
Une forte
opposition devrait

se manifester

la votation de dimanche

S

ELON toute vraisemblance, le
peuple suisse acceptera diman-
che de prolonger, pour qua-

tre ans encore , un des résidus de
l'économie de guerre : le contrôle
des prix réduit. Tous les grands par-
tis et les groupements économiques
se sont, à quelques exceptions et
réticences près, prononcés pour l'ac-
ceptation du projet gouvernemental.
Les jeux sont faits ; et pourtant , sur
le principe de la reconduction du
contrôle des prix , même limité aux
loyers des logements anciens, aux
fermages et à certaines marchandi-
ses protégées, de nombreuses

^ 
objec-

tions auraient pu être soulevées qui
ne manquent ni de force ni de per-
tinence.
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En novembre 1952, lors de la pre-
mière votation sur la prorogation
du contrôle des prix, l'opposition
avait été vive dans le pays. Aujour-
d'hui, devant la même option , elle
reste quasi muette. Question de
tactique sans doute. Les défenseurs
du libéralisme économique n'ont pas
renoncé à faire valoir leurs argu-
ments ; ils attendent le moment pro-
pice et réservent leurs forces pour
l'heure où ils pourront jouer leurs
atouts avec les plus grandes chances
de succès. On peut se demander
néanmoins s'il n'aurait pas été plus
habile pour eux de se manifester
avec plus de vigueur avant la vo-
tation.

Le contrôle des loyers, sous pré-
texte de protéger les locataires, per-
turbe aujourd'hui tout le marché
immobilier. Mais il n'est pas encore
possible de le condamner à l'exécu-
tion capitale pour la bonne raison
que le déséquilibre et les désordres
provoqués par le dirigisme des prix
sont encore trop graves. Pour l'ins-

.. tant, on ne peut songer qu 'à com-
bj .ér," par étapes et jusqu 'à des limi-
tes raisonnables, la différence entre
loyers anciens et' modernes. Il fau-
drait donc que les pouvoirs publics
consentent à libérer progressivement
leur contrôle. Mais justement, si le
peuple ratifiait dimanche à une trop
forte majorité le projet gouverne-
mental , les champions du dirigisme
pourraient se croire habilités à pro-
longer indéfiniment leur système
antiéconomique. C'est bien pour-
quoi l'opposition devrait se manifes-
ter déjà lors du scrutin , sans atten-
dre le débat sur les mesures d'exé-
cution pour donner de la voix.

Il ne faudrait tout de même pas
oublier que c'est le contrôle des prix
qui a provoqué la disparité actuelle
en bloquant les loyers en 1939. Ce
dirigisme, dicté par la pénurie des
années de guerre et d'après-guerre
a eu d'heureux effets sur le plan
social ; mais sur le plan économi-
que , il a causé et cause encore de
graves perturbations.

Il a eu pour conséquence de créer
deux catégories d'appartements, les
uns bon marché, les autres chers, et
d'instituer ainsi une sorte de privi-
lège dont bénéficient tous les loca-
taires d'appartements anciens. De
plus, les propriétaires, de logements
construits avant-guerre ont vu leurs
revenus s'amoindrir par suite de
l'augmentation du coût de la vie,
et_ l'autorisation qui leur a été don-
née d'augmenter leurs loyers de 10
puis de 5 % n'a pu compenser — et
de loin— le fort accroissement des
des frais d'entretien et de répara-
tion.

Les immeubles locatifs constituent
une parti e du patrimoine national.
Pour ne pas se détériorer, ce capi-
tal qui a été accumulé par toutes
les couches de la population pen-
dant de nombreuses années, doit
être entretenu de . façon continue;
les maisons ont besoin d'être répa-
rées, restaurées. Mais les proprié-
taires ne peuvent s'acquitter de cette
obligation sociale que s'ils retirent
un revenu suffisant des fonds qu 'ils
ont investis. Tel n'est pas le cas
aujourd'hui. Conséquence: les im-
meubles anciens se dégradent pro-
gressivement à moins qu 'ils ne soient
démolis et remplacés par de grandes
casernes Iocatives comportant de pe-
tits appartements de une, deux ou
'/ois pièces à loyer élevé... et qui
«happent au contrôle des prix.
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Ce système illogique devrait être
condamné le plus vite possible. Ne
conduit-il pas à la disparition de la
Propriété individuelle au profit de
'a propriété collective des sociétés
anonymes , des coopératives, des fon-
dations et autres organismes qui
disposent de gros capitaux ?

Il serait urgent de mettre un ter-
me aux destructions d'immeubles
encore habitables, d'assainir le mar-
iné des logements, de supprimer
j outes les injustices provoquées par
Ie dirigisme des loyers. Le citoyen
Qui se rendra aux urnes samedi et
dimanche en aura-t-il vraiment
c°nscience ? .

Jean HOSTETTLER.

UN AVION POPULAIRE EN ALLEMAGNE

Après avoir inondé le monde de leurs voitures populaires, les Allemands
viennent de lancer un avion peu coûteux (6000 marks), vitesse minima

48 kmh., vitesse maxima 165 kmh.

M. EISENHOWER
SERA CANDIDAT

aux élections présidentielles
de novembre prochain

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Le président Eisenhower s'est déclaré
candidat à la Maison-Blanche lors des élections présidentielles américaines
de novembre 1956.

Il a indiqué que ce ne fut  que dans la soirée de mardi qu 'il était arrivé
à une décision définitive.

Il a déclaré que Mme Eisenhower et les autres membres de sa famille
l'avaient laissé entièrement libre de sa décision et lui avaient, dit qu 'ils
s'v conformeraient.

Vers une campagne acharnée
WASHINGTON, ler (Reuter) . — L'an-

nonce -••*rue;-le-;. président Eisenhower est
prêt à se représenter comme candidat
aux élections présidentielles de novem-
bre prochain ouvre la voie à une nou-

Déjà inscrit dans les Etats
de la Californie

et du Winsconsin
WASHINGTON , ler (Reuter). —

La Maison-Blanche a annoncé jeud i
que le président Eisenhower s'est
inscrit dans les Etats du Winscon-
sin et de Californie en vue des élec-
tions préliminaires présidentielles.

velle campagne présidentielle acharnée
entre Eisenhower et le chef du parti
démocrate Stevenson.

La lutte principale à la Convention
républicaine fixée en août se déroulera
pour le poste de vice-président. Il sem-
ble que M. Thomas Dewey, ancien can-
didat républicain à la présidence des
Etats-Unis et ancien gouverneur de
l'Etat de New-York, ait des chances de
l'emporter sur M. Richard Nixon, titu-
laire actuel de ce poste.

«Je peux accomplir toutes
les tâches de la présidence

des Etats-Unis
WASHINGTON , ler (A.F.P.). — « A

l'heure actuelle, il n'y a pas le moindre
doute que je peux accomplir aussi bien

que jamais toutes les importantes tâ-
ches de la présidence des Etats-Unis »,
a déclaré le président Eisenhower dans
.une allocution radiodiffusée et télévisée.

Le président a annoncé qu 'il ne se
livrera pas à une campagne électorale
classique consistant notamment en un
périple à travers les Etats-Unis et en
une série de discours. « J'avais décidé
depuis bien longtemps, bien avant mê-
me que j'aie pensé à l'éventualité d'une
crise cardiaque, que je ne pourrais ja-
mais, en tant que président de tout le
peuple américain , mener le genre de
campagne où je serai personnellement
un candidat. »

Dans le delta du Rhin

long de 28 km.
descend vers la mer

LA H A Y E , ler (A.N.E.P.). — Des in-
g énieurs de l 'Of f ice  néerlandais de
l'économie hy drauli que ont déclaré , au
cours d' une conférence de presse , qu 'un
g laçon g éant de 28 km. de long et pe-
sant environ un million de tonnes , s'est
mis en mouvement , mercredi , dans le
Waal (bras principal du delta du Rhin) ,
entre Zaltbommel et Tiel.

Sept brise-glace , qui avaient levé
l'ancre pour f rayer  un p assage sous le
pont de Zaltbommel , ont dû se mettre
en sécurité au moment où l 'iceberg s'est
mis en mouvement. Les ing énieurs ont
déclaré que la glace ne se refixera pr o-
bablement pas. La f lo t t e  de brise-g lace
qui a ouvert un pa ssage dans la Hol-
landsch Diep et la Nieuwe Mcrwede
se bornera dès maintenant à p rotéger
les monts de Moerdijk. La glace pourra
facilement descendre vers la mer à ma-
rée basse.

Le niveau des eaux est actuellement
for t  bas dans cette région et les digues
ne sont nullement menacées. Le Waal
sera libéré des g laces dans quel ques
jours jusqu 'à Lobith et la Hollande n'a
pas à s'inquiéter de l'énorme barrière
de glace qui bloque le Rhin entre Kaub
et Magence.

UN ICEBERG
GÉANT

Les Neuchâtelois ont fêté à la fois la fin des frimas
et le 108me anniversaire de la République

LA COMMÉMORATION DE LA RÉVOLUTION DE 1848
¦ *

Le temps, pour notre fête oamitaniale;
s'était radouci, et la ploiie, devamit les
mimes aiMomgées des oamsomimiateuins
d'électricité, aivaiiit daiigné irappeler son
existence. Um temps gris avec un vent
changeant, mais avec un thermomètre
a/u-desisius de zéro degré, puis le soleil,
un ciel bleu, la réapparition des Alpes,
tels fuirent les êlémiemts qui firenit de
la fête du 1er Mairs 1956 uin événement.
Peut-être ce dernier fut-il davantage
météorologique que patriotique. Qu'im-
pomte : le souveniir de la révolution de
1848 a été rappelé selon les traditions.
Un autre souivan.ir a été rappelé, ceiliui
de lia tentative conitire-révolutioninaine de
septembre 1856. II y aura bientôt cent
ans en effet que le dinapeau royaiiiiste
flotta, pour un temps éphémère, suir le
château. Le calme nevint bien vite, et
Paj iraée suiivanite, pair le traité die Paris,
le roi de Prusse renonçait définitive-
ment à sa principauté neuchàtelioise.
Le temps de la réconciliation pouvait
commencer.

A Neuchâtel, la Musique militaire a
préludé aux festivités on jouant dans
la soirée du 29 février une sonore « Re-
traite » . Impeccables dans leurs umifor-
mes, les musiciens pau-couiiiUirenit les

Le canon a tonné *22 fois pour annoncer le 108me anniversaire de la
révolution neuchâteloise.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

principales rues et donnèrent quelques
sérénades dan s les cercles de la ville.
Les manèges, sur la place du Port,
connurent ume belle activité.

La matinée du 1er Mars
. . La « Diane », cette mangeuse de

sommeil, mous apprit bien vite que
la fête n'-adlimebbait aucun retardataire.
Nos musiciens de la « Militaire » souf-
flaient diams leuirs instruments avec une
vigueuir inaccoutumée. « Levez-vous, gens
de Neuchâtel, ce jour est destiné à la
joie ». La pluie fignolait une petite
averse sympathique mais qui n 'effrayait
perso mme.

Vens 10 h. 20, le port voyait affluer
la popuilation de la ville. Les deux ca-
nouis venant die Colombier, fixaient le
large aivec leur unique œil de Cyclope.
La Musique militaire jouait inlassable-
men t d'alertes marches. Nous nous
sommes alors éloignés pour jouir du
spectacle, haut en contours, que Repré-
sentait la foule dense qui se pressait
autour du pont. Le rouge dominait les
bleus tandis que le sombre nous rappe-
lait que de nombreux officiels étaient
présents 1 Un cri, deux cris ; le capi-

taine Maillardet casqué, comimandant
les tirs commémora tifs, se dionnâit de
la voix pour que ses ordres retentis-
sent sans bavure.

22 coups de canons !
Et un premier « boum » mous fit sur-

sauter 1 Le canon crachait lie feu. A
peine le coup était-il digéré qu'un
dieuxième nous avertissait de choisir un
endroit moins exposé au bruit et à lia
fumée. Réfugié près des bains, j'aper-
çus que quelques manteaux foncés, bra-
vement plantés à côté des canons, opé-
raient un savant mouvement die recul.
Pour ume fois, les premières places *
n 'étaient pas agréables 1 Près de moi
un bambin questionnait son père avec
ume logique impeccable. Hélas, le bruit
était trop grand : je n'ai pas pu suivre
ce diiailogue intéressant. Je pensais que
les coups de canon étaient déjà nom-
breux et que bientôt le caime aiMiaitt re-
venir . La fumée s'épa ississait et la
pluie avait définitivement pris peur :
un timide soleil semblait vouloir regar-
der oe qui se passait sur -terre. Alors
j'ai sursauté, le gosse a pleuré : les
dieux canons avaient, de concert, lâché
urne dernière charge.

La fanfare, nullement émue, . reprit
ses airs entraînants et la foule s'égaya.
Une fois de plus, grâce aux efforts de
l'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel, la tradition avait été res-
pectée.

Les haut-parleurs remplacèrent le
bruit des canons et les « baraques » se
virerut envahies par une foule de jeu-
nes et... de moin s jeuimes. Des pétard s
claquaient, pauvres répliques de nos
canons de forteresse ! J. My.

(Lire la suite en Ume page)

M. Guy Mollet demande
les pleins pouvoirs pour l'Algérie

t . 
- ¦ : . - *;-¦* ..._ .„ . . . . .. .

Dans un p roje t de loi déposé hier

L'Assemblée nationale réticente pourrait refuser
de lui accorder son blanc-seing

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Le projet de loi par lequel le gouvernement demande l'octroi

de pleins pouvoirs en Algérie, a été déposé hier sur le bureau
de l'Assemblée nationale. La discussion publique en a été fixée
à mercredi prochain et, de l'avis unanime des observateurs poli-
tiques, M. Guy Mollet aura fort à faire pour obtenir du parlement
le blanc-seing qu'il sollicite au dessein de « rétablir l'ordre dans
les départements français d'Afrique du Nord et d'assurer la pro-
tection des personnes et des biens, ainsi que la sauvegarde des
territoires ».

Trois catégories de mesures sont en-
visagées par le gouvernement.

Mesures d'ordre économique
et f inancier

Les premières sont d'ordre économi-
que et financier. Elles ne soulèvent au-
cune objection fondamentale, tous les
partis politiques, des communistes aux
poujadistes, étant parfaitement d'accord

pour accorder au gouvernement les
moyens pratiques de promouvoir des
réformes de structure dont le principe
a été, au demeurant, accepté par la
précédente législature.

Vers une épuration
des cadres administratif s

Les secondes ont un caractère admi-
nistratif. Elles sont moins bien accueil-
lies et, dans la mesure où le cabinet
paraît décidé à procéder « à une épura-
tion » des cadres administratifs algé-
riens, elles suscitent les plus expres-
ses réserves au sein des partis modé-
rés. Déjà très affectés par des muta-
tions opérées dans le haut commande-
ment, et singulièrement par la démis-
sion forcée du général Guillaume, les
partis nationaux suspectent ouverte-
ment les intentions de M. Guy Mollet
et craignent que, sous le couvert d'une
réorganisation administrative, une « so-
cialisation » du corps des fonctionnai-
res algériens ne soit décrétée sur la
base réglementaire de l'application des
pleins pouvoirs.

Pleins pouvoirs
au ministre résidant

Les troisièmes mesures se rattachent
au problème du rétablissement de l'or-
dre. Moins critiquées que les précéden-
tes, elles n'en posent pas moins un pro-
blème de principe, car il ne s'agit rien
moins que de donner au gouvernement
et à son représentant en Algérie, les
moyens légaux de proclamer l'état d'ur-
gence et même l'état de siège.

En théorie, cette dernière mesure,
d'ailleurs réclamée par de très nom-
breux élus locaux des départements
d'Afrique du Nord , apparaît comme

parfaitement adaptée aux nécessités
créées par l'agitation terroriste.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)

Lo Cour fédérale
ORDONNE
l'admission
de M1Ie Lucy

A l'Université d'Âlabama

BIRMINGHA M (Alabama) , ler (A.F.
P.). — Le tribunal fédéral  a ordonné ,
mercredi soir, à l'Université d'A laba-
ma d' admettre à nouveau la jeune étu-
diante noire Autherine Lucy, avant le
5 mars.

Après les violents incidents provo-
qués lors de son entrée par quel que
3000 étudiants blancs , Mlle Autherine
Lucy avait dé posé plainte contre l'Uni-
versité d'A labama.

(Lire la suite en l ime page)

L'ACCORD
franco-marocain
réalisé

PARIS, ler A.F.P.). — A la suite de
la séance de jeudi soir des négociations
franco-marocaines, un accord est vir-
tuellement réalisé, annonce-t-on de
source autorisée.

Les textes de la déclaration franco-
marocaine et du protocole annexé se-
ront soumis à l'agrément du sultan et
du gouvernement français.

On tient pour acquis que ces textes
seront signés et rendus publics avant le
départ du sultan Mohammed pour le
Maroc, mais la date de la signature
n'a pas encore été fixée.

