.

3. EventueMeirfent une conduite d'eau
de 50 cm. de diamètre pour introduire
l'eau dans le réseau.

La -réception
Après la visite de l'ensemble des ins-

tallations de Chaimip-Bougin, une colla-
tion nous permit de mous rafra îchir un
peu. Toutes les explications nous ont
été fournies par MM. Dupuis, Berner,
Béguin et Chalandes , ingénieur. Nous
avons pu constater l'importance et la
nécessité du plan directeur de nos ser-
vices industriels.

J. My.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

En marge d'un débat
Nous recevons la lettre suivante :
Du haut de la chaire, Monsieur le

pasteur nous a parlé de la royauté
de Dieu sur toute chose. Il nous a dit
que Dieu avait son mot à dire dans les
actes les plus vils de la vie quotidien-
ne. Il nous a dit qu'il devait aussi
régner sur la politique, et j'applaudis-
sais à ses paroles et j'attendais qu 'il
réaffirme les exigences de l'Evangile dans
nos rapports avec nos semblables et
avec les autorités.

En moi-même, J'étais prêt à écouter
le message qu'il nous transmettait et
à passer mon attitude et mes opinions
politiques au crible des exigences de
l'Evangile. J'étais prêt en un mot à
prendre conscience du message politique
de l'Evangile.

Et brusquement, Monsieur le pas-
teur n'a plus été le porte-parole de
Dieu , mais U a parlé en son nom per-
sonnel. Il était toujours revêtu de sa
robe et parlait du haut de la chaire,
mais ses mots étalent des mots hu-
mains. Comme c'est un cher ami, J'âu-
(ï-ais volontiers discuté avec lui et
aurait tenté de comprendre son opi-
nion personnelle. Mais 11 parlait du
haut de la chaire et avec sa robe, il
parlait avec l'autorité de sa charge et,
loin de se prêter au dialogue, c'est
une condamnation qu'il prononçait , au
nom de l'Eglise, contre ceux qui com-
me mol ne partageaien t pas son opinion.

J'ai alors compris que les pasteurs,
où qu'ils soient , dès qu 'Us sont re-
connus comme tels, ne peuvent parler et
ne peuvent agir sans engager l'Eglise.
Ils n'ont par conséquent pas le droit
d'usurper l'autorité de leur charge pour
exprimer autre chose que la volonté
de Dieu transmise par l'Evangile.

Il arrive que la volonté de Dieu
soit un message politique et que l'Egli-
se doive s'opposer aux autorités ou
au contraire les appuyer. Mais c'est une
décision très grave qui divisera les
croyants. II faut vraiment que la cause
en vaille la peine et je m'Imagine que
celui qui prend une telle décision doit
le faire avec crainte et tremblement. La
légèreté de l'homme doit céder le pas
à la gravité du ministre de Dieu .

Bernard DE MONTMOLLIN.

I

At'jQUKirmji

SOLEIL Lever 6 h. 28
Coucher 18 h. 41

LUN E Lever 14 h. 07
Coucher 3 h. 63

Les lumières de la ville
On s'est tellement habitué au bril-

lant éclairage nocturne de nos cités
qu'on est tout étonné depuis quel-
que temps (les restrictions d 'électri-
cité en sont la cause) de rentrer
chez soi, le soir, à la faveur  d'un
semblant d'obscurité. Ce n'est pas
l' obscurcissement des années de
guerre, mais ce n'est p lus la profu-
sion de lumière artificielle qui ca-
ractérisa les nuits de ce siècle.
Simp lement, la nuit ressemble un
peu p lus à la nuit. Peut-on vraiment
s'en p laindre ?

Certes l 'éclairage nocturne a fa i t
du chemin depuis le temps des ré-
verbères, qu 'on allumait un à un,
le soir venu. De puissantes lampes
éclairent les p laces publiques com-
me en p lein jour , soleils artificiels.
Les enseignes lumineuses tracent
dans le ciel d 'éclatantes cartes de
visites en couleur. A l 'éclairage pu -
blic des rues s'ajoute celui des ma-
gasins illuminés. En un instant , la
ville se pare pour la nuit , et il n'y a
p lus de cré puscule. On croit se dé-
fendre  ainsi contre les dangers noc-
turnes.