RÉVOLUTIONS
L 'INGENU VOUS P4KL£.~

W % E la cellule primitive au pi-
I M thécanthrope, du p ithécan-
JS thrope à Z'homo sapiens, in-
venteur de la brouette, du f i l  à cou-
per le beurre et, un peu plus tard,
de la bombe atomique, le chemin
parcouru par la préhistoire et par
l'histoire, a été long. C'est ce qu'on
appelle l'évolution. Mais ajo utez un
r devant l'évolution, un petit r qui
n'a l'air que d' un pauvre hère, qui
erre à petite erre sur son aire, en
se nourrissant d'ers (les amateurs
de mots-croisés me comprendront)
et, en quelques heures vous trans-
formez un f idèle et loyal suje t du
roi de Prusse en un f i e r  républi-.
cain, conscient de ses droits (bien
p lus que de ses devoirs) de citoyen
et des beautés du suf f rage  universel,
libre de s'associer avec qui il veut
(sauf avec des malfaiteurs), de pra-
tiquer la religion qui lui convient et
même, au prix de quelques formali-
tés admin istratives, de vendre des
cacahuètes au coin de la rue.

Cet r de la révolution est celui
qu'on entend dans les murmures de
la révolte, dans le délire des reven-
dications, dans « Hardi ! on les au-
ra ! », dans « Mort aux tyrans ! » et
même, peut-être, dans les gronde-
ments du tonnerre et le roulement
du tambour. Cet r frémissant, né du
courroux, de l'ivresse et de la rage
peut être terrible, a f f r eux , atroce,
exercer de redouta bles ravages, ver-
ser des ruisseaux de sang, raser les
demeures, ruiner les réputations.

Avouons cependant que la révolu-
tion que nous célébrons aujourd'hui
ne mérite pas ces quali f icatifs , puis-
qu'il est toujours (sage et prudente -
mesure) interdit aux enfants de lan-
cer grenouilles et pétards dans les
jambes des passants épouvantés.

Non. Selon une coutume déjà bien
plus que centenaire, nous célébre-
rons certes le 1er mars dans la cha-
leur communicative des banquets,
mais aussi dans la modération et la
dignité, nous souvenant que la ré-
volution neuchâteloise s'est fai te
sans e ffus ion de sang et même avec
— tl me p lait de me représenter ain-
si les événements, même au prix de
quelque sollicitation des textes —
une certa ine politesse.

— Messieurs, déclarent les révo-
lutionnaires-horloge rs, nous croyons
que r heure a sonné...

— Mais comment donc , ripostent
les jusqu 'à présent membres du gou-
vernement , nos p laces sont à votre
disposition. Elles sont agréables,
vous vous y plairez sûrement. Une
minute seulement : le temps de ras-
sembler nos petites affaires...

Au fond , le château de Neuchâtel,
qui n'a rien d' une Bastille , n'a pas
été pris. Il a été cédé. La poire était
mûre : elle est délicatement tombée
dans la main qui se tendait pour la
cueillir. Cela vaut mieux ainsi. Onn'a pas eu à dé plorer chez nous
l a f f r e u x  spectacle de têtes sanglan-
tes descendant la me du Château aubout d une pi aue. Nous sommes unpetit peuple , honnête, brave et paci-
f ique.  Qu'importe que notre histoire
soit ignorée du monde parce qu'elle
n abonde pas en scènes de carnage
et n'a été écrite nue par des citoyens
av isés et prudents.

L'INGÉNU.
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• |gj|| VILLE DE NEUCHÂTEL
[ *!_W$Ly{ Ecole de mécanique et d'électricité
^̂ gy} *  ̂ de Neuchâtel

Année scolaire 1956-1957
SECTION TECHNIQUE. — Durée des études : 5 ans ;

obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien. „

SECTION PRATIQUE. — Durée des études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de précision,

mécanicien-électricien,
dessinateur de machines ;

obtention du certificat délivré par l'école et du certificat fédéral
de capacité.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 1er mal 1966.
Délai d'Inscription : 20 mars 1956.
Examen d'admission : 27 mars 1956, k 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés k la direction de l'école
Téléphone 5 18 71.

____¦_¦_¦___¦_¦¦¦
Ouvrières d'ébauche

ainsi que

personnel féminin
désireux d'être formé sur divers tra-
vaux d'ébauche, seraient engagés au

plus lot. S
S'adresser ou se présenter à OMEGA,

Service du personnel, Bienne.

¦l̂ BM-M—BB

Entreprise industrielle de premier ordre en) Suisse alé-
manique cherche, pour son service des ventes, une

EMPLOYÉE CAPABLE
' . * * * . *

et expérimentée, pour correspondance française et,
éventuellement, allemande. Branche particulièrement
intéressante. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo en indiquant prétentions de salaire sous
chiffres K. 7506 Z. à Publicitas, Zurich 1.

On demande Jeunes

femmes
de chambres -

aides de maison
Entrée au plus tôtOffres à Clinique Bellevue , Yverdon.

[ GAIN ACCESSOI RE
IMPORTANT

OU PRINCIPAL
Afin de compléter

son organisation et
de poursuivre le dé-
veloppement de ses
affaires, le service
d'épargne d'une lin-
portante fabrique
suisse vous donne la
possibilité de gagner
facilement 600 à
1000 fr. par mois en
servant d'Intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
cilite la tâche, mals
n'est nullement une
condition, du succès.
Par contre, sont né-
cessaire, un sens
aigu du commerce,
de la loyauté en af-
faires et une volon-
té tenace de réussir.
En cas de succès,¦:
possibilité d'engagé*-
ment avec fixe, frais
et commission. Paire
offres détaillées sous,
chiffres P 2276 N k
Publicitas, Neuchâ-
tel.

 ̂
J

PEINTRE
Entreprise sérieuse demande un
bon peintre.
Possibilité d'être engagé à l'an-
née.
Adresser offres écrites à S. U.
988 au bureau de la Feuille
d'avis.

fl . . ' :¦

; Importante organisation économique
jj dont le siège est à proximité de Zurich

cherche jeune fille romande active et
ayant initiative comme

sténodactylo
Connaissance parfaite du français et
des travaux de bureau demandée.
Entrée début avril ou date à convenir.

| Faire.offres avec curriculum -vitae-et
prétentions de salaire à l'Union, 'suisse*" t
des paysans, à Brougg. j

Nous cherchons

jeune garçon
hors de l'école en qualité
de commissionnaire. Pos-
sibilité d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. Bon salaire.
Boucherie Hans Jakob,
Oberwlchtrach (Berne).
Tél. (031) 68 22 61.

VILLEJE W NEUCHATEL

Assurance-c hômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurée à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampi'les collées jusqu'à fin
mare 1956, doivent être présentés pour le
contrôle du premier trimestre JUSQU'AU
10 MARS 1956, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale, les cotisa-
tions sont payables d'avance. L'article 23 de
la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans
le paiement des cotisations peuvent être
poursuivis pénalement ». Il s'ensuit que les
assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication s'exposent à un
recours par la voie Judiciaire, SANS AUTRE
AVERTISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de
sociétaire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 heuree à midi et de 14 heures à 18 heures,
le samedi après-midi excepté ; le lundi
jusqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL,
faubourg du Lac 3.

On cherche dans mé-
nage de commerçant
avec enfants ; ,

JEUNE FILLE
de confiance. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Mme H. Was-
serfallen, boulangerie .
Coùrlevon (Morat). Télé-
phone (037) 3 42 48.

B Par suite de l'agrandissement de 6

I 
notre magasin et du développement &
de nos rayons, nous cherchons encore g
quelques _

j vendeuses ,
pour nos rayons de

j • mode j
j • confection j
[ • layette !
T. Places stables, bien rétribuées »

S Faire offres détaillées |j

| AU PRINTEMPS |
La Chaux-de-Fonds a

1

MÉCANICIEN
sur automobiles

qualifié, 25 à 30 ans, trouverait
place pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable pour méca-
nicien consciencieux. Salaire inté-
ressant. Ecrire ou se présenter ;au
Garage du Littoral, agence Peugeot,

Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51.
. * v. . *y y.

Nous cherchons

jeune homme
hors de l'école, en quali-
té de commissionnaire et
de garçon de maison. Vie
de famille et bons soins
assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Tea-
room et pâtisserie Gebr.
Stettler, Blberlst (SO).
Tél. (005) 4 72 30.

On cherche

domestique
pour la vigne et le Jar-
din . Italien accepté. De-
mander l'adresse du No
989 au bureau de i la
Feuille d'avis.

Deux

jeunes filles
ou < dames

sont demandées pour dif-
férents travaux ou re-
passage et à, la lessiverie.
Blanchisserie Lory, Saint-
Biaise. Tél. 7 53 83.

On cherche

EXTRA
pour* la restauration, tous
les samedis et dimanches.
Adresser offres écrites à
T. V. 992 au bureau de la
Feuille d'avis.

fe On cherche un ou une w

I jeune comptable I
ayant suivi l'école de commerce, ;
Serait formé (e) pour tenue dé
comptabilité de gérance et sociétés. .

¦ 

Adresser offres détaillées avec pré- ¦
tentions à C. Decker fils S. à r. 1., i
chauffages centraux, Plaine 38, Yver- 1
don. I

Bl Nous cherchons pour entrée Immédiate R3
¦I ou date k convenir ga
fi_ ' _fl
9 1 mécanicien-outilleur qualifié 1

I pouvant assumer les fonctions de rem- HB
^H plaçant du chef d'atelier. — Prière |iH d'adresser offres écrites avec copies de I
¦jf certificats ou se présenter : g2|

1 FAVAG 1
CjS Fabrique d'appareils électriques S.A. ?sj
S NEUCHATEL fË
MB sa

Employé supérieur cherche
*appartement

de 3 ou 4 pièces avec confort, pour tout de suite
ou pour date k convenir. Adresser offres écrites

à O. F. 916 au bureau de la Feuille d'avis.

¦Ï~D Technicum neuchâtelois
É I/ Le Locle . La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1956/1957
a) Ecole technique supérieure

branches : technique Tibrlogèréi technique
mécanique, électrotechnique ;

b) Ecole professionnelle j
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécaniciens-électri-
ciens, monteurs d'appareils à courant faible),
instruments, art (bijouterie, gravure), chauf-

' fages centraux et sanitaires, couturières.
Délai d'inscription : 17 mars 1956.
Formules d'admission, programmes et tous

renseignements auprès des secrétariats.
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27

Le directeur général ,:
L. HUGUENIN.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

poseurs de cadrans
emboîteurs

Nous cherchons également
employée de fabrication pour
sortie du travail aux ouvriers.
Adresser offres écrites à U. T.
931 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, région de Peseux-Cor-
celles ou environs de Neuchâtel,

bel appartement
de 5 à 8 pièces, dans villa ou bel im-
meuble locatif , de préférence avec -.
jardin et garage. Ecrire à V. X, 991
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un *

REPRÉSENTANT
visitant pour son compte hôtels, boucheries,
comestibles, gros consommateurs, qui vou-
drait s'adjoindre la vente à la provision de

salamis italiens, mortadelle, coppa, etc.
Offres à case postale 368, Lugano 1.

Jeune homme
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites k B. S.
'957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employée au
courant de tous travaux
de bureau cherche em-
ploi k la

demi-journée
ou remplacement de
quelques mois. Eventuel-
lement travail k domici-
le. Adresser offres écrites
à W. Y. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Fessier Chaussures Morges
c h e r c h e

vendeuse en chaussures
de 20 à 30 ans. Deuxième langue si possible.
Poste de confiance. Entrée à convenir.
" -. Offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à Fessier chaussures, Morges. Télé-
phone (021) 7 30 93.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne sténodactylographe, au courant
des divers travaux de bureau, compta-
bilité, salaires, etc., trouverait place
stable dans entreprise de la place.
Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres Z. B. 993 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame se recom-
mande pour divers

travaux
de bureau

à, son domicile. Télépho-
ne 5 33 82, le matin.

Dans domaine agricole
très bien Installé (25 po-
ses), on cherche

jeune homme
pour s'occuper de deux
bons chevaux ou du bé-
tail (au choix). Belle
chambre chauffable. Sa-
laire 170 k 190 fr. par
mois, et blanchissage.
Vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à, fa-
mille A. Vogel-Lehmann,
Gurbrtl (BE).

On demande un

jeune homme
pour différents travaux
d'atelier. S'adresser à R.
Juvet, Vleux-Ohatel 27,
29. Tél. 5 35 61.

Jeune homme de 27
ans cherche place de

chauffeur-livreur
(auto et camionnette).
Adresser offres écri-
tes à G. H. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(volontaire), cherchée
dans famille de Bâle avec
deux enfants. Pas de gros
travaux. Bons gages. Mme
Schotland, Landskron-
strasse 60, Bftle.

Jeune vendeuse
cherche place pour date
k convenir dans l'ali-
mentation ou éventuel-
lement dans la porce-
laine.

Adresser offres écrites
k TJ. W. 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

* ; Importante entreprise de chauffage
et ventilation cherche

monteurs-soudeurs j
en chauffage

qualifiés, sérieux et de toute confiance,
pour exécution d'installations sur place
et en Suisse romande. Situation inté-
ressante pour ouvriers consciencieux

et rapides.
Faire offres en indiquant délai d'entrée
sous chiffres P. 11.677 F. à Publicitas,

Fribourg.

HORLOGERIE
Connaissant le spiro-

graphe ainsi que d'autres
parties, habile et cons-
ciencieuse, je cherche
travail en fabrique. —
Adresser offres écrites à
Q. F. 1000 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne de confiance
pour le ménage et pour
s'occuper de personne
âgée. Eventuellement le
matin. Adresser offres
avec références et pré-
tentions sous E.H. 1003
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
tout de suite ou époque ,
à convenir, • '

NURSE
pour s'occuper de deux
enfants. Bons gages. —
Faire offres à Mme Willy.
Stelner, café Berna, Ta-
vannes (JJ3.)

A vendre, au Landeron ,
¦Ville 41,

IMMEUBLE
de trols logements et dé-
pendances, avec 1200 ms
de terrain. Pour traiter ,
s'adresser à Casimir Gi-
rard, le Landeron. Télé-
phone 7 92 32.

A LOUER
tout de suite ou pour
époque à convenir , Joli
pignon (deuxième étage)
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
S'adresser à M. Strelb, les
Gouttes d'Or 64.

Importante maison de Lausanne
cherche, pour son département de
machines à laver,

REPRÉSENTANTS
ou

AGENTS INDÉPENDANTS
Fort gain assuré.
Candidats possédant voiture auront
la préférence. Débutants éventuels
seront introduits et suivis par chef
de vente expérimenté.
Faire offres sous chiffres OFA
5472 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

|

Jardinier
cherche place k la Jour-
née pour entretien de
Jardins. Tél. 6 6150.

A louer pour tout de
suite

appartement
de 3 pièces, dans maison
neuve de 4 logements,
tout confort , chauffage
général, vue superbe sur
le lac et les Alpes, près
de la gare de Corcelles-
Peseux. Garage. Convien-
drait spécialement pour
voyageur - représentant.
Loyer 139 fr., plus chauf-
fage et garage. — Adres-
ser offres écrites à DG
1002 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au ménage
et au commerce. S'adresser à famille
Fr. Jakob-Schori, près de l'hôpital,
Anet.

L , . -'À Ji ... ¦ _ ¦_ -.

SERVICEMAN
pour station d'essence
est demandé par grand
garage de la place. Con-
naissance de l'allemand
exigée. Se présenter ou
écrire k :
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Je cherche une

VOLONTAIRE
pour s'occuper de deux
enfants. Côte 113, Mme
Masserey.

Couple seul cherche k
louer ou à acheter , aux
environs de Neuchâtel,

petite maison
avec garage, Jardin ou
verger , pour le printemps
1956. — Adresser offres
écrites à C. E. 970 au
bureau de la Feuille

. d'avis.

* T

On cherche

fille de salle
pour restaurant DSR, rue de la
Poste 8, Porrentruy. Faire offres à
M. Castella, gérant Tél. (066) 6 17 93.

EMPLOYÉ E DE BURE AU
qualifiée

plusieurs années de pratique, bonnes con-
naissances d'allemand, d'anglais et de comp-
tabilité (machines Ruf et National), cherche
poste intéressant, de préférence comme secré-
taire, à Neuchâtel. Est habituée à un travail
indépendant et demandant de l'initiative.
Entrée à convenir. Caisse de retraite désirée,
mais pas absolument nécessaire. — Adresser
propositions sous chiffres P 2227 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

VENDEUSE
Grand commerce d'alimentation

demande une bonne vendeuse ou
demoiselle ayant de bonnes notions
du commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Place stable et Bien
rétribuée. .* .

Faire offres sous chiffres P 2272 N
à Publicitas, Neuchâtel. Joindre pré-
tentions de salaire et certificats.

NEUCHATEL
à* vendre immeuble de
4 étages, Intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour industrie lé-
gère, habitation ou usage
mixte, Fr. 75,000.—.

Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A sous-Iouer
Jusqu'au 24 Juin 1956,
logement de 2 chambres,
cuisine avec salle de
bains. Prix 90 fr. par
mois, chauffage compris.
— S'adresser : Châtelard
16, ler étage, Peseux.

Viroleuse-Centreuse
sachant pitonner est demandée pour

l'atelier. Place stable.
^

ARNSTEIN & THIÉBAUD, Saars 55
Tél. 5 20 79

On cherche pour tout de suite

sommelière
présentant bien, connaissant deux lan-
gues et les deux services. S'adresser :
Café Suisse, Place-d'Armes 2, téléphone
5 24 25.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

GARAGE
k louer dès fin mars.
Quartier de la Coudre.
Tél. 5 71 65.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant plusieurs années de pratique
et connaissant la dactylographie,
la sténographie, la comptabilité et
divers travaux de bureau , cherche
place pour le début d'avril 1956.
Adresser offres écrites à P. R. 984
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

SERVICE MAN
est demandé par garage de la
ville pour quelques soirs et

dimanches.
Garage «Le Phare», R. Widmer,

Poudrières 61.

¦

-

Maison de Neuchâtel cherche une

STÉNODACTYLO
habile, ayant de l'initiative. Place
stable. — Faire offres détaillées
avec prétentions de salaire à case

postale 290, Neuchâtel 1.

'£ .. :¦ . .

Nous cherchons, pour le 1er mai ou
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de rédiger seule la correspon-
dance française et possédant de bonnes
notions d'allemand. Occasion d'appren-
dre la langue.
Faire offres avec photographie, copies
de certificats et curriculum vitae à
GROSSENBACHER, Société commerciale
par actions , Rosenheimstrasse 2/4, . .
SAINT-GALL 8.

A LOUER

B U R E A U X
environ 120 m", bien situés, excep-
tionnellement clairs et ensoleillés.
Equipement moderne. A diviser au

gré du preneur.
Adresser offres écrites à F. I. 1004

au bureau de la Feuille d'avis.

II I. ,- .l l . l l »^__—__¦MM__— _ _̂

A louer Immédiatement
ou pour époque k conve-
nir

3 logements
de 3 pièces

avec confort, k la Cou-
dre. Prix Fr. 147.— chauf-
fage en plus. Adresser
offres écrites k T. S.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie

CHAMBRE
meublée avec confort
près du Jardin anglais.
— Fornel 2, 3me k gau-
che. Tél. 5 52 74.

Chambre à louer (de-
moiselle), Hôpital 17,
Sme.

Belle chambre, confort,
central, bains, au centre.
Demander l'adresse du
No 998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre k louer k de-
moiselle ou dame. — Gi-
braltar 5.

Belle chambre, avec
balcon, pour monsieur.
Confort. Pour le 16 mars.
Tél. 5 27 93.

I Chambres un-deux lits.
Confort, vue. 55 fr. Sa-
blons 31, Sme, à gauche.

A louer

grande chambre
part s, la salle de bains
et éventuellement k la
cuisine, k une minute de
la station du tram Saint-
te-Hélène, 2 minutes de
la Favag. Après 18 h. 30.
R. Dubey, Favarge 83.

A louer à Jeune homme
sérieux, belle chambre
ensoleillée. Tout confort.
Côte 32a. Tél. 5 58 90 aux
heures des repas.

Jeune horloger-rhabll-
leur oherche, à Neuchâ-
tel , pour le ler avrU,
chambre avec pension, si
possible dans famille avec
petits enfants. Désire vie
de famille. S'adresser
sous chiffres O.Q. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, au centre,
chambre meublée aveo
pension, à Jeune homme
sérieux. Demander l'a-
dresse du No 1001 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre, avec ou sans
pension, en ville. Adres-
ser offres écrites à Y. A.
994 au bureau de la
Feuille d'avis.

—̂—.̂ —.™

Chambre et pension.
Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3, tél. 5 20 38.

Très bonne pension.
Prix modéré. Bellevaux
No 10. Tél. 5 44 89.

On cherche à louer,
au mois ou à l'année,

CHALET
au bord du lac. Offres
avec prix à Q. S. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k louer
pour Jeune homme cham-
bre Indépendante et con-
fortable. SI possible pour
le 15 mars ou le ler avril.
Tél. 8 15 47.
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Très chic... MANTEAU 7/8 avec jupe droite <¦ g__ ffc
coupé dans un natté pure laine noir, swissair, I 1%-lM _
ciel ou brûlé. Tailles 38 à 44 MUlJl
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UN CHOIX MERVEILLEUX EN COSTUMES - MANTEAUX
7/8 AVEC JUPES EN TWEED PURE LAINE, DE

98.-à 159.-

Toujours g . 1 ' M "- I -l  I notre magasin
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UN ABAT-JOUR
SOIGNÉ

en tissu, confectionné par nos soins, sera
toujours apprécié
Chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ «• S__ S_ S__f*
Téléphone 5 32 02
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y I |̂/ I Sous les Arcades
J I Place de l'Hôtel-de-Ville

Mercredi 29 février : Ouvert toute la journée !

¦ 
VENDREDI Dégustation des produits PhagXJ  ̂ de si bonne renommée !

J Ir Tél. 526 05 3
*̂  Hôpital 15, Neuchfttel Q

SAMEDI , profitez de notre E£
grande vente de Ef

Bœuf à rôtir et à bouillir I
extra-tendre, de tout premier choix

Prix avantageux B
Gros veau - Porc - Agneau
Poulardes et poulets hollandais

prêts à rôtir, I a fl§
Lapins frais dn pays B

Maison renommée H$
CHOIX - Prix les plus Justes - QUALITÉ

f

Même pour un REVEIL bon marché
i0g_ VOUS RECEVREZ UU

JJGP^̂ S BULLETIN DE GARANTIE

/̂ ^̂ m F. Jacot-Rosselet
c/llllâ Ŝ^̂ sl ll Clinique des montres
¦llll A ÎI II Sîllnt-H°norô 1 (ler étage)

^8_S.f § y / J  NEUCHATEL
^ÈS^S&SSSS4r Toutes réparations
M^^^^ f̂ a 

Réglage parfait 
au

VIBROGKAF

• ^̂  ̂ !

AVIS
J'informe mon honorable clientèle et le I

public en général de la RÉOUVERTURE jdu magasin 8

ERES-CORSETS
m

complètement rénové. I

Avec la collaboration de Mme GALLOP- I
FINI, V* vendeuse, de M ^ STAHEL,
corsetière diplômée, nous vous assurerons |
un service impeccable. I

Nous nous efforcerons comme par le ]
passé de gagner votre confiance et votre I
visite nous honorera. [

Mme L. ROBATEL I
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE ]

ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 3 I

Neuchâtel I
Tél. 5 50 30 !

A CETTE OCCASION, [
CHAQUE CLIENTE RECEVRA UN PETIT PRfiSENT I

'——S i 
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{ VOTATIONS
des 3 et 4 mars

L'Institution du droit de propriété
esl une construction qui n'est pas
sans présenter quelque analogie
avec la toile de l'araignée. Les fils
de la toile sont les différents droits
attachés à cette Institution (droits
d'acheter, de vendre, de louer, de
donner en gage, etc.). Que l'Etat
omnipotent coupe l'un de ses fils,
et c'est toute la folle qui vibre ;
c'est toute l'institution qui esf
ébranlée.

Propriétaires d'aujourd'hui, pro-
priétaires de demain, ne laissez
pas l'Etat mettre la propriété sous
tutelle ; allez voter NON les 3 et
4 mars prochains.

Association des intérêts immobiliers
dn district de Neuchâtel

I O n  

peut, en tout temps, se faire
recevoir membre de l'Association ; I
s'adresser à son secrétariat (Etude
Roger Dubois), 3, rue des Terreaux,

qui renseignera.

f __
Bouilli , ragoût . . le y .  kg. 2.40 j
Rôti le y ,  kg. 3.20 I
Veau roulé . . . le % kg. 3.— I

Belles tripes cuites B|

Toujours bien servi S

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ||

4G3R)

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 52417

Vins f ins
en bouteilles

Mâcon . . . .  2.60
Fleurie . . . .  3.95
Bordeaux blanc. 4.—
Saint-Emilion . 3.95
Médoc . . . .  3.95
Beaujolais . . . 2.90
Châteauneuf-

du-Pape . . . 4.50
Moulin-à-Vent . 4.65
Côte de Beaune 4.65
Santeney . . . 4.85
Pommard . . . 5.—
Côte de Nuits . 4.85
Mercurey . . . 4.65
Livraisons à domicile

Timbres escompte

lll f o»< 8C* t KScK* |*Ofl_ m

M^̂ lS _̂i mM

Traitements préven-
tifs et curatifs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du
bols, avec les

XYL0PHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
gratuits par
Jnles Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 63 92

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Rien de com-
mun aveo les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A remettre pour cause
de double exploitation ,
bon commerce

dl ' ' •epicerie-
primeurs

dans bon quartier ban-
lieue de Montreux. Chif-
fre d'affaires prouvé :
83,000 fr., reprise 14,000
francs plus marchandi-
ses. Appartement de deux
pièces, ml-confort, 1*50
francs par mois avec ma-
gasin et dépendances. —
Ecrire sous chiffres PT
4901 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendra
pousse-pousse

« Dodo » en parfait état.
— S'adresser & . Mme
Jayet, Liserons 8.

« Lambretta »
Superbe scooter, 19S5,

à l'état de neuf , nom-
breux accessoires, k ven-
dre pour cause d'achat
de voiture. — Facilités
de paiement. — Adresser
offres écrites à R.T. 986
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat 1100 »
moteur neuf , 1160 fr. —
M. O. Favretto, rue Salnt-
Gervals, Couvet.

A vendre camion

« Saurer CRID »
pont fixe aveo ridelles,
3,5 tonnes, en parfait
état. Prix : 14,000 fr. —
Adresser offres écrites . k
F. H. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Ford Taunus »
année i960

« Peugeot 202 »
année 1947

« Austin » A 40
année 1952, avec ra-
dio. — Eventuellement
échange. — Tél. (038)
7 13 36.



Young Sprinters : seule équipe
qui n'ait pas perdu contre Ambri

Fin de match palpitante hier à la patinoire de Monruz

Ayer connut un mauvais moment lorsque Bob Kelly se déchaîna
Young Sprinters - Ambri 7-6

(2-i , 1-0, 4-5)
YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uebersax,

Grieder ; Renaud ; Bazzi, Martini, Zim-
mermann ; Caseei, Rohrer, Nussbaum.
Entraîneur : Martini .

AMBRI : Morandl ; Numa Celio, Tino
Celio ; Renato Celio ; Bossi, Kelly, Gus-
cetti ; Scaiulclia , Fornasler, Cnppa. En-
traîneur : Bol) Kelly.

BUTS : Martini (5), Bazzi (2) ; Kelly
(4), Bossi, Scandella.

NOTES : temps ensojelllé ; glace satis-
faisante ; vent. Le soleil handicapera
fortement Young Sprinters dans l'ultime
phase du match. Ce sont deux équipes
Incomplètes qui jouèrent. Outre Golaz,
Adler manquait dans la formation loca-
le Chez Ambri, le meilleur élément avec
Kelly, Blxlo Celio, était absent. 2500
spectateurs assistèrent à ce match de
liquidation (de comptes) qu'arbitrèrent
fort médiocrement les Bernois Brlggcn
et Kllnzl . Au deuxième tiers, il y eut
plusieurs accrochages, les arbitres n'In-
tervenant que rarement. Les coups (tou-
jours plus nombreux) appelant les coups,
11 fallut bientôt transporter Fornasler à
l'hôpital, ce joueur ayant reçu un violent
coup de crosse k l'arcarde sourcillère.
Dans le premier tiers-temps, c'est Mar-
tini qui fut blessé, à l'arcade sourcillère
également. Dans le dernier tiers-temps,
par bonheur , les adversaires parvinrent k
maîtriser leurs nerfs ; on se mit enfin
à jouer uniquement au hockey ; le méri-
te n'en revient" cependant pas aux ar-
bitres... Encore une précision : l'horloge
ne fonctionnait pas. Le contraire nous
aurait étonne ! Furent pénalisés de deux
minutes : Uebersax, Renaud ; Kelly (2
fols), Renato Celio, Coppa. Young Sprin-
ters, également vainqueur d'Ambrl au
premier tour , est ainsi la seule équipe
qui n'ait pas perdu contre les Tessinois.

X X X
Neuchâtel , le ler mars.

Young Sprinters semblait s'achemi-
ner vers ' une confortable victoire ;
Martini , très en verve, venait de battre
une nouvelle fois le petit Morandi ;
Bob Kelly, l'entraîneur des Tessinois
était assis sur le banc des joueurs pu-
nis parce que peu avant il avait désé-
quilibré involontairement un adversaire
avec sa canne. Encore un goal de Mar-
tini : 6-1 pour Young Sprinters. C'est
alors que Kelly revint en piste. Sans
nullement s'énerver, avec cette bonho-
mie qui le caractérise, le Canadien se
mit à accumuler les exploits. Ayer,

handicapé par le soleil , passa un mau-
vais moment. Lorsque retentit la sirène
annonçant la fin du match, l'avance
de Young Sprinters , qui avait encore
marqué entre; temps, ne se traduisait
plus que par un seul but. Quatre fois ,
Kelly avait loge le palet au fond de
la cage du portier neuchâtelois ; Scan-
della l'avait imité à une reprise. Les
Young Sprinters étaient conscients du
danger ; c'est bien pour cette raison
que Martini ne quittait plus la glace;
mais il apparaissait impossible d'ar-
rêter Kelly qui se... promenait dans le
camp :¦ neuchâtelois. ,' Encore* quelques
minutes ot Young Sprinters1 ne serait
yrâise^iihlïtblcment pas sorti victorieux
de ce débat.

X X  X
Ces dix dernières minutes sauvèrent

le match. Jusqu 'alors , on avait assisté
à un jeu confus , sans passion dans le
premier tiers-temps , trop passionné
dans le deuxième , mais rarement de
bonne qualité. Les meilleures actions
étaient celles amorcées par Martini qui
termina très fo r t  la saison , beaucoup
mieux ' qu 'il l' avait commencée. Bazzi
se distinguait également ; ce n'est pas
un hasard s 'il marqua deux buts, s'il
f u t  le seul avec Martini à tromper la
vig ilance de Morandl.  Bon également
Uebersax , qui lui aussi f i t  une bonne
f i n  de saison.

Une nouvelle fo i s , Zimmermann
connut une journée né gative. Les jeu-
nes, eux, insistèrent , on ne sait trop
pourquoiyitaits des actions per sonnel-
les. Ils eurent une peine surprenante
à se débarrasser du palet... au bon
moment, comme ils le f irent  si bien
en d' autres circonstances.

Chez lès Tessinois, Kelly, leur carte
maîtresse , sembla souvent se désinté-
resser de ce qui se passait autour de
lui, mais aussitôt qu 'il se donna un
peu de peine , la défense locale f u t  mi-
se à une rude épreuve. Remarquables,
en outre , ses duos avec le jeune Bossi,
un espoir certain. Les autres Tessi-
nois , parfois  victimes de leurs ner fs ,
luttèrent avec beaucoup de courage
et démontrèrent à nouveau qu 'un
match n'était jamais perdu pour eux.
Le redressement qu 'ils op érèrent dans
les dernières minutes est là pour le
confirmer ; les spectateurs ne sont pas
près de l'oublier l¦- --* .... V. B.

Les championnats suisses

Succès romands
dans le slalom géant

Les championnats suisses ont dé-
buté hier matin à Gstaad par le sla-
lom géant , disputé sur l'Eggli. En
voici les résultats :

Messieurs. — Elite (1650 m., 400 m.
dénivellation, 40 portes) : 1. Raymond
Fellay, Verbier, 2' 09" ; 2. Hans Forrer ,
Wildhaus, 2' 09"7 ; 3. André Bonvin,
Crans, 2' 10"6 ; 4. Rupert Suter, Stoos,
2' 10"8 ; 5. Fernand Grosjean, Genève,
2' 11"1 ; 6. Georges Schneider, la Chaux-
de-Fonds, 2' 11"7 ; 7. Martin Julen,
Zermatt, 2' 12"7 ; 8. Roland Blaesi, Len-
zerheide, 2' 14" ; 9. Karl Gamma, An-
dermatt, 2" 14"! ; 10. Roman Casty,
Zuoz, 2' 16"1.

Seniors : 1. Willy Forrer, Wildhaus,
2" 13"2 ; 2. Willy Bouquet , Buttes,
_,' 15"7 ; 3. Tedy Nlederberger, Oberric-
kenbach, 2' 16".

Juniors (1340 m., 320 m. dénivellation,
84 portes) : 1. Fredy Brupbacher, Zurich,
V 49"6 ; 2. Georg Grunenfelder, Pizol,
1' 50"5 ; ¦ 3. Michel Carron, Verbier,
1' 53"5 ; 4. Adolf Mathys, Bannalp,
1' 55"1 ; 5. Peter Kronig, Zermatt,
1' 55"8.

Dames. — Elite seniors (1340 m., 320
m. dénivellation, 34 portes) : 1. Madelei-
ne Berthod, Château-d'Oex, 1' 58"7 ; 2,
Renée Colliard , Genève, 2' 05"2 ; 3. Hedy
Beeler , Stoos, 2' 07"2 ; 4. Micheline Moll-
len , les Avants, 2' 09" 5 ; 5. Rosmarle
Reichenbach , Gstaad , 2' 09"7 ; 6. Frieda
Daenzer, Adelboden, 2' 10".

Juniors : 1. Anita Kern, Villars,
2' 19"5. Les gymnastes neuchâtelois

sur la bonne voie
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Les années de guerre et de mobili-
sation furent , à certains moments pré-
judiciable s au. développement de ce
sport ; presque tous les gymnastes et
la p lupart de leurs dirigeants passè -
rent plusieurs mois par an sous /es
drapeaux. Mais , contrairement à ce qui
s'était produit lors de la pre mière
guerre ' mondiale, les organes canto-
naux mirent tout en œuvre pour main-
tenir une activité aussi régulière que
possible. Ils réduisirent au strict mi-
nimum les prestations financières des
sections ; ils évitèrent ainsi un trop
grosse diminution des ef fect i fs .  Il  fa l -
lut tout de même constater une perte
de vitesse inéluctable et une baisse
des e f f e c t i f s , dans les années d' après-
guerre.