On ne revient pas en arrière, à
moins d' y être contraint par les cir-
constances. Que nous sommes deve-
nus d i f f i c i l e s , exigeants ! Et qu'il
est nécessaire, par fo is , d'être rame-
nés aux rythmes naturels, et de re-
trouver de vraies nuits. D 'ailleurs
la lune et les étoiles n'ont pas f i n i
de s'allumer au ciel. Et la nuit est
aussi belle que le jour.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

t Potage
Salsifis rôtis

Pommes sautées
[;. Charcuterie diverse
i Fruits
i ... et la manière de le préparer :
} Salsifis rôtis. — Couper les saisi- I
[ fis en tronçons de 4 centimètres, les :
j étuver au beurre avec un peu d'eau.
f Quand ils sont tendres, les faire
l dorer au beurre, ajouter du fro- j
[ mage râpé, un jus de citron, bien j
ï lier le tout et servir très chaud.

t.tt .itt.tt.....................................
^
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Les artilleurs défileront
aujourd'hui , à Neuchâtel

Le groupe d'obusiers 5, formé des
batteries d'E.M. 1/5, II/5 et III/5, démo-
bilisera samedi à Colombier. Bevenant
du Simmental , il traversera notre ville
cet après-midi , ses pièces, camions et
véhicules étant en ordre serré.

iMOTIKKS
Un recours rejeté

par le tribunal fédéral
(sp) Condamné à 500 fr. d'amende, un
agriculteur avait recouru contre ce juge-
ment parce que le tribunal de police
avait en même temps prononcé la
confiscation de son alambic, le délin-
quant étant en récidive.

La cour de cassation pénale confirme
le verdict du juge de première instance
mais le coupable se pourvut en nullité
auprès du tribunal fédéral , non en ce
qui concerne l'amende qu'il admit, mais
la confiscation de l'alambic, contestant
que cet appareil compromet la morale
ou l'ordre public et met en danger la
sécurité des personnes.

Le Tribunal fédéral a, à ,son tour,
écarté le recours estimant qu 'aucune
violation du codé pénal n'avait été faite
par le juge cantonal puisque vraisem-
blablement, c selon le cours normal des
choses, le condamné aurait recommencé
à violer la loi de la même façon si
l'appareil lui avait été laissé *.

LA IÏIU. .li\E

Pénurie d'eau
(c) Avec le mois de février si froid , le
gel a pénétré profondément dans le ter-
rain , jusqu'à 1 m. 20 à certains en-
droits. Les canalisations sont obstruées
par la glace et les trois fontaines du
village taries.

Nous ne nous souvenons pas d'avoir
vu la fontaine de la place sans eau ; il
est vrai que rarement une série de
froid a été si longue alors qu'aucune
neige ne couvrait le terrain.

Les citernes sont très basses et les
agriculteurs qui ont de nombreuses
pièces de bétail sont inquiets.

Si le temps ne change pas, il faudra
se rendre au lac, où la glace commence
à se couvrir de flaques et à fondre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ehoulis de roches

(c) Pendant la nuit  de mardi à mer-
credi , un éboulis de roches s'est pro-
duit sur la route de la Chaux-de-Fonds,
à Biaufond ,, au-dessus des Brennetets.
Le service cantonal des travaux publics
est intervenu rapidement pour rétablir
la circulation. Il n'y a eu aucun acci-
dent.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Madame Louis Tissot-Boos et ses en-
fants ;

Madame veuve Valentine Houriet-
Tlssot et sa fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Tis-
sot-Colomb, à Peseux ;

Madame et Monsieur Alfred Wid-
mer-Tissot et leurs enfants, à Plam-
boz ;

Monsieur et Madame Robert Tissot-
Perrin et leurs enfants, aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Marc Tissot-
Monnet et leur fils, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Will y Tissot-
Jacot et leurs enfants , aux Cœudres ;

-Madame et Monsieu r Robert Perret-
Tissot et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Francis Tissot-
Huguenin et leurs enfants , au Locle ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Guil laume Boos,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire  part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , père, beau-p ère,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Louis-Christophe TISSOT
que Dieu a repris à Lui , mardi 20
mars 1956, à 17 heures, dans sa 80me
année, après une longue maladie.