Aujourd'hui , k peu près partout , on
a remonté la pente, et l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique
(A.C.N.G.) compte 54 sections, dont
trente-neuf dites « actives > et quinze
dites « de gymnastique d'hommes » .
' Les sections « actives • sont formées
de gymnastes qui peuvent prendre
part aux compétitions : concours de
sections, avec les travaux collectifs ou
simultanés, concours individuels dans
les trois disciplines , artistique, jeux
nationaux et athlétisme léger.

Les sections de < gymnastique d'hom-
mes > groupent des membres dont
l'âge minimum est de 25 ans. Leur
programme est accessible à tous, mê-
me les moins doués pour le sport.

Le but à atteindre n'est pas de réa-
liser une quelconque performance,
mais simplement de fortifier sa santé
par une activité physique rationnelle
et régulière . Les membres de ces sec-
tions se recrutent surtout chez les
sédentaires, gens de bureaux et d'usi-
nes dans les centres urbains mais
aussi chez les travailleurs de la terre.
Nous reprendrons cette question dans
une prochaine chronique.

L'A.C.N.G. compte , dans son ensem-
ble, 2400 membres cotisants avec un

effectif de 850 gymnastes actifs sur
les rangs et 475 membres travailleurs
dans les « sections d'hommes » .

A cela , s'ajoutent les classes de pu-
pilles, au nopibre de 36 avec 815 élè-
ves de dix à seize ans. L'organisation
de ces classes et leur activité sont in-
dépendantes des sections actives ; ce-
pendant, elles en dépendent au point
de vue financier. Les cotisations des
élèves étant minimes, elles ne pour-
raient s'acquitter elles-mêmes des frais
de location de halles de gymnastique
ou de terrains , et de l'achat du maté-
riel indispensable.

Ainsi, après avoir remonté la pente
insensiblement, l'A.C.N.G. marque une
nette progression en ce début d'année
1956, juste récompense du travail per-
sévérant de ses dévoués dirigeants.

Nous examinerons la situation des
autres groupements cantonaux vendre-
di prochain.

B. G.

L'entraînement
de notre équipe nationale

Essen victorieux à Berne
En vue des prochaines rencontres

avec la Belgique, les dirigeants de
l'A.S.F.A. avalent convoqué mercredi
à Berne trois sélections : équipes A et
B ainsi que les « espoirs ». Ces der-
niers étaient opposés à l'équipe B ;
l'équipe A rencontra, elle, Rotweiss
Essen, champion d'Allemagne.

SÉLECTION B : Schley ; Gonin ,
Monti ; Maurer , Weber , Millier ; Hus-
sy I , Hamel, Reutlinger, Pastega, Re-
gamey.

ESPOIRS : Armuzzi ; Terzaghi , Ber-
nasconi ; Kuhn , Brun , Thiiler ; Anker ,
(Chiesa), Schnyder , Scheller (Anker) ,
Robbiani , Duret.

RÉSULTAT : Suisse B - Espoirs 2-1.
BUTS : Reutlinger, Maurer ; Anker.
Notre sélection A se présenta dans

la formation suivante : Pernumian ;
Dutoit , Perruchoud (Fliickiger) ; Ker-
nen, Vonlanden , Zurcher (Ruesch) ;
Chiesa (Morand) , Antenen , Leimgru-
ber , Eschmann (Riva), Riva ' (Schel-
ler) .

Les Allemands, privés de l'interna-
tional Rahn, blessé, adoptèrent un
système assez défensif dans les pre-
mières minutes puis revinrent au WM.
Les Suisses marquèrent en première
mi-temps par Chiesa qui reprit une
excellente passe de Leimgruber.

Après le , repos, les Allemands do-
minèrent largement ; ils égalisèrent
par Seeman, mais ne marquèrent le
but de la victoire par Abromeit , que
dans les cinq dernières minutes.

Résultat final : Suisse A - Rotweiss
Essen 1-2 (1-0).

LE MONDE SOVIÉTIQUE
Les retouches à la véritable doctrine du marxisme-léninisme aux-

quelles ont procédé les dirigeants de l'U. R. S. S. devant le XXme congrès
du parti communiste ont attiré une fois de plus l'attention des obser-
vateurs sur l'évolution de la politique intérieure russe. Ainsi , l'exposé
de M. Mikoyan a montré que les nouveaux chefs de l'U. R. S. S. s'éloi-
gnent dans tous les domaines des méthodes staliniennes et procèdent , non
sans habileté, à diverses modifications du système en se référant au
véritable fondateur du communisme slave, Lénine. Ayant déploré le man-
que d'intérêt pour les études scientifiques de l'économie, l'orateur a
déclaré que « les problèmes économiques du socialisme, en U. R. S. S., ana-
lysés sévèrement, nécessitent également une étude approfondie et une
révision critique de la part de nos économistes, en partant des points de
vue marxistes-léninistes ».

Améliorer le niveau de vie
Ces considérations peu claires, pour un cerveau occidental, signifient

peut-être simplement que tout ne tourne pas très rond au royaume du
progrès matérialiste. Sans parler des amusantes histoires qui nous par-
viennent concernant les agissements d'une nouvelle génération de « fils
à papa », d'autres indices, touchant à la fois l'économique et le social ,
montrent que le régime issu de la toute-puissance d'une implacable dicta-
ture a la main lourde quand il s'agit de remplir les caisses de l'Etat.

Les impôts qui frappent les petits salaires ont été estimés au tri ple de
4?eux perçus en Suisse ; par contre, les taux de progressivité sont bien
-Mus faibles, ce qui ne dénote j)às des préoccupations so'ciàTcs tfès déve-
lopp ées. D'autre part , les exigences de l 'industrialisation à outrance du
pays ont pesé et pèsent encore lourdement sur le niveau de vie des classes
moyennes et inférieures puisque, dans cet étrange pays où toutes les dif-
férences sociales devaient être abolies par la yertu d'une doctrine nou-
velle, on retrouve les mêmes problèmes que dans les sociétés cap italistes.
C'est pourquoi le président Boulganine a promis devant le congrès une
nette amélioration du niveau de la vie : augmentation de 50 % du com-
merce de détail , construction de 205 millions de mètres carrés de surface
habitable. Reste à savoir comment et entre qui cette surface habitable sera
répartie. Avec cela , le revenu national devra augmenter de 60 %, les salai-
res réels des ouvriers de 30 %, et ceux des kolkosiens de 40 %.

Comme on le voit , les dirigeants soviétiques ont du pain sur la plan-
che et s'ils annoncent d'aussi ambitieuses réalisations économiques, c'est
qu 'ils savent que la situation véritable n'est pas très brillante et qu'il
importe d'y porter remède sans plus tarder. C'est ainsi que le « manuel
d'économie politique » publié en 1954 relevait : « Le retard de la pro-
duction agricole est particulièrement considérable pour des brandies aussi
importantes que lles céréales, l'élevage, les pommes de terre et les légu-
mes ». Même remarque concernant les pays satellites : « L'accroissement
de la production agricole retarde de loin sur celui de l'industrie et il
est totalement insuffisant sous l'angle des besoins de l'économie natio-
nale ». • *

Réalisme d'abord
Aussi le cinquième plan quinquennal prévoit-il un accroissement géné-

ral qui , dans le domaine de l'agriculture, exigera de sérieux efforts : la
récolte des céréales devra dépasser 180 millions de tonnes, la production
de _ viande, lait , pommes de terre et légumes devra être doublée. Jusqu'à
présent , en effet , les dirigeants soviétiques, comme naguère un maréchal
allemand fameux , ont préféré les canons au beurre.

Depuis le début de la révolution, la production de l'acier pour les
canons a été multipliée par 10, mais la consommation de viande a été
diminuée de 60 % et celle du beurre de 37 %. On peut déduire de tout
cela que les nouveaux dirigeants soviétiques ont compris la nécessité
d'améliorer les conditions d'existence du peup le, d'autant plus que les
quelques contacts plus ou moins directs qui ont pu s'établir entre le
monde russe et le monde occidental ont montré aux sujets des successeurs
de Pierre le Grand que toutes les comparaisons n'étaient pas en faveur du
régime instauré voici trente-huit ans par Lénine. Avec ce réalisme auquel
nous ferions bien de nous habituer si nous voulons comprendre la poli-
tique soviétique, le gouvernement de Moscou modifie une fois de plus
son action économique. Espérons que les observateurs européens pourront
connaître les résultats de cette nouvelle orientation donnée à la vie éco-
nomique de l'U. R. S. S. Philippe VOISIER.

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

% Le comité d'organisation des Jeux
olympiques de Melbourne a lancé un
avertissement à l'adresse de la popula-
tion australienne, lui recommandant de
se munir de billets pour les Jeux uni-
quement dans les agences accréditées.
Cet avertissement faisait suite k une
Information parue dans la presse, selon
laquelle des cartes d'entrée falsifiées
avalent été vendues k Melbourne.
£ Le trophée Edmond Gentil qui ré-
compense le plus bel exploit cycliste de
l'année, a été attribué pour 1955 au
Belge Stan Ockers, champion du monde
sur route. Le succès d'Ockers a été ob-
tenu au second tour, aveo 22 voix (soit
cinq de plus que la majorité requise),
contre neuf à Guido Messina, un a Jac-
ques Dupont et un bulletin nul.
% En match international de football
à Dundee, l'Ecosse B et l'Angleterre B
ont fait match nul 2-2 (0-1).
A Résultats des rencontres disputées
mercredi pour le championnat d'Italie
de football : Florentlna - Padova 1-0 ;
Atalanta - Lazlo 1-1 ; Internazlonale -
Lanerossl 1-0 ; Sampdorla - Milan 2-2.

Classement : 1. Florentlna, 33 points ;
2. Milan, 27 ; 3. Internazlonale, 23 ; i.
Sampdorla , 22 ; 5. Spal, 22.
9 voici ies résultats au saut comoino
des championnats suisses qui s'est dis-
puté hier après-midi sur le tremplin
de Matten à Gstaad :

Elite seniors : 1. Andréas Daescher, Zu-
rich , note 224,5 (sauts de 63 et 64 m.) ;
2. Conrad Rochat , le Brassus, 209,5 (59,5
et 60) ; 3. Rudolf Baertschi , Adelboden ,
205,5 (58,5 et 60,5) ; 4. André Reymond,
le Brassus, 187 (56 ,5 et 58) ; 5: Hans
Daescher , Davos, 185,5 (53,5 et 55) ; 6.
Louis-Charlez Golay, le Brassus, 177,5
(52 et 54) ; 7. Paul Eggenberg, Lauenen,
174 ; 8. Raymond Bissât , Sainte-Croix,
172,5 ; 9. Viktor Kronig, Zermatt , 169.

Juniors : 1. André Meylan , le Sentier,
194,5 (51,5 et 51,5) ; 2. Laurent Rey-
mond , Vaullon , 191,2 (51 et 50,5) ; 3.
Max Schneider , Berne, 188,8 (51 et 51).
0 Selon une Information des organisa-
teurs du Tour cycliste de Hollande (6 au
13 août), un contrat aurait été signé
avec Hugo Koblet qui serait le capitai-
ne d'une équipe suisse de huit hommes.

A La première épreuve des champion-
nats du monde de patrouilles militai-
res • (descente, fond et tir), s'est -dispu-
tée à Oslo et s'est terminée par ' la nette
victoire du Suisse . Karl Hlschler. Volet
les résultats :

1* Karl Hlschler, Suisse, temps total .
1 h.J36' 22"3 ; 2. Alfred Kronig, Suisse,
1 h. 36* 44"2 ; 3. Jacques Nicolier, ' Suis-
se, 1 h. 38' 12"4 ; 4. Josef Schnyder,
Suisse, 1 h. 40' 25"8 ; 5. Karl Briker ,
Suisse, 1 h. 42' 02"8 ; 6. Erik Stalsberg,
Norvège, 1 h. 43" 15"2 ; 7. Agostino Ta-
magno, Italie, 1 h. 45' 03"8 ; 8. Kristen
Kvello, Norvège, 1 h. 45' 28"5 ; 9. Len-
nart Ottosori, Suède, 1 h. 47' 00"9 ; 10.
Guniiar Selander, Suède, 1 h. 49' 23".
£ A Mexico, pour le championnat pa-
namérlcain , les footballeurs argentins et
ceux du Pérou ont fait match nul, 0-0.
A Les champions suisses de cyclo-bail
Osterwaldex - Breltenrcioser ont rempor-
té un nouveau succès en Allemagne. A
Leipzig, ils ont remporté le tournoi de
la foire devant les champions de la
zone soviétique Schneider - Brumme et
les Alsaciens Epp - Fraulob.
O La nouvelle « Maserati 2000 », qui
fera ses débuts dans la prochaine course
des. MWe „ milles, a atteint la vitesse
-moyenne* de 131 km. 350 au cours d'es- '
sais effectués sur la piste de l'autodro-
me dé Modène. Elle était conduite par
le pilote d'essai Bertocchl.

Les Six jours de Zurich

Une voiture disputée
... au sprint

Les Six jours die Zurich , qui se dé-
rouilleront diu 12 aiu 18 mare, au HaKlen-
sibaidiioin, grouperont l'élite des « pis-
tards ». Toutes les équipes reines des
Six jooiirs y prendront part. La consti-
tution d'un nouveau duo Hugo Koblet
et Ferdinand Kubler sera , en outre, une
attract ion toute particulière. Voici la
lis1 te des quinze équipes, doinit cinq
étrangères, qui s-eromt au départ :

Schulte - Peters (Hollande), Senff-
tleben - Forllnl (France), Nlelsen - Kla-
mer (Danemark), Acou - van Daele
(Belgique), Strom - Arnold (Australie),
Koblet - Kubler , Roth - Bûcher, Platt-
ner - Pfennlnger , Mùleler - Wlrth , Kam-
ber - Wengen ( tous Suisses), Gillen -
Armin von BUren (Luxembourg - Suis-
se), Van Vliet - Oscar von BUren (Hol-
lande - Suisse), Terruzzi - Zehnder (Ita-
lie - 'Suisse), Rljckaert - Graf (Belgi-
que - Suisse) et Prelskelt - Sehaer (Al-
lemagne - Suisse).

La foirmule comprendra unie neutra-
lisat ion totailic de 5 heures diu matin à
13 heures, "chaque jour. Les pointa se-
ront attribués au COûTS de six séries
de sprints quotidiens. De nombreuses

i primes seront régulièrement mises en
compétition, de sorte que l'épreuve
constituera une excellente affaire finan-
cière pour les coureurs. A fin février,
quelque 40,000 francs avaient déjà été
recueillis aiupn-ès d'entreprises commer-
ciales et de particuliers. Parmi les pri-
mes en nature figurera de nouveau
une petite automobile, dont l'attribution
se décidera en un seul s*pri*nt, le mer-
credi soiir. Enfin , en prologue, aux Six
jours, les finalistes des denn iers chajn-
piomraaits diu monde de poursuite, Mes-
sina et Strehler, se renconitreront en
un match omnium en trois manches,
tandis qu'Armin Schweizer fera une
tentative contre le record du monde
des 5 kilomètres.

£ La commission de football d'Etat de
Tchécoslovaquie a décidé qu 'à l'avenir ,
les entraîneurs ne pourraient plus jouer
avec les équipes dont ils ont la direc-
tion. La fonction de joueur-entraîneur
a ; donc provisoirement cessé d'exister
dans le football tchèque.

F
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Les négociations
entre la Suisse

et la Communauté
charbon-acier

Les 10 et 11 novembre derniers, In-
vité par la haute autorité de la* Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier, à Luxembourg, notre pays a
pris part à un échange de vues avec
les Etats et chemins de fer apparte-
nant à la communauté au sujet de l'é-
tablissement de tarifs internationaux
directs de transit par la Suisse.

Cet échange de vues s'est poursuivi
les 9 et 10 février 1956, à Berne. La
délégation de la haute autorité et des
Etats membres était conduite par M.
Klaer , directeur de la division des
transports de la haute autorité. Quant
à la délégation suisse, elle était pré-

; sidée par M. Haenni , sous-directeur de
l'Office fédéral des transports. Ainsi
renseignés sur les intentions de la
liante autorité, le gouvernement et les
chemins de fer suisses devraient main-
tenant être en mesure de se prononcer
sur l'introduction des tarifs internatio-
naux directs pour le transit par notre
pays des marchandises de la Commu-
nauté européenne du charbon et de
l'acier. Les pourparlers seront pour-
suivis.

Les tarifs suisses sont plus bas
Les négociations qui ont eu lieu ré-

cemment à Luxembourg concernant la
C.E.C.A. ont permis à la délégation
suisse de constater que les tarifs pré-
vus par la communauté seront supé-
rieurs à ceux pratiqués actuellement en
Suisse pour le transport de transit.

De ce fa it, il n'y a pas lieu de crain-
dre que les tarifs que pratiquera la
communauté puissent porter préjudice
à la Suisse.

On déclare, au Palais fédéral, que les
constatations faites à Luxembourg se-
ront soumises prochainement au Con-
seil fédéral. Il n'y a pas de doute que
le gouvernement autorisera, par la sui-
te, notre délégation à conclure un ac-
cord si, bien entendu , les prochaines
négociations à cet effet tiennent comp-
te du bien-fondé de la thèse suisse.