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à la Chaux-de-Fonds, vendredi 23
mars, à 14 heures. Le corp s sera dé-
posé au pavillon du crématoire.

Culte au domicile, les Cœudres 20 a,
à 13 heures.

Suivant le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Il ne sera envoyé aucun faire part,

le présent avis en tenant lieu

Monsieur Emile Stiihli ;
Monsieur et Madame Maurice Stahli-

Lecomte et famille ;
Monsieur et Madame Placide Pillonel,

à Lignières, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Berthe Cotting ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la cruelle perte, qu'ils viennent
d'éprouver ce jour en la personne de

Madame Lucie STAHLI
née PILLONEL

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Neuchâtel , le 20 mars 1956.
(Faubourg de l'Hôpital 17)

Le travail fut sa vie.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 22 mars à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité die la Société de tir du
Grutli a le regret die faiire part à ses
membres du décès de

Madame Lucie STAHLI
épouse de Monsieur Emile Stâhli, pré-
sident d'honneur de la société.

Rendez-vous des membres du comité
jeudi 22 mars, à 15 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Dieu est amour.
Madame Aloïs Fasel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Ribaux-Fasel et leurs enfants Danielle,
Jean-Claude et Anne-Christine, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Pierre Fasel-
Zurfluh et leurs filles Monique et Ray-
monde, à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Fasel, à Frick, et de feu Jean
Fasel, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Martin Fasel et
leurs enfants, à Genève ;

les familles Hurni et Fornerod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

dn décès de

Monsieur Aloïs FASEL
Industriel

leur bien cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 72me année.

Boudry, le 21 mars 1956.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

2 Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 24 mars 1956 à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le cœur d'une mère est un don
de Dieu que l'on ne reçoit qu'une
fois dans sa vie.

Monsieur et Madame Charles Stauffer-¦ Reinhardt, à Neuchâtel, leurs enfants
et petit-fils ;

Madame et Monsieur Tell Richard-
Stautïer, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles Liniger-
Stauffer , à Neuchâtel, leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Maurice Stauffer-
Bené, leurs enfants et petits-enfants, à
Paris ;

Madame et Monsieur René Dreyer-
Stauffer et leur fils, à la Coudre ;

Monsieur Henri Chenevard, à Lausan-
ne ;

Madame Philomène Chenevard et fa-
mille, à Lausanne ;

les enfants et petits-enfhnts de feu
Monsieur Jules Chenevard , à Lausanne ;

Monsieur Léon Hossmann et famille,
à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles STAUFFER
née Anna CHENEVARD

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur affection dans
sa 86me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1956.
(Louis-Favre 9)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars à 13 heures, départ de l'hôpital
des Cadolles.

Culte à 12 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
"Je vous donne ma paix.

Monsieur Henri Schweingruber, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Rieker-
Schweingruber et leur fille Madeleine,
à Neuchâtel ;

Monsieur Charles-Henri Schweingru-
ber, à Lausanne ;

Mademoiselle Jaqueline Schweingruber,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Schwein-
gruber-Tissot , leurs enfants et petits-
enfants , à Marseille ;

Monsieur et Madame Edouard Cordey-
Tissot, leurs enfants et petits-enfants,
à Ivrea (Italie) ;

Monsieur et Madame Paul Schwein-
gruber, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, aux Hauts-Geneveys et à Payer-
ne ;

Monsieur et Madame Léopold Schmitt,
à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle, à Bienne et à Chézard;

Monsieur et Madame Paul Schmitt, à
Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Soguel , à Marseille, à
Paris, à Zurich et à Bordeaux ;

Madame Georgette Marchand , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Rose Meyer, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Henri SCHWEINGRUBER
née Adèle TISSOT

leur très chère et hien-aimée épouse,
maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me
année, après une longue maladie sup-
portée et acceptée avec courage.

Neuchâtel, le 20 mars 1956.
(Rue du Môle 3)

Celui qui est attentif à la Parole
trouve le bonheur et celui qui se
confie en l'Eternel est heureux.