Nouveau rejet
de la pjainte suisse

dans l'affaire Interhandel
WASHINGTON , 29 (Reuter). — La

Cour suprême a refusé, lundi , pour la
deuxième fois, de prendre en considéra-
tion une plainte du gouvernement suis-
se demandant la libération d'avoirs
saisis pendant la deuxième guerre mon-
diale. Le conflit juridi que porte aussi
sur le paquet d'actions de la General
Aniline and Film Corporation (GAF),
ainsi que sur un million environ de
dollars d'avoirs en banque et de dé-
pôts. Les biens de la GAF, société sœur
de la Société suisse Interhandel , qui
furent saisis en 1942 comme bien enne-
mis, s'élèvent à plus de 100 millions
de dollars.

La plainte avait été rejetée une pre-
mière fois par le tribunal du district
de Columbia. Le rejet toutefois était
conditionnel , en ce sens qu'un délai
jusqu 'au ler mai était imparti au Con-
seil fédéral pour produire devant le
gouvernement des Etats-Unis , partie
adverse, les documents concernant les
affaires bancaires de l'Interhandel. Le
Conseil fédéral s'est refusé de joindre
ces documents au dossier, invoquant les
prescri ptions éditées en Suisse sur l'es-
pionnage économique.

La Cour suprême s'est refusée une
première fois , le 9 janvier 19SG , à exa-
miner la plainte. Une nouvelle deman-
de d'examen vient donc d'être encore
rejet êe.

Salle des conférences: 20 h. 15. Concert
Mozart.

Aula de l'université : 20 h. 80. Confé-
rence de M. André Siegfried.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30. Les hommes en blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le cercle In-

fernal.
Palace : 20 h. 30. Les hussards.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. Continent

perdu.
Rex : 20 h. 30. Les amours finissent à

l'aube.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Crolx-du-Marché

Demain :
Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gya.nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. 7«"

propos du matin. 7.25, cocktail matinal!11 h., émission d'ensemble. 12.15, i»mémento sportif. 12.30, le courrier' duskieur. 12.40, disque. 12.45, lnform. 13.55à tous vents... 13.20, solistes de l'O Sa!13.40, suite No 1, Peer Gynt, de Grleg
16.30, nos classiques. 17 h., feuilleton '
17.20, musique légère d'aujourd'hui
17.50, causerie. 18.15, rythmes et cou.!
leurs. 18.25, en un clin d'œil. I8.4rj
piano. 18.45, les championnats suisses
de ski. 19 h., micro-partout. 19.15, f a.
form . 19.25, la situation Internationale
19.35, Instants du monde. 20.15, contact
s. v. p. 20.30, jazz aux Champs-Elysée»
21.40 , routes ouvertes . 22 h., œuvres i.Robert Schumann. 22.30, lnform. aa .»
que font les Nations Unies ? 22.40, lj
monde , vu d'un, piano. 22.55, «L'oiseau
de feu », de Strawlnsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique gale. 6.45, gyr**..!
nastique. 7 h., inform.; les trols miml.
tes de,, l'agriculture. 7,10, variétés popu.
lalre. 10.15', danses allemandes, * dë- MS
zart. 10.20, émission radioscolaire. 10.&Î,
chant. 11 h., émission d'ensemble; pol
dium des Jeunes. 11.30, le Radlo-Orches.
tre. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40 , café Endspurt. 13.25,
sonate de S. Rachmaninov. 14 h., pour
Madame. 16.30, émission pour les mala.
des. 17 h., la petite Académie musicale,
17.30, pour les enfants de langue ro-
manche. 18 h., orchestre récréatif bâ.
lois. 18.50, carnet de notes d'un reporter.
19.05. chronique mondiale. 19.20, com.
muniqués. 19.30, inform ; écho du temps,
20 h., Intermède léger. 20.15, feuilleton.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.15, lnform. 22 ,20, lecture. 22.50,
quatuor à cordes, de toch. 23.15, cours
de morse.

TÉLÉVISION. — 20 h. 30, téléjournal .
« Allô I Balham 9213 », un script poil,
cler de Peter Brook. En quelques images,
magazine de la télévision romande. Com-
bats dans les airs (V) « Opération Over.
land », débarquement en Normandie. Do-
cuments cinématographiques inédits du
ministère de la guerre de Grande-Bre.

si' k w ? ™ J â w M

Problème No 75

HORIZONTALEMENT
1. Quitte la partie.
2. Où ne manquent pas les difficul-

tés.
3. Femme de Saturne. — Ornement

d'architecture. — Note.
4. Entre une lisière et l'autre. —

GroSSes sottises.
5. Elle doit avoir bon œil. — Aussi

loin.
6. Dommage. — Malheureuse infante

portugaise.
7. Bête à corne. —'¦ Cette question te-

nait en peine les enfants du déunt
laboureur.

8. Fâcheux point de chute. — Uns
des Cyctadies. T- Quelque grand
événement l'inaugure.

9. Dont on a découvert la trace. ;.
10. Chouchoutes.

VERTICALEMENT
1. Infatigable souffleur. — Demi-

masque.
2. Petit toit incliné appuyé à un

mur.
3. Plaisante réclamation. — Faux. —

Au doigt d'une ouvrière.
4. Durée d'une révolution. — Pour

les voyageurs de l'air.
5. On peut le voir tous les soirs en

tube. — L'intérieur d'un cigare.
6. Celui de l'eider est recherché. —

Matière colorante. /
7. Où s'approvisionne le vannier. —

Pronom.
8. Adverbe. — Affluent du Danube.

Il incite à partir en campagne.
9. Ils brillent d'un éclat vif , mais

passager.
10. Ils sont toujours à rebrousse-poils.

— Peur extrême.

Solution du problème No 74
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FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par * 55
SAINT-ANGE

— Eh ! le mieux du monde ! Il
n'y a que les vieilles filles pour
s'imaginer que dans un ménage tout
va toujours comme sur des roulet-
tes. Cessez de me présenter* une fi-
gure de catastrophe et de gémir.
Lorsque je vous contemple, je sens
fondre mon optimisme. A demain.
Je fermerai le bureau et l'apparte-
ment. * '

Lorsqu'il eut ainsi expédié sa se-
crétaire, il se saisit du téléphone et
appela Mme Saugy.

— Allô ! Comment allez-vous ?
Moi, très bien ! Je voulais vous par-
ler de Patrice , ne le trouvez-vous
pas étrange ?

Mme Saugy, interloquée par cette
manière abrupte d'entrer dans le
vif du sujet qui la préoccupait , dut
convenir :
. — En effet , Patrice n 'a pas re-

couvré son équilibre. L'état de ses
affaires le préoccupe outre mesure;

— S'il n 'était question que de ses
affaire s ! Autre chose le tourmente.
Vous en êtes-vous aperçue ?

— Mon Dieu oui, d'abord Patrice

vit près de moi, et je suis mère...
comme telle j'ai mon discernement,
mes intuitions.

Le brave Gerbault s'exclama aus-
sitôt :

— Ouf ! vous me tranquillisez.
Vous êtes plus au courant que j e ne
le suis. Je voulais simplement vous
donner mon avis. Patrice devrait se
retirer à Saint-Thibault pour des
vacances qui pourraient se prolon-
ger jusqu 'en octobre. Rien ne l'atta-
che plus ici où le désœuvrement lui
sera funeste. Il refuse. Il faut que,
de votre côté, vous le poussiez à
adopter cette détermination.

— Ecoutez , Gerbault, mon insis-
tance ne réussira même pas à en-
voyer Patrice sur les bords de la
Loire pour quarante-huit heures...
Pourtant il faut l'occuper sérieuse-
ment. Où ? Comment ? Vous trouve-
rez une solution mieux que moi.
Nous continuerons cette conversa-
tion , si vous le voulez bien , demain
aiprès-midi chez nous.

J'ai un projet séduisant à pre-
mière vue. Nous en reparlerons.

— Merci de m'avoir téléphoné,
Gerbault. Mon intention était de
vous appeler , également.

r+s rsj i+*i

Le lendemain , vendredi, vers 10
heures, Alice tricotait derrière sa
machine. Gerbault feuilletait un dos-
sier au titre calligraphié en ronde
« Basse-Terre » et en tirait des no-
tes.

Patrice bâillait derrière un jour-

nal qu'il ne tarda pas à froisser en
boule et à jeter dans un coin.

Il s'informa :
— Vous vous êtes découvert une

besogne, Gerbault, quelle chance I
— Vous savez bien que nous avons

plus de 300,000 francs de débiteurs
à la Guadeloupe. Croyez-vous que
j'aie l'intention de les laisser s'en-
dormir ?

— La liquidation des affaires de
mon père vous incombe. Je souscris
d'avance à tout ce que vous déci-
derez.

Patrice eut un geste désinvolte.
Gerbault cligna un œil malin.
— Parfait ! Je retiens votre dé-

claration !
Patrice bâilla à nouvau en regar-

dant autour de lui.
— Tout sue la médiocrité, dans

cette maison I L'escalier vous ac-
cueille avec une odeur de «frichti».
Ce bureau est sinistre, le jour s'y
dépose ainsi que de la poussière.
J'ai voulu entrer chez moi, il y a
quelques instants , pour chercher
des cravates, j'ai frémi tant ce gîte
m'est apparu étroit et terne. Qui
me donnera l'occasion de sortir
de l à?

Alice, sans lever le nez, répondit:
— Oh ! monsieur, dès que Mme

Cécile sera rentrée, vous verrez
comme des lumières voltigeront
partout. Il y aura des fleurs sur
votre table, une lampe près de vo-
tre fauteuil et ce gîte étroit et terne
redeviendra un nid.

Il répliqua avec une soudaine
gravité :¦ — Vous avez raison, mademoi-
selle, et puis à quoi bon me plain-
dre, puisque pour longtemps encore
la misère des temps me condamne
à demeurer prisonnier de ces murs.

Gerbault frappa trois petits coups
impatients de sa pipe contre le
cendrier.

— Une semaine d'inactivité suf-
fit-elle à démoraliser un garçon de
votre trempe ? Je ne reconnais plus
vos discours. Mon cher Patrice, il
faut absolument que...

Personne ne sut ce qu'il allait
préconiser , trois autres coups fu-
rent frappés, à la porte, cette fois.
Patrice cria :

— Entrez !
Et un homme glabre, vêtu de

tweed beige, avec macaron de la
Légion d'honneur à la boutonnière,
se présenta.

Patrice se dressa. ./
— Monsieur Voisin I
— Soi-même ! Ma venue vous dé-

concerte-t-elle à ce point ?
Le visiteur lui prit la main pour

un vigoureux « shake-hand ».
— Il y a longtemps que nous ne

nous étions rencontrés...
— En effet !
— C'est un véritable plaisir pour

moi !
— Veuillez vous asseoir, je vous

prie...
Puis Patrice nomma Gerbault en

ajoutant :
— ... Un collaborateur de mon

père, un ami fidèle, un conseiller.
M. Voisin s'inclina vers ce tiers

ainsi défini.
— Je m'excuse, mais je désire-

rais m'entretenir confidentiellement
avec M. Angellier.

Gerbault et Alice se retirèrent
aussitôt.

Patrice, guindé, derrière son bu-
reau, reprit !'.

— Je vous écoute, monsieur.
Il manipulait un briquet, pour

dissimuler sa nervosité. L'industriel
souriait , examinait les lieux à loisir.
Il se donna enfin à lui-même ses
appréciations.

— Installation modeste, insuffi-
sante. Volonté de débuter avec le
minimum de frais... Parfait !... Tout
cela fort sympathique ! Patrice An-
gellier, vous me rappelez le garçon
que j'ai été jadis. Depuis votre ado-
lescence, vous avez mon estime.
J'aurais même souhaité que cette
estime se transformât en sentiment
plus affectueux. Le destin ne l'a pas
voulu. Ne bronchez pas I Je suis un
réaliste, je ne perds jamai s de
temps à récriminer au sujet de ce
qui aurait pu être. J'accepte ce qui
est et j'essaie d'en tirer le meilleur
parti.

Patrice fronçait les sourcils : sa
fossette se creusait dans sa j oue
gauche, car il aspirait ses joues, se
mordait la lèvre comme avant l'ex-
plosion d'une colère.

Que venait-on lui proposer ? Le
père, pour s'exprimer avec ce cy-
nisme, était-il complice de Michèle

et de Guy ? Patrice sentait une rou-
geur de confusion lui monter au
visage.

— Monsieur, je ne comprends
pas !

M. Voisin eut un geste d'apaise-
ment.

— C'est pourtant simple, j'ai ap-
pris que vous aviez renoué avec
mes enfants. Guy prétend que vous
vous épuisez à battre la capitale
pour quelques illusoires représenta-
tions. Un an , deux ans plus tôt vous
auriez réussi. Aujourd'hui , vous dé-
butez mal, le vent est contre vous.
Je viens vous proposer d'entrer
chez moi.

Patrice eut un haut-le-corps.
— Oui... Oui... Je sais, vous êtes

orgueilleux. Vous vous êtes attelé à
une tâche, que vous désirez pour-
suivre coûte que coûte. J'admire vo-
tre caractère, mais je vous admire-
rai moins si vous me résistez !

» Je ne confonds pas la volonté
appliquée consciencieusement à un
effort qui doit porter des fruits,
avec l'entêtement qui s'acharne sans
intelligence è un labeur stérile. Je
vous offre 150,000 francs pour de-
venir mon directeur commercial.
Vous débutez quand vous voudrez ,
demain si cela vous chante, par des
stages dans mes différentes usines
de l'Est. Au bout d'un an , je vous
laisse voler de vos propres ailes et
j e me repose sur vous. »

Patrice se tenait la tête dans les
mains, abasourdi. Il croyait rêver.

(A suivre)
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fenêtre. «Quand reviendras-tu j ouer avec nous?» lui

Trois cuillerées de Biomal t Mm _î ^̂ :gk_§!_^M̂ [ Demain ? Après-demain ? C'est le docteur qui décidera. Il sait corn-
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A vendre
appareil de photo
6x6, objectif « Prontor »
n f : 2,9, parfait état. —
Tél. 5 70 12.

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2, le 1p2 kg.

Boucherie BERGER Tl mV
]

La casquette imperméable
GARCIN chapelier, Seyon 14

- •* ..

La Brasserie Muller, Neuchâtel
vous reommande durant la saison fraîche

¦

son excellente bière

ROYALE
Bière brune à forte densité particulièrement

savoureuse et onctueuse

¦ y
T

La vente se fait  uniquement en bouteilles de 3 dl.,
d'un genre nouveau et d'une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 73 21

f *Le magasin spécialisé vous offre un

CHOIX SUPERBE
et les meilleures qualités

au plus bas prix du jour, en

VOLAILLE
LAPINS

POISSONS
AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition k l'extérieur
Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p. nous
passer vos commandes la veille ou le matin

avant 8 heures.

Goûtez nos excellents petits desserts... et nos
pralinés maison extra-fins

Pâtisserie - Tea-room
OTTO WEBER

15, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 20 90

FROMAGES
Jura, Gruyère, Emmental 3a

Beaux gros œufs frais du pays
à 3.60 la dz.

Œufs frais étrangers à 3.40 la dz.

BEURRES
Floralp, danois. Les Ponts-de-Martel,

de cuisine et fondu la
* Belle crème fraîche à battre

Toute la gamme de fromages de dessert
Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 TéL 513 91
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

i tabourets et 1 table de cuisine. Ivoire, dessus
lnlald.

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

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

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

.

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

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

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

particulier. Un changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par; exemple : choisir
un studio au lieu de la salle à manger.FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres à coucher,
salles à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, k votre domicile et àU moment qui
vous convient le mieux.

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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AUVERNIER

Soirée du Football-club
(c) Poursuivant sa tradition, le F. O.
Auvernier a donné sa soirée annuelle
samedi dans la grande salle du collège,
comble pour l'occasion.

Après une brève allocution de M. de
Chambrier nous eûmes le plaisir de
voir une future étoile chorégraphique de
14 ans, Mlle Egger, du village, dans
trols danses folkloriques. L'ambiance fut
créée par le fameux humoriste A. Bo-
vard de la sélection neuchâtelolse de
la coupe des variétés.. Toutes les pro-
ductions furent très applaudies.

La soirée se termina par le bal tradi-
tionnel.

BOLE
Soirée de l'Union chorale

(c) Samedi dernier , l'Union chorale pré-
sentait à la grande salle du collège sa
traditionnelle soirée musicale et théâ-
trale.

Sous l'experte direction de M. H.
Schmidt, professeur , les chanteurs ont
Interprété six chœurs, très bien enlevés.
L'Union chorale a fait de grands pro-
grès. Excellente diction et bonne fusion
des voix.

La partie théâtrale comportait deux
pièces, l'une de Gaston Leroux en deux
actes, « L'homme qui a vu le diable » et
l'autre « La dame de bronze et le mon-
sieur de cristal » , comédie en un acte
d'Henri Duvernols.

Félicitons actrices et acteurs de la ma-
nière dont ils ont enlevé ces deux piè-
ces. Merci à l'Union chorale pour la bel-
le soirée qu'elle nous a procurée.

FLEURIER
Pour les malades

(c) Lundi soir, le Choeur mixte de
l'Eglise réformée est allé chanter à
l'hôpital pour les malades et le per-
sonnel de l'établissement.

La fête des «SOUFFL'S» à Saint-Claude
a remporté un plein succès

MALGRÉ UN FROID INTENSE

(c) Malgré un froid intense, peu pro-
pice aux spectacles de rues, plusieurs
milliers de visiteurs, certains venus de
très loin, n'ont pas hésité à se déplacer
pour assister au curieux défilé folklo-
rique annuel. Le carnaval de Saint-
Claude, en effet , n'est pas un carnaval
comme les autres, si l'on en juge par
l'ancienneté de ses origines et par son
atmosphère.

Le spectacle n'est pas uniquement
dans le défilé de chars, d'inspiration
récente, mais surtout dans la foule à
laquelle se mêlent d'innombrables ban-
des de personnages mystérieux et tur-
bulents. Vêtus de longues chemises de
nuit blanches ornées de rubans aux
couleurs vives, coiffés de bonnets de
coton également blancs, les Souffl's,
anonymes sous leurs masques noirs,
pourchassent les mauvais esprits au
moyen de soufflets.

Les Souffl's perpétuent ainsi une tra-
dition — ou plus exactement la paro-
die d'une tradition — dont l'origine re-
monterait aux moines qui fondèrent,
au Vme siècle, l'abbaye, puis la ville

de Saint-Claude. Des civils facétieux
auraient revêtu de longues chemises de
nuit pour ressembler à ces moines can-
dides, venus s'installer sur l'emplace-
men t actuel de SaM-Claude, un chaos
de montagnes alors inhabité et sur-
nommé « le désert *», lieu qu'ils avaient
jugé propice à la méditation et à la
prière !

Nul ne conteste le caractère impie
des premières manifestations de Souffl's
peu prisées du clergé jusqu'à ce der-
nier siècle. Mais les esprits sont larges
à Saint-Claude et les origines frondeu-
ses de la coutume se sont peu à peu
oubliées. Tout le monde s'y associe au-
jourd'hui, ou s'y intéresse, avec bonne
humeur, sans mauvaise pensée à l'é-
gard de quiconque.

La fête a bien évolué depuis le moyen
âge. A cette époque, elle se réduisait à
l'apparition de blancs fantômes, dans
les vieilles rues sinueuses aux pftvés
inégaux, où les femmes traquées dans
l'ombre poussaient des cris stridents.

Aux Souffl's se sont ajoutés des por-
teuins de giroisfces têtes en carton, des

chars monumentaux inspirés de sujets
d'actualité, enfin un roi des Souffl's,
géant tie six mètres de haut, bourré
de matières inflammables et de pièces
d'artifice dont l'incinération , le soir,
sur la place Voltaire, au milieu des fa-
randoles, constitue le plus féerique des
spectacles. Les provinces françaises
étaient cette année le thème de la fête,
et le nombreux public, bien que bous-
culé et soufflé à tout instant par les
groupes de masques, ne ménagea pas
ses applaudissementts au passage des
chars qui évoquaient successivement la
Franche-Comté, la Corse, la Provence,
l'Alsace, la Bretagne, la Catalogne, la
Savoie, la Bourgogne. Très applaudies
également les sociétés visiteuses qui
participaient au cortège, notamment le
groupe folklorique « Sabaudia », de
Thonon, célèbre par ses danses régio-
nales, et la réputée Union musicale des
Français de Genève, chargée cette an- ,
née d'apporter aux Sanclaudiens un
peu de cet air vivifiant d'outre-Jura.

Une heureuse toadiiitkm veut en effet
qu'une société musicale franchisse la
frontière chaque année pour participer
à la fête folklorique de Saint-Claude.
De nombreux Sanclaudiens attendant
avec impatience que vienne le tour de
la célèbre fanfare de Boudry, dont ils
apprécient chaque année, à la Fête des
vendanges de Neuchâtel, l'originalité,
le dynamisme et le sens parfait de l'hu-
mour.

J.-P. S.

Mise des vins de 1 hôpital Pourtalès a Cressier

Avant la mise, les acheteurs dégustent dans les caves de Trub. Un futur
miseur tient au vase No 24, mais il contient 3840 litres. C'est beaucoup !

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

La Caisse de crédit mutuel, qui comp-
te actuellement 39 membres, vient de
tenir son assemblée générale annuelle.

Les rapports présentés à cette occa-
sion laissent apparaître la marche as-
cendante de cette utile Institution vil-
lageoise. Le chiffre d'affaires a atteint
la somme de 786,000 fr. Le bilan enre-
gistre une augmentation de 64,000 fr.
sur 1954 et passe à 485,385 fr. 26.

Les dépôts d'épargne sont en augmen-
tation régulière et atteignent 330,000 fr.Le nombre des livrets est de 250.

Après payement de 3 % net aux partesociales, le bénéfice net pour 1955 s'estélevé à 2344 fr. 57. Il a été entière-ment versé aux réserves.
La Caisse fêtera le 20me anniversaire

de sa fondation en mal 1957. MM. Bo-bert Besancet, Jules Gafner et AndréSteudler, dont le mandat arrivait kéchéance, ont été réélus au comité dedirection et MM. Ernest Gross père, etAlphonse Sermet , ou conseil de surveil-lance.

CERNIER
Tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le trlbunai de police du VaJ-de-R/uz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier. .
* Quelques causes, sans importance , se Isoldent par retrait de plaint» ooi renvoi
pour preuves.

Une Infraction a la loi sur la chassetermine l'audience de ce Jour. A. V., le29 octobre , chassait dans la région de
la Dame, U tire sur une chevrette, puis,
en allant ramasser la bête, constatequ'un faon, dissimulé à une certaine dis-
tance derrière un taillis , a été égale-
ment mortellement atteint. Le prévenu
se rendit Immédiatement au poste de
police jie Salnt-Blalse pour signaler le
résultat, Involontaire et Imprévisible, de
son coup de fusil. Le tribunal ne retientpas, à l'adresse de V. l'Infraction pour
laquelle il est cité à l'audience. B ac-quitte le prévenu, qui devra cependant
verser une Indemnité de 50 fr. à l'Etat
pour le faon abattu. Les frals de la cau-se sont mis à la charge de l'Etat.

DOMBRESSON
Concert de la Croix-Rleue

(sp) Samedi dernier a eu lieu le con-
cert annuel de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz. Sous la direction
de M. Raoul Blandenler, de Saint-Mar-
tin, elle exécuta cinq morceaux, enlevés
avec brio. « Aïda » , marcihe triomphale
de G, Verdi, fut tout particulièrement
goûtée du public, qui ne ménagea pasnon plus ses applaudissements aux œu-
vres de Hayes, Goëslett , Christophe et
Eonget.

En deuxième partie, le groupe littérai-
re de l'harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan , régie M. Vullieumler , pré-
sente une pièce en trois actes de G. Le-
clos et P. Dumalne, « Terre de feu».
Tous les acteurs-amateurs peuvent être
félicités en bloc de l'excellente présenta-
tion et de l'exécution de cette pièce.

La journée
de M'ame Muche

—i C'est de cet échantillon que
je vous parlais l'autre jour. Ça fe -
rait une robe épatante I( C O U R S  D E  O L O T U R E \

ZURICH
. OBLIGATIONS 28 fév. 89 fév.
B V_ % Féd. 1945 déc. 103.80 103.80 d
BÎ4 -/0 Féd. 1946 avr. 103.20 10325
8 % Péd. 1949 . . .  101 % d 101.25
3 % % Féd. 1954 mars 97 Y. 97.50
« % Féd. 1955 Juin 101.20 101.25
Jj % C.F.F. 1938 . . 1O1.20 d 10145 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 820.— d
Union Bques Suisses 1532.— 1532.—
Société Banque Suisse 1389.— 1390.—Crédit Suisse 154fi.— 1545.—Electro-Watt 1335.— 1340.—
Interhandel 1320.— 13,10.—
Motor-Columbus . . . 1180.— 1178.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— d 94.—
Indelec ; 699.— 700.—
Italo-Sulsse 243.— 244 Y.Réassurances Zurich .121150.— 1B150.—
Winterthour Accld. . 9270.—• 9250.— d
Zurich Accidents . . 6475.—• 5475.—*
Aar et Tessln . . ..  1175.— 1)185.—
Saurer 1200.— d îaiO.—
Aluminium 3480.— 3480.— d
Bally 1098.— 1098.— .
Brown Boveri 2017.— 2020.—
Fischer 1422.— 14.15.—
Lonza 1222.— 1122*2.—
Nestlé Allmentana . 2270.— 2290.—
Sulzer 2550.— 2555.—
Baltimore 191 % 192 Y,
Oanadlan Pacific . . . 142 Y*. 141 Y.Pennsylvanla '100.— 100 V,Italo-Argentlna .... 38 % d 39 %Royal Dutch Qy . . . 731.— 732.—
Sodeo 47 % 49.—
Stand. Oil New-Jersey 664.— 668.—
Union Carbide . . . .  479.— 480.—*American Tel. & Tel. 795.— 797.—
Du Pont de Nemours 996.— 967.—-
Eastman Kodak . . .  353.— 353.—ex
General Electric . . . 248.— 250.—
General Foods . . . .  401.— d 396.— d
General Motors . . . .  190.— 192 Y.
International Nickel . 353 Y> 352 Y.
Internation. Paper Co 600.— 509.—
Kennecott 537.—ex 541.—
Montgomery Ward . . 384.— 384.—
National Distillera . . 92 Mi 93 Y.
Allumettes B 55 % d 56.—
U. States Steel . . . .  242 Vi 243 Y.
F.W. Woolworth Co. . 206.— d 205.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4545.— 45*30.—
Schappe 750.— d 750.— d
Sandoz 4310.— 4275.—
Geigy nom 5290.— 6225.— d
Hoffm.-La Roche(b.j.) 10400.— 10350.—

LAUSANNE
ACTIONS

B;C. Vaudoise 902.— 902.—
Crédit F. Vaudois . . 890.— 885.— d
Romande d'Electricité 558.— 567.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 680.—
La Suisse Vie (b. j.)
lia Suisse Accidents . 5850.—* d 5925.—

GENÈVE t
ACTIONS

Amerosec 158 % 163.—
Aramayo 27.— d 28.—
Chartered 42 % 43.—
Charmilles (Atel. de) 895.— o 890.— o
Physique porteur . . . 735.— 745.—
Sécheron porteur . . 650.— 650.—
S.K.F 296.— 208.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E
ACTIONS 28 fév. 29 fév.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fono. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d 1650.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Câb. etTrêf . Cossonay 3900.— d 3925.— d
Cbaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled — Cle SA. 1540.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385 .— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1950.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/. 1932 ' 103.75 103,76
Etat Neuchât. 3Yi 1*946 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 101.50 101.50 d
Com. Neuch. 3& 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole Z V_ 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 1951 99.60 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. sy_ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3*4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 314% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 314 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 i960 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Télévisions Electronics 12.39 1*2.43

Bourse de Neuchâtel

Une mère de huit entants
condamnée pour escroquerie

LUCERNE, 28. — Une femme de 33
ans, qui vivait auparavant dans un
village de montagne des Grisons avec
ses huit enfants, mais qui, ces derniers
temps, ne s'occupait plus beaucoup de
sa famille, vivant avec un ami, qu'elle
entretenait, a comparu devant la Cour
criminelle de Lucerne pour escroque-
rie au prêt. Elle fit croire à un auto-
mobiliste Agé qui l'avait conduite à
Zurich qu'elle pourrait faire une affai-
re importante si elle disposait de 3000
francs. L'homme lui avança le montant
qui devait lui être rendu prochaine-
ment, à un taux d'intérêt de 10 %, mais
il ne revit plus ses fonds. Cette femme
se présenta aussi dans ' de nombreuses
paroisses pour obtenir des fonds.

La Cour l'a condamnée à deux ans
de réclusion.

LVCERNE

¦Gros crédits pour l'hôpital
SAINT-GALL, 28. — Réuni en session

extraordinaire, le Grand Conseil saint-
gallois a voté un crédit de 7,9 millions
de francs pour la réorganisation de
Ifhopilbal cantonal die W*a#enisba'dit. La
commune de cette ville versera une
contribution de 100.000 francs. Le Con-
seil a pris connaissance avec satisfac-
tion de l'attitude comprchensive du
'Conseil fédéral , quant à la suppression
diu bruit causé pair lies cours spéciaux
de tira miil'Mw.iires de l'école die Wa'Miem-
stadt, ce qui ne rend plus nécessaire
de déplacer l'hôpital.

Le Grand Conseil a abord é le débat
sur la clinique .chirurgicale, la création
d'un institut de rayons X et d'autres
installations à l'hôpital cantonal de
Saint-Gall, pour un montant de 20,3
millions de francs.

SAINT-GALL

VAVD

LAUSANNE, 28. — Le froid rigoureux
qui règne depuis le début de février,après deux mois d'un hiver doux, a faitsubir à la vigne des dégâts considéra-
bles. Les premiers sondages faits dans
le vignoble montrent que, selon les par-celles, de 20 à 68 % des bourgeons sontdétruits par le froid ; dans certains cas,non seulement les bourgeons, mais aus-si le bois du sarment est altéré etmême fendu.

Le froid a causé
des dégâts considérables

au vignoble

CONFEDERATION

BERNE, 27. — La session de prin-
temps des Chambres fédérales com-
mencera lundi 5 mars, et sa durée est
estimée à deux semaines et demie.

A l'ordre du jour des deux conseils
figurent notamment : traitement du
personnel de la Confédération ; acqui-
sition d'une série d'avions d'essais
P-16 ; résultats de l'initiative socia-
liste pour la réduction des impôts et
de l'initiative populaire pour l'amé-
lioration du réseau routier ; créations
de nouvelles missions diplomatiques
et transformation de légations en am-
bassades ; modification de la loi sur
les dessins et modèles industriels ;
adaptation des anciennes rentes de
l'assurance militaire ; dîme de l'alcool
1954-1955 ; droits de douane grevant
le bois d'oeuvre d'essences résineuses.

En plus, le Conseil national s'occu-
pera des points suivants : modifica-
tion de l'organisation des troupes ;
cours d'introduction pour les groupes
de chars ; préavis sur l'initiative con-
cernant le vote des dépenses par l'As-
semblée fédérale ; convention sur les
facilités douanières en faveur du tou-
risme ; modification de la loi sur les
épizooties et de la convention sur
l'aviation civile internationale ; diver-
gences sur la question de la force obli-
gatoire des contrats collectifs de tra-
vail.

Pour sa part, le Conseil des Etats
aura à traiter des points suivants :
revision du régime du blé : préavis
sur l'initiative concernant les conces-
sions pour l'utilisation des forces hy-drauliques ; construction de bâtiments
pour les P. T. T. ; revision de la loi
sur la durée du travail dans l'exploi-tation des chemins de fer et autresentreprises de transport et de commu-
nication.

Enfin, le Conseil fédéral est prêt àrépondre à pas moins de 69 motions,postulats et interpellations.

L'ordre du jour
de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 28. — On communique desource bien informée au sujet de l'in-formation en provenance de Madrid etrelative aux « difficultés rencontrées
dans les relations commerciales hispa-
no-suisses » (voir information étran-
gère du 23 février), que les relations
commerciales entre la Suisse et l'Espa-
gne fonctionnent tout à fait normale-
ment. Récemment, l'Espagne a accordédes licences d'importation pour-deS mar-
chandises suisses et a procédé à des
mises au concours en vue de donnersuite à de nouvelles demandes d'impor-
tation. En ce qui concerne le trafic despaiements, il ne peut être tout au plusquestion que d'une légère tension dans
la situation du clearing, mais on ne
saurait parler d'inquiétude à ce sujet.
C'est pourquoi il a été possible sans
autre de satisfaire au désir de l'Espa-
gne d'ajourner le délai des négocia-
tions à la mi-mai. Cet ajournement
n'est motivé que par le fait que les
négociateurs espagnols doivent traiter
jusque-là aveo d'autres pays.

L accord de commerce
hispano-suisse

BERNE, 27. — Les pourparlers avec
l'Italie sont terminés. Une entente a
pu être réalisée sur les conditions
d'engagement de la main-d'œuvre ita-
lienne dans l'agriculture. Les représen-
tations italiennes en Suisse visent dès
maintenant les contrats d'engagement,
de sorte que rien ne s'oppose plus à
l'arrivée de cette main-d'œuvre.

Main-d'œuvre italienne
pour l'agriculture

La Suisse romande
a son « papa-gâtean >

Les récenites vagues de froid n'ont paspu transformer en glaçon le cœur denos contemporains ! Mus par un Justesentiment de pitié , las viennent en aidea ceux qui n 'ont ni de quoi se vêtir nide quoi se chauffer.
La Loterie romande ne • reste point enarrière. Sollicitée de toutes parts, en cerigoureux mois de février , elle fait fronta cette offensive avec le sourire.Rappelons que le tirage a Heu ce sa-medi 3 mars, au Sentier , et que pdus lesbillets se vendent , mieux la Loterie ro-mande peut remplir son rôle de « papa-gâteau »... Songez aussi que le plan detirage comporte deux groe lots de 75,000francs.

Ecrivains neuchâtelois
et jurassiens

Par ses séances publiques, l'Associationdes écrivains neuchâtelois et Jurassiens,section de la Société des écrivains suisses,permet au public d'entrer en contact aveoles écrivains de notre pays, de les mieuxcomprendre et d'apprendre k les lire.
Samedi, à la Bibliothèque de la ville,M. J.-p. Pellaton, de Bienne, caractériseraun genre littéraire où 11 excelle : la nou-velle. Puis le prince des poètes romands,

André Pierre-Humbert, lira avec tout l'artqu'on lui connaît quelques-uns de ses
poèmes Inédits.

Soirée des accordéonistes
Serrières

Une belle soirée k ne pas manquer, c'est
celle qu 'organise le club des accordéonis-
tes « Helvetla», de Serrières, à la halle degymnastique k Serrières, samedi 3 mars1956.

Vous y entendrez de la belle musique
ainsi qu 'une comédie en un acte d'Eu-
gène Labiche, n y aura ensuite danse.