Prov. IV, 6 : 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 22 mars.
Culte au crématoire à 16 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Paul Ribaux-Gilliéron ;
Monsieur et Madame Max Ribaux-

Maeder et leurs enfants , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Marcel Jaccard-

Ribaux et leurs enfants , à Cortaillod;
Monsieur Gilbert Ribaux , au Canada ;
Madame James Ribaux , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Clara Ribaux ;
Monsieur et Madame Frédéric Ri-

baux , leurs enfan ts  et petits-enfants ;
Mademoiselle Margueri te  Ribaux ;
Madame Ed. Bourquin ;
Mademoiselle Madeleine Ribaux ;
les enfants  de feu Paul Gilliéron ;
Monsieur et Madame Eugène Gillié-

ron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bétrix;
Monsieur et Madame Samuel Robert ,

leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur et Madame Germain Bionda

et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Gillié-

ron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Gerster

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la .profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul RIBAUX
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui , après une
cruelle maladie vai l lamment  suppor-
tée dans sa 62me année.

Chez-le-Bart, le 21 mars 1956.
La lumière est semée pour le

Juste et la Joie pour ceux dont le
cœur est droit. Ps. 97.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 24 mars 1956.

Départ du domicile mortuaire, à
Chez-le-Bart, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Jean GUYE
informent les parents , amis et connais-
sances de son décès, survenu à Genève,
le 21 mars 1956, dans sa 73me année.
-¦¦'i-'H'Hiii^nMHHnn' MiiB
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Madame Mariuccia Peverelli-Bernas.

coni et ses deux petits enfants , Marie-
Antoinette et Gérard , à Peseux ;

Monsieur et Madame Baptiste Peve-
relli-Proserpi , à Peseux ;

Madame et Monsieur Michel Chuard
et leurs enfants , à Morges ;

Monsieur Jean-Louis Peverelli , à Qj.
nève ;

Monsieur Giuseppe Bernasconi , à Va-
callo ;

Madame et Monsieur Guiseppe Figinl-
Bernasconi et leur fille , à Vacallo ;

Madame et Monsieur Carlo Bernas-
coni-Bernasconi et leurs filles , à Mor-
bio-Inferiore ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albino Peverelli,
au Tessin et à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pietro Proserpi,
au Tessin et à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Renzo PEVERELLI
leur très cher et regretté époux , père,
fils, frère, beaai-frère, oncle, parent et
ami , enlevé à leur affect ion à l'âge de
33 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 21 mars 1956.
(Carrels 13a)

Seigneur, non pas notre volonté,
mais que la vôtre se fasse.

(Evangile).
Office de requiem vendredi à 10 h eu-

res. 12 h. 45, absoute. Départ de l'en-
sevelissement , avec suite , de l'église ca-
tholique de Peseux , à 13 heures.

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

Monsieur J. Groux et son personnel
ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur Xavier BACHMANN
leur cher employé et collègue , dont Us
garderont un bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Mademoiselle Andrée N' iedermann ;
Madame et Monsieur André Labhardt-

Niedermaun ;
Mademoiselle Rachel Pierrehumbert,

à la Chaux-de-Fonds ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès BC

Madame Max NIEDERMANN
née Jeanne PIEKREHUMBERT

leur chère mère, belle-mère, sœur et
parente, enlevée à leur affect ion , dans
sa 86nie année.

Neuchâtel , le 21 mars 1956.
(Avenue de la Gare 6)

Je vous laisse la paix, Je vous
donne ma paix. Je ne vous donfl'
pas comme le monde donne. QU<
votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarme point.

L'incinération aura lieu vendredi *>
mars. Culte au crématoire à 15 heure!-
Cet avis tient Heu de lettre de faire l>»rt

Messieurs les membres du Chceur
d'hommes de la Côtière , division Engol-
lon , sont tofownês du décès de

Madame

Gabrie!Ie AESCHLIMANN
mère de Messieurs Georges et André
Aeschlimann , membres dévoués de ls
société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 h. 30, à Engollon.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force, car
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fernand
Aeschlimann-Kersch et leur fils, à
Saint-Louis (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame André Aeschli-
mann-Guyot et leurs enfants , à Engol-
lon ;