Une soirée de détente où les soucis res-
tent à la maison.

Communiqués

BERNE, 28. — A une question écrits
du conseiller national Furgler (cons.
Saint-Gall), concernant les congés mi-
litaires aux soldats qui font leur court
de répétition, le Conseil fédéral répond
comme suit :

La pratique qui consiste à laisser
partir les hommes en congé hebdoma-
daire déjà le samedi après-midi n'a de
sens que si l'heure du départ est fixée
de manière que ces hommes puissent
arriver chez eux le soir' même. Dans ce
cas, le samedi ne peut plus être consi-
déré comme jour de travail entier. Si
la troupe était mise en congé pendant
deux dimanches entiers, elle ne pour-
rait travailler que partiellement le sa-
medi. Les courtes périodes du service
d'instruction ne permettent pas de sa-
cri fier une partie de deux samedis d'uncours de répétition. A cela s'ajoutequ'il faut très souvent reporter au di-
manche certains petits travaux de ré-
tablissement, étant donné que la troupe
est rentrée tard des tirs de combat oud'autres exercices le sajnedl ou en rai-
son des préparatifs exigés par des ma-
nœuvres ou d'autres exercices impor-
tants de combat se déroulant dans la
dernière semaine du cours.

De plus, le second dimnache du coun
de répétition est réservé à la célébra-
tion des cultes militaires, qui jouent ungrand rôle dans la préparation moralede nos soldats et auxquel s on ne sau-rait renoncer. Pour ces raisons, il n'estpas indi qué de mettre la troupe en con-gé le second dimanche du cours de ré-pétition, à partir du samedi déjà.

Les congés militaires
aux cours de répétition

BERNE , 27. — Le comité centralde la Fédération suisse des ouvrier,sur métaux et horlogers , réuni en <»semblée du 23 au 25 févri er, s'ejfprononcé au sujet de divers pr oblèmesfédéraux  actuellement à l'ordre f ajour.
Les salaires et les prix

Le président central, le conseiller na-tional Arthur Steiner , a abordé la quM!tion des salaires, de la diminution dela durée du travail, des tarifs doua-niers et de la politique des cartels enrapport avec la formation des prijL'orateur a déclare que les salaires tuy.minaux payés en Suisse sont relative-ment élevés, en comparaison de ceuxde certains pays étrangers, mais qu'il,ne mettent nullement en danger \t_possibilités d'exportation de nos in.dustriels, ainsi qu'on le prétend son.vent.
S'appuyant sur des statistiques con-nues, l'orateur démontra que l'augmen-

tation des salaires, en pour-cent , estplus sensible depuis quelques années Jl'étranger qu'en Suisse, de sorte . q«l'écart diminue en notre faveur. D'auttipart, à salaire égal , la capacité d'achatest momentanément plus élevée dans leiautres pays que chez nous. Il est né-cessaire de tenir compte de ces faits,quand oin veut juger sainemen t du pro.blême des salaires en Suisse.
Le système des vacances

La Fédération suisse des ouvriers sut
métaux et horlogers a aussi examine
les conséquences du système de ferme-
ture des usines pour cause de vacances,système qui s'étend de plus en pins.
Elle demande aux employeurs de pren-
dre davantage en considération l'inté-
rêt personnel des bénéficiaires, au mo-
ment de la fixation de la date des va.
cances, et se prononce contre la géné-
ralisation de la fermeture des usines.

La main-d'œuvre étrangère
D'autre part , l'augmentation croissan-

te du nombre des ouvriers étrangers
soulève de sérieuses inquiétudes parmi
les travailleurs de l'industrie des ma-
chines et des métaux et de l'artisanat,
La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers adresse aux em-
ployeurs, de même qu'aux autorités can-
tonales et fédérales compétentes, un ap-
pel pressant, leur demandant de faire
preuve de la plus grande prudence dani
l'appel d'ouvriers étrangers et l'octroi
de permis de sêiour.

La Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers
prend position sur les

problèmes à l'ordre du jour

Berne refuse de discuter
avec les séparatistes

BERNE, 28. — Le Grand Conseil
bernois a entendu une interpella-
tion de M. Marc Jobin, députe con-
servateur de Saignelégier. Faisant
allusion à la manifestation organi-
sée le 4 septembre dernier à Delé-
mont par le Rassemblement juras-
sien, l'orateur a demandé si le gou-
vernement n'estimait pas le moment
venu d'entrer en discussion avec le
Rassemblement pour trouver une
solution à l'amiable à l'affaire ju-
rassienne, solution conforme aux
traditions helvétiques.

M. Gafner, président du gouver-
nement, a répondu en ces termes :

» 1. Le Conseil exécutif s'en tient
à la position qu'il a constamment
adoptée à l'unanimité de ses mem-
bres, JJ n'entend pas traiter avec
ie Rassemblement jurassien concer-
nant: la séparation du Jura d'avec
le canton de Berne. Le Rassemble-
ment sait lui-même fort bien qu'on
ne saurait demander sérieusement
au gouvernement bernois de se prê-
ter au démembrement de l'Etat
sans violer la constitution cantona-
le et le serment par lequel ses mem-
bres ont juré de la respecter. Au-
cun gouvernement conscient de ses
obligations envers le peuple ne
pourrait faire une chose pareille.

Les séparatistes devront
recourir à l'initiative

Ceux-ci devront lancer une initiative

» 2. Les séparatistes ont la facul-
té de recourir à l'initiative, soit sur
le terrain cantonal, soit sur le ter-
rain fédéral, s'ils entendent réaliser
leur projet de création d'un 23me
canton. Au moment où les partisans
de la séparation emploieront ce
moyen, le gouvernement prendra
position et il renseignera, par la
parole et par la presse, le peuple
suisse et les cantons confédérés sur
l'ensemble du problème.

» 4. Le Conseil exécutif reconnaît
l'importance du problème juras-
sien. Il apprécie à sa juste valeur
tout ce qu'une minorité culturelle ,
confessionnelle et linguistique peut
exiger en égards justifiés de la
part de la majorité. Il contribuera
comme par le passé, à concilier les
oppositions relevant de la nature
des choses. Il est persuadé qu'avec
une bonne volonté réciproque tous
les problèmes et toutes les diver-
gences peuvent être résolus à la
satisfaction du peuple jura ssien.

» En usant d'égards réciproques
et en témoignant d'une volonté de
loyale compréhension , Jurassiens
et Bernois de l'ancien canton peu-
vent très bien vivre côte" à côte, en
bons citoyens, dans le cadre des
frontières actuelles et œuvrer en-
semble pour le bien-être de la col-
lectivité. »

» 3. Du fait de l'adoption par le
Grand Conseil, le 10 mars 1949, du
programme en 20 points contenu
dans le « rapport sur les relations
entre l'Etat de Berne avec la partie
jurassienne du canton », comme
aussi par les propositions de révi-
sion de la constitution acceptées le
20 octobre 1950 par le corps élec-
toral , et par de nombreuses autres
mesures, le Conseil exécutif estime
avoir fourni la preuve qu 'il tient
sincèrement à ce que les vœux jus-
tifiés de la minorité soient pris en
considération et réalisés. Il sait
également que le principe des re-
vendications du , Jura réside moins
dans des réalisations d'ordre maté-
riel que dans des problèmes d'or-
dre psychologique. Il continuera à
apporter son tribut en vue de tran-
quilliser les esprits.

Concilier les oppositions ?

Ê A XF I P M A T Ê l T ï M J f k S E. f»#& ¥ Ê C ff .m f l/ fVALC[C H RO N [ '0 iJTaë€ J Ô NÂLE
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du 29 février 1956
Achat Vente

France . . . . ..  1.06 1.10
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.66
Hollande 110.50 113.—
Italie ' . . . . . . —,65 \. —.68 V_
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . , 9.55 9.90
Portugal . . . . . 14.50 15.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étranger!

Pièces suisses . . . ..  30.—/31.25
françaises 31.25/32.50
anglaises 42.75/43.75
américaines . . . . ..  7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or
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.̂'-$0^ Pour la première fois , nous méfions sur le marché un siy lo à bil les à 4 couleurs , , Env°- seulement contre remboursement. En cas de non-
, , , , ^  ̂ i ¦ ¦ i i L • i L * I ¦ i - i -  i s convenance, le montant est retourné. I

Livrable argenté .___wK&S M̂r''& &̂̂  ̂ C* UI corresPonc' spécialement aux besoins des architectes , professeurs , élevés, etc., ; 
CI O Y A I  ^̂ ^̂ --gaB  ̂ et qui rend de précieux services. I COUPON DE COMMANDE : ¦

OU doré ELOXAL ^«f**̂ *5̂  ̂ Avantage remarquable : Le stylo à bille simple, connu jusqu 'à maintenant, pouvait i Je commande stylos à billes, 4 couleurs, MAGUS ¦
metfre son possesseur dans un grand embarras, lorsque la mine arrivai! brusque- I *»-. «•*» < P<™ monSleU.rBi/fe?°ce qTne

* 
convTentV 'ment a sa fin. Avec le nouveau sty lo à billes à 4 couleurs, plus de crainte I . ,

1 Noms _ '

ven.e exclure pour i. sui.» s WIEDERKEHR & ROTHLISBERGER, Spanweidstra sse 3, Zurich 6 'L *~----:-̂ -̂ .̂ ...̂ ...̂ ..̂ .̂ . .̂.̂ .̂ .̂ ^
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I
I Poses originales et soignées

I CHAMBRES - HALLS - ESCALIERS
1 BUREAUX - MAGASINS - RESTAURANTS

I p*W„« LTT1»
! Par les spécialistes i\i*_7Miu!iiiju! U.H.

I Neuchâtel - 6, Place-d'Armes

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dnblé I

À Librairie de l'Oratoire 3 I
f i l  Tous les ouvrages de

>} DANIEL - ROPS
I J \ de l'Académie française
\j_y Mlle Jacob

Tapis persans
Ferahan , fi x 4 m. et a z
3 m. ; Ohordhés, a m. 60
x 3 m. 50 ; Berbère, 3 x
3 m. ; prix avantageux,
paiement comptant. Té-
léphoner au (038) 6 48 48.

A vendre une

chambre
à coucher'

complète, lits Jumeaux.
Tél. 5 18 57.

Offre à saisir

DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Pr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—. Port
et emballage payés.

W. KURTH,
Avenue de Morges 70,
Lausanne. — Téléphone
(021) 24 66 6S ou 24 65 86.

 ̂
\Depuis Fr. 75.-

Manteaux noirs
en similicuir

B. Schupbach
Saars 50

Stock U.S.A.
Tél. 5 57 50

A VENDRE
une table demi-lune, 150
fr. ; buffets de service,
100 et 180 fr. ; fauteuil
crapaux, 80 fr. ; bureau-
secrétaire en noyer, 130
fr. ; bureau de dame, en
acajou, 60 fr. ; paravent
à rouleau, 15 fr. ; conso-
le, 30 fr. ; fauteuil de bu-
reau, moderne, 30 fr. ; lit ,
90 fr. ; table ovale, en
noyer, trols rallonges, 150
fr. ; huit chaises, en
noyer, 150 fr. ; meubje
pour magasin, avec rayons
et huit tiroirs, état de
neuf , 140 fr. Malherbe,
Ecluse 12. Tél. 5 25 39 (à
côté de la poste).

Manteaux et Jaquettes
de

FOURRURE
neufs et d'occasion, à
vendre à bas prix chez
Masur, fourrures, Châ-
telard 3, Peseux, télé-
phone 8 14 73.

A vendre
un banc pour horloger ,
un matelas, un tronc à
bûcher le bols, le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille
d'avis.

complets, 320 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. OROGG * ae
Lotzwll

Tél. (063) 2 16 71

LAMPES AU NfiON
k visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

OÙ VONT-ELLES...

AU L O U V R E  C H O I S I R  LE MERVEIL LEUX

BAS PERLON
EXTRA- SOLIDE fP Qfi
teintes mode , toutes longueurs &. H__ W _̂_ W

IH
TRÈS IMPORTANT * ___ W______ Ww
Un spé cialiste vous présentera, dès lundi, à notre rayon |̂ ^de bas, cet article de qualité, garanti contre tous /
déf auts de f abrication. 1er choix

_H_H__HI _̂M__l___n-_M_R
B —DKSéV^Ŝ U**1. S _£i$flBil6__

_¦ B I BB i B i ¦?¦*._$ ^*TJ_B

Votre magasin _fah__8ÉÎ Bs_a| ŜriflMfeMaBj|w3 -?"' lient

p référé  B« [̂*r5 £̂ ]̂ÉKS t̂^̂ ,-"4f** Ŝ^̂ Sfl Ĥ à vous satisfaire

_ll__i _̂_B_i_ _̂H_it___»_.i * _ [ _̂}3r*M']*rV)-* T̂4ttJt îS i i _ i  «-'V* _s&

A vendre Jeunes
CANARDS

bien en chair, 3 fr. 50 la
livre (pièce de 1 kg. 500
environ). On porte à do-
micile. Tél. 6 30 67.

Compagnie des tramways
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Les 70 obligations de l'Emprunt 3 V. % de 1946,

iont les numéros sont indiqués ci-dessous, ont été
désignées par le sort , pour être remboursées le
ler Juin 1956 à la Banque Bonhôte & Cle ou à la
Banque Cantonale Neuchâteloise :

17 23 38 42 59 66 78 81 234 245
257 308 392 396 429 432 433 530 544 555
559 647 659 684 722 787 834 918 930 945
948 997 1003 1049 1051 1066 1070 1150 1179 1187

1207 1221 1225 1296 1326 1339 1392 1395 1456 1507
1510 1524 1*563 1565 1590 1597 1683 1701 1704 1711
1732 1794 1801 1822 1824 1834 1857 1938 1994 1997

PEÊTS I
de Fr. 100.— k I
Fr. 2000.— sont ra- B
pldement accordés H
à fonctionnaires et I
employés k salaire H
fixe. Discrétion ga- B
rantie. — Service I
de prêts S. A., Lu- I
clnges 16 (Ruml- H
ne), L a u s a n n e .  B
Tél. (021) 22 52 77. g

AA TOUS les combustibles

mW COMBE VARIN S.A.
"I0# * Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau

Pour p eaux normales et sensibles: 9 B |B I H f M
Oeansing Cream, * *| | 

I 
L̂jt f l  B

et Velv, Cream f|  M j fi ¦

tt Orange Skin Cream jÉ&H  ̂ J A P A

111 9 AU PRIX DE FR. M™

J J  

Elizaheth Arden, si raffinées,
*¦" *~Sï*ŝ ÉÉwK s* précieuses, et qui ont ren-

/ 'JP&~* > . n " '
' __ 1 *¦ célèbre dans le monde

/'. ÏRfiî ĵjjP ' ï »- ,- "' A- ' ""WÊt i'̂ fy vjk& 'i *¦?> mm Trois produits, réunis en
_ B̂i ŝ-sL» 

'' 1_Ot 
*'~ 

^^Ë-Ssif *"' P»_| TRIO, sont l'instrument in-
Thia ^̂ "*** "̂* **'*" **"̂ *̂ f dispensable des quel ques

f̂ _gj^^^ quelques minutes
aux soins journaliers, base

de toute beauté.

^̂  Ces trois préparations sont
y^~ " A _P _̂BP^ complémentaires, chacune

AiI IHII  il Ë f* a iSMoVS voyant son effet amélioré
"—BBBI // •  Q/ ^o !MÊM__W encore par les deux autres.

•M-*/*? ././--i / lf f ) h  TRIO vous offre tout ce
—/ ,*̂ i « I ifTi 5 22 69 qu'exigent la pureté, lac, 

 ̂.T" fraîcheur, la santé, l'éclat
rue de l'Hôpital 9 permanent de votre teint.

_____________________ mmmmm_____ M___________________________m MUB _________________________________________________________________ mBBBBBBBBBBBBBBB-BgBBB-BBBBBBBB-B-BBBI ffH*f BBBBBBBjBBMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlI

" BA RLLSi  ̂ \ ¦— —' j a  hAA RS \ BMB r Choix magnifique H
I - T̂lviAHOt \ \ î ^̂ TCe \ 2̂*̂  Prix avantageux B
i Yl* , lr ^ *' \ \ * rR.hAE \ POITRINE . . . . . * * .  2.50 1
\ — *• " "„-. l.5° \ \ sERÉ * U 0 \ cou m8oûi K k s 3 20 B\ M- -̂2^U 1 \ b , ĵ ^Z ^  EPAULE 
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3.40 

1
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\ — " ' ? Sur chaque FRANC ENTIER • 5 centimes • sont rendus à la caisse i
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Les PRIX et QUALITÉS MIGROS ne déçoivent pas ! B
I MARCHÉ - MIGROS flfl f̂lflBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBB-BBBflflBBBBI MAR CHE - MIGROS B
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Le fameux dentifrice

DURBAN'S -
¦ 

¦ 

"

-
¦ ¦; '

• mm marrive en Suisse
j * | - | ' - a - * * -. - . . . *

. 

f
i .

Etonnant ! Dès qu 'il a été lancé, Durban 's est devenu, en pe u de temps, le
dentifrice le p lus demandé. Désormais on p eut aussi l'obtenir chez nous.

\ ^—: . [ t
i . . .  _ _ . .