Monsieur et Madame Georges Aeschli-
mann-Nobs et leurs enfants , à Vilars ;

Monsieur et Madame Gaston Aeschli-
mann-Johner et leurs fil lettes , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Angèle Duvoisin et
Monsieur Henri Duvoisin , à Cernier ;

les familles Duvoisin , à Los Angeles,
Dalloz , à Cernier , les enfants  de feu
Pierre Pittet et de feu Alf red  Wenger,

ainsi que les familles Vuillème et
Kipfer ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Gabrielle AESCHLIMANN
née DUVOISIN

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelés
à Lui , après une longue maladie sup-
portée avec courage, dans sa 73me an-
née.

Engollon , le 21 mars 1956.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 h. 31), à Engollon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité die lia Société Gyms-hom-
nies de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Renzo PEVERELLI
membre actif.

l . l* >. ' >  l l l l l l  i l ,, l i, I I I V, .u uMimri , a lt.
douleur de faire part du décès de

Monsieur Renzo PEVERELLI
son dévoué collègue et fils de son
membre, Monsieur Battista Peverelli.

Pour les obsèques, les membres sont
priés de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel die l'En-
treprise Arrigo & Cie, à Peseux, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Renzo PEVERELLI
fils de Monsieur Baptiste Peverelli , leur
fidèle ouvrier.

Peseux , le 21 mars 1956.

T » -*.—--*lj- !» ".* :..:.... *\ l.."., ~i M 1-

NAISSANCES. — 11 mars. Ramseyer,
Anne-Michèle, fille d'André, sculpteur,
à Neuchâtel, et de Jacqueline-Marcelle,
née Mâder ; Weber, Philippe-Jean-Michel,
fils de Gilbert-Charles-Emile, ouvrier
communal, à Neuchâtel, et de Gilberte-
Marguerite, née Duperret ; Michel, Ohrls-
tlne-Yvette, fille de Johannes, contre-
maître papetier , à Auvernier, et d'Yvet-
te-Alice, née Haering. 12. Vuillème, Isa-
belle-Anny, fille de Raymond-William,
agent de police, à Neuchâtel, et d'Anna,
née Aeschbacher ; Gex, Danièle-Anne-
Hélène, fille de Serge-Camille-Alfred ,
technicien-électricien, à Neuchâtel, et
d'Anna-Elise, née Jenni ; Clément, Eli-
sabeth , fille de Marcel-Laurent, pape-
tier, à Bevaix, et de Marie-Rose, née
Anesi ; Grisonl , Anouk-Mlchéle, fille de
Bernard, ingénieur, à Neuchâtel, et de
Dorothea, née Ringgenberg. 13. Dubois,
Paul-André, fils de Modeste-Albert,
chauffeur-livreur, à Peseux, et de Ber-
the-Rose, née Cuendet. 14. Fehr, Chris-
tine-Liliane, fille d'Arnold-Edouard, ma-
nœuvre, au Landeron, et d'Yvonne-Eisa,
née Trafelet ; Bonjour, Martine-Lauren-
ce, fille d'Eric-Noël, agriculteur, à Li-
gnières, et de Mireille-Aïda, née Stauf-
fer ; Zabloz, Christiane-Denlse, fille de
Pierre-Arthur, chauffeur de camion, à
Peseux, et d'Eveline-Irène, née Perrin ;
Durni, Nadla-Léa-C'élestina, fille de Léo-
Maurice, dessinateur, . à Neuchâtel , et
de Francesca-Renata, née Scotton. 15.
Hofer , Mlcheline-Esther, fille de Jean-
Paul , gendarme, à Neuchâtel , et de
Heidy, née Wirth ; Diserens, Cïiristiane-
Hélène, fille de Samuel-Paul, monteur
électricien, à Peseux, et d'Hélène, née
Vuilliomenet ; Germanler, Marle-Llse,
fille d'André-Gérard, chauffeur de ca-
mion, à Travers, et de Faustina-Irène-
Irma, née Boggla.

Du 29 février , à Berne. Borel , Jean-
Louis, fils de Roger, Jardinier , à Neu-
châtel, et de Dora, née Zahnd.

Etat civil de Neuchâtel
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3