¦ ¦ ' y. . . ¦ ' - ' . : - ]  *

Pourquoi DURBAN'S a-t-il m -mmmtm¦ B̂  ̂ -BPB. ¦ m̂m BB*B> B̂F ¦ BBB»*' B̂B' Bl Bft B^̂  M Bl ¦ W B̂BT *V1 BJB ¦ ¦ Ŝ K̂*^̂  SX"--̂ ^  ̂ " -̂\

cncritp un toi 0nthn.1c.3cma ?  ̂Ĵ  %oUoUllC Uli ICI GlIUlUUoldolllC ! ?§ÉÉlBk 11k  ¦*» *"" ' v̂N ;̂i R̂ Ĥ ¦::.. * : ^%*fl̂ B BBBLr-S j^SJB

Voici ce qu 'en disent quelques ^^Jt^-S *™** p OTr te Pre- àÊÊÊL V* il ' , : ' » M*W
femm es de diverses nationalités : ^^^"ZÏ5Tr r^£S ; j H Ss^ ^ ^^Ap?-̂ MBHB̂' RH&V JBBI - t, BBsrB&^^BBsHSSBBsiJgJlll -̂BBB BBBHBBWSSB^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BSSBBBBKIISIBBBBBBBI

UNE ITALIENNE: « chez nou, <* UNE A M É R I C A I N E :  «Nous.Amé- fr"* Durban 's rendront vos dents plus belles N^À^ MÉH ' 
'
¦ - 

"
' 
^BBEfJî^Ŝ***^^* Ton rit de bon cœur, le brillant éclat des dents ricaines, voulons une hygiène parfaite de la bouche, qu 'auparavant et les maintiendront plus saines. ! '̂ _̂W iBsBBS? ^'&! &̂B'lmSÈÊÏf â3e&M!KSMiiÊest de toute importance. C'est pourquoi je préfère une dentition d' une blancheur impeccable et une t**̂  ' gg âBBj B̂^̂ B * ^̂ *̂3 ĵr ^ i3y îz£ïltÉBle dentifrice Durban's, comme du reste tant de haleine toujours fraîche. A mon avis, Durban 's salis- *JWMi|BBH ĝyt ŷ JB - V^MPMP 8̂B P̂^  ̂ **'" ' ***̂mes compatriotes. » {ait mieux que tout autre produit à ces exigences. » MHS** t.»BV ^""f f î tf rr  MIBTM8'

PiSl ¦ iSwâiP» ' ™k.** ~" ! enzymes les plus sûrs qui aient été découverts Durban 's est le fruit d'énormes efforts dont le seul but était d'offrir au
liPli^B -BPJËPBI S*-.' " V**B* •**** ! jusqu 'ici. Ils empêchent les transformations Public le « dentifrice idéal ». Durban 's existe en deux variantes : la pâte
EME BV Aïa» JSraHfll m'' ! acid« qui corrodent l'émail protecteur des dents. J

,lan,che' no™al|; et 'a patc vcrte ' avec }̂°J°P^. 
Tout

5f deux sont de
||§ÏI *Wflk _ ^*&&m Jll\I**sg33SiRl iï* ^^r ' il ri t* t A i'h I ' f * h la plus grande efficacité grâce aux trois produits de vaient : Owertax - Azy-

BBBHaBBB^ŝ ^.̂ i^^&^ii^HBl S^mm^^^^^^BÊm&^imm&&âMm Un essai yous convainc mie  ̂que fe,̂  d^. 
Tube 

normal Fr. 
1.90 

/ 
avec 

chlorophylle Fr. 2.—
UNE . ESPAGNOLE: « Durban*. UNE FRANÇAISE: « Depuis que cription. Faites-le aujourd'hui même: a y a Tube géant Fr. 3.— / avec chlorophylle Fr. 3.20
donne à mes dents une éclatante blancheur et le j'utilise le dentifrice Durban's, mes dents sont quatre chances SUT cinq qu'en raison de ses émi-
contraste avec me» cheveux noirs «a a d'autant d'un blanc étincelant e» j'ai plus de succès que nentes propriétés, VOUS adoptiez pour toujours DURBAN 'S S.A. Chiassoplus de charme.» jamak.» le dentifrice Dorbao'a. Distributeur exclusif pour la Suisse : Barbezat 4 C», Fleurier, Neuchâtel.

UN DES ETABLISSEMENT S MODERNES DE DURBAN ' S
* * .

.. 
¦ 

- »

Cette gigantesque fabrique de la Durban's en Europe 
l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂S ŜÊÊ^^ ^^Wf

est occupée exclusivement à la production de la j
pâte dentifrice Durban 's. Elle représente le plus „. . -,_

JL B?~' ¦
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Eres - Corsets j Eres - Corsets
annonce l'ouverture de son \

f Désireux de toujours mieux vous servir,

RAYON DE L lNCERIE  i| vous offre un choix d'articles nouveaux de

splendidement assorti avec les dernières j j 
première qualité a des prix avantageux

nouveautés

f Magnifique assortiment de gaines, corsets

CHEMISES DE NUI * et soutiens - gorge dans les marques les

en nylon ou batisfe de formes gracieuses i], plus réputées

¦> B. B. NEWL1NE
Seyants PYJAMAS j BESTFORM OLGA

en popeline unie ou fantaisie, haute nouveauté ][ BIEN JOLIE PERMA-LIFT
) CHARMING PRIMEROSE

I ]l DUBARRY RENÉE

COMBINAISONS |j | EVA SCANDALE
, .. . , , „  \ FLEUR SLIMFIT

en jersey-nylon plisse ou dentelle, â
AI A..JL n«rUii» è GLYDONS SKIde coupe parfaite r

,<[ KERLÉ SYBILLE
Jl LA TRIQUE TRIUMPH

Nos ravissants JUPONS ! LEJABY VISO
'<* v LYANA . YOUTHCRAFT

exigés par la mode actuelle, en jersey, ou taffetas , '(>
nylon, ou batisfe, avec broderie, ainsi que nos ,.(

SLIPS ,f Et pour 'es personnes qui le désirent, nos

en jersey, nylon ou charmeuse \ spécialités sur mesure

| ' _W  ̂ ___ __

CHAVANNES 3 E R E S ' C O R S E T S  N E U C H A T E L

Tél. 5 50 30

_______________ » V -^——»—» =̂_ . ¦_¦ ¦ i ¦ u-. i * ¦ i ŝ-^——y»»- - J ". - ',__ , - '-"m , '. _,. — -- j

M E R CE D E S- B E N Z l

Agence Mercédès-Benz
TRANSAIR S. A., COLOMBIER Tél. 6 33 88 ou 8 29 67

La grandeur humaine aux prises avec la souffrance 8
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' c /y  '̂ fâl ĥ Ŝi-À^ '̂f^SEfî 1  ̂
ne

"e indépendante à un âge où la plupart des xr~  ̂ -
'\'/  ^̂ È *̂̂ 0t&$Wr »« autres hommes gagnent déjà leurvie depuis long- ¦¦¦ -¦¦t> --r: ¦-. -- ; ". ¦-. -? *< atsmqK ¦ * ¦ - * - :

f/ AJ K̂ Ĵ- Ê̂ÊJÊ 
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en permanence sous le 
joug d'airain de sa pro- contre toutes les douleurs

H v£ W "̂ P̂fr l̂ fession. A 
chaque heure 

du 

jour 

et de la nuit , mm m
ISi, s ^̂ -w W^ 'V^ -̂EÉS  ̂ don être prêt à abandonner famille, détente If _\
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i' Pour courir vers ses malades — en AAFRAflA liftfÉ
|S 1̂ "̂""̂ Vf ii t'"*j_pjf$| tout temps, il doit pouvoir prendre des décisions I PI lïl iil UM^
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F A *r Y wgr ŵp  ̂ tact, de compréhension , de patience n exige-t-on ^• I pas de lui jour après jour !, Malgré tout cela, il J «
Le médecin tel que nOUS le connaissons tOUS arrive à garder une mine toujours sereine et à j| S n> dragée» <=r. MB

I redonner confiance à chacun — le docteur X, f  j dans les pharmacies et droguorlet
notre médecin à tous ! ••
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MA QUETTES
d'architecture et reliefs. Exécution ra-
pide et soignée. BUGNON & Cie, 40a,
rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,
la Chaux-de-Fonds.

| tes 6, 7, 8, 9 et 10 mars
m I de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30

LJj DÉMONSTRATION
^^^  ̂ de la machine à laver

HOOVER
simple el efficace

de Fr. 395.- à Fr. 930.-
*

rt.BÀillosi A.
NCUCMATEL
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Avec ristourne
Vous ne trouve-
rez pas de chaus-
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LA COUPE « H A R D Y »

par des spécialistes chez

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchâtel - Saint-Maurice 2 - Tél. 5 18 73

Il 

Comparer les prix p!

c'est gagner 1
de l 'argent m

j Bouilli r̂ 2.- 2.25 2.50 9
ROTI ie Y* kg. FT. W" -̂ 6* OiZO Q

Gros veau I
RagOÛt LeHKg Fr. 3. H
Veau roulé u^nvr. 3.25 Wl
Côtelettes P L̂ A Kg PT 3.75 ms
Cuisseau, fîletLe^k-, ». 3.80 j

Porc frais R
RagOÛt Le^ng pr. Si— JÊ§S:
ROTI Le^kg Fr. 3«Z5 JK^ML
Jambon de campagne , §sù

les 100 gr. Fr. I»"~~ n̂ Ŝ

Boucherie BEESER H
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 f f̂ i à
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MÉNAGÈRES ! MÉNAGÈRES ! M

Pour faire une véritable C H O U C R O U T E  AVANTAGEUSE I
demandez à votre boucher le S A I N D O U X  PUR PORC , I

ses D É L I C I E U S E S  SAUCISSES et son EXCELLE NT FU MÉ i
UN REPAS CONSISTANT ET AVANTAGEUX H
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Héliographie
Vos hélloa exéou-
tés sur-le-champ '
et sous vos yeux
grâce à notre

Installation ,
ultra-moderne

(Qojmov u)
•̂  _i. I___ NEUGHATEHJ
¦ Salnt-Honoré 9

•^BIBI BiBipBlBf

Madame Marthe MttLLElt, k la Coudre,
ses enfants et petits-enfants, très touchés
de l'affectueuse sympathie qui leur a été
témoignée dans leur grand deuil, remercient
sincèrement toutes les personnes et amis
qui y ont pris part et leur expriment leur
profonde reconnaissance.

Un merci spécial k l'Union maraîchère
neuchâtelolse pour sa présence et ses fleurs.

La Coudre, février 1956.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus k l'occasion
de son grand deuil, et dans l'Impossibilité
de répondre k chacun, la famille de

Monsieur Robert SCHÛRCH
remercie tontes les personnes qui y ont
pris part par leur présence, leurs envols de
fleura, leurs messages, et les prie de croire
a sa profonde reconnaissance.

Neuchfttel, le 2 mors 1956.
LA FAMILLE AFFLIGÉE.

» y-  ¦ . ¦ ¦ 
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Nous cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
et un

COMMISSIONNAIRE
Faire offres à L'Armailli, Hôpital 10.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès. Discrétion. Case
transit 1232, Berne.

Nous cherchons pour
Jeune fille ayant fré-
quenté > deux ans l'é-
cole secondaire, une

. place .
d'apprentie de bureau
dans maison de la
place. Entrée au mois
d'avril. Adresser of-
fres k B. E. 999 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
V Jëùne homme de Bftle-
Oampagne contre Jeune
fille. (Sinon place de
deml-penslonnalre à 70-
80. fr.) Adresser offres k
E. Bossert, pasteur, fau-
bourg Saint-Alban 43,
Baie.

Nous cherchons pour
tout de suite un apprenti

ferblantier-
appareilleur

S'adresser : Wohlfarth
et Croset, rue Basse 21,
Colombier. Tél. 6 34 27.

BATEAU
On oherche k acheter

un bon bateau, si possi-
ble ponté, avec ou sans
moteur, hors-bord*, etc. ;
— Faire offres avec prix
sous chiffres XZ 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une chaudière k lessive
en bon état. — Adresser
offres a M. Strelb, les
Gouttes d'Or 64.

Je cherche d'occasion,
en bon état,

moteur électrique
de 8 à 10 OV, 380 volts,
1400 tours, avec coffret.
Tél. (038) 6 43 35.

Je cherohe à acheter
d'occasion

BACHE
en bon état, de n'impor-
te quelle grandeur. A la
même adresse, k vendre
moto BSA, modèle rércent. Adresser offres à
Hans Wenker-Schlelffer,
Champion (BE) . Télé-
phoner dès 18 h. (032)
8 36 17.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn Journal



LES NEW ORLEANS WILD CATS !
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GRAND MATCH AUX QUILLES
Café du Ier Mars, Cernier

Les jeudi ler, samedi 3 et dimanche 4 mars,
dès 14 heures

Quatre jambons, palette, fumé, lard et saucisses

Se recommande : le tenancier.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 6 mars, à 20 h. 30

Les productions ' françaises
Tichadel
présentent

LA GRANDE REVUE

PARADE
éblouissante

de Jean Valmy

30 artistes, les girls, les danseurs
35 décors, 400 costumes

Les pins jolies filles de Paris

Prix des places : Fr. 3.40 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN jj
Librairie Reymond, tél. 5 44 66 jj

Musée d'ethnographie
Samedi 3 mars, à 16 h. 30

Film documentaire

Bergers
du Nouveau Mexique

Présentation : J.-J. Luder
Entrée 1 fr. (pas de réduction)
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[ Serrières \¦ s¦ s
* Samedi 3 mars 1956 |
¦ * .t.

î RÉ OUVERTURE ï
* ????»????????????«¦ s¦ a
| du Grill Room Glacier §

I £a Chaumière 1
* ' ¦ * a
* Nouvelle direction, U
jig Jean et Suzanne Moeer-Wrambrodt. p
m m
m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHH

I Grill Room Glacier |
f £a Chaumihe [
m SERRIÈRES - NEUCHATEL §
m m
* reprend dès lundi 5 mars 1956* S

f la restauration |
I pour pensionnaires ¦

g Fr. 2.80 par repas (service compris) •?
fj Par abonnement 10 % de rabais SI
,-y \\
g Nouvelle direction, H
ii Jean et Suzanne Moser-Warmbrodt. m
m u¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

¦
 ̂

"~~ A CHETEZ
«_______iS________| aujourd'hui

J P LE CŒUR DU 1er MARS
au profit du Dispensaire

antituberculeux

DANSE
Samedi 3 mars 1956

dès 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Excellent orchestre

Ambiance du tonnerre

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7 11 43

Dimanche 4 mars,
dès 14 h. 30

Match an cochon
David Daglia.

On demande contre
bons soins
boxer ou setter

de 2 à 5 mois. Adresser
offres écrites à A. D. 997
au bureau de la Peuilie
d'avis.*

Je prendrais en estivage

une vache
indemne

Adresser offres écrites
à B. D. 969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Match aux cartes
Schieber match 257

6 Jambonsy-cotelettes, lard, 10 poulets rôtis*" "—
Un prix pour chacun

dimanche 4 mars 1956, dès 14 h. .30

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 7 11 43

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mm Samedi 3 mars, à 20 h. 30

MAGIE ET
JEUX CHINOIS

Prix des places : Pr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Cinéma de la Côte - Peseux «L S »»
Fais gaffe, mignonne !

Vendredi 2 et samedi 3 mars, k 20 h. 15

Dimanche 4 et lundi 5 mars, k 20 h. 16
Dimanche, matinée à 16 heures

ULI LE VALET DE FERME
SCHWEIZER DIALEKT AVEC SOUS-TITRES

FRANÇAIS

Dès mercredi 7 mars
LES ÉVADÉS

BmmÊÊÊmm_______B_______ WÊÊÊÊkwmmm

VOTATIONS
des 3 et 4 mars

Le contrôle des prix dit : « L'Im-
meuble ne doit être, pour son pro-
priétaire, ni une source de perte,

I

nl une source de gain. » Et déma-
gogues d'applaudir I Mals si, sur la
base d'un article de la constitution,
on fixait une limite a vos besoins
et si, ces besoins couverts, tous
gains supplémentaires vous étalent
interdits, vous seriex anticonstitu-
tionnels. SI donc vous trouvez
qu'une loi est mauvaise dans son
principe, vous devez la repousser.
C'est pourquoi vous voterez NON
les 3 et 4 mars prochains.

Association des Intérêts immobiliers
du district de Neuchâtel

On peut, en tout temps, se faire
recevoir membre de l'Association ;
s'adresser à son secrétariat (Etude Ro-
ger Dubois), 3, rue des Terreaux, qui

renseignera.

mBmÊÊmmEBmmmmmmk_mmm

(Z/tnÀma - rsjyuai
SAINT-BLAISÉ - Tél. 7 51 66

Du vendredi 2 au dimanche 4 mars
Le célèbre roman de sir Walter Scott

I V A N H O É
Robert TAYLOR ~ Elizabeth TAYLOR

Technicolor , parlé français. Enfants dès 7 ans.
Mardi 6 et mercredi 7 mars

Un film sensationnel et authentique
O P I U M

Les dessous du trafic des stupéfiants
Parlé français - Moins de 18 ans pas admis

H
Cinéma «LUX» Colombier ™66

Pierre FRESNAY et François PERLER dans

LES ÉVADÉS
Vendredi 2 et samedi 3 mars, à 20 h. 15

Un spectacle Inoubliable aveo Elizabeth Taylor

LA PISTE DES ÉLÉPHANTS
Dimanche 4 et mercredi 7 mars, k 20 h. 16

Dimanche, matinée k 16 h. 30
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DÉCLARATIONS K§«%M TOUT MANDAT
D'IMPÔTS lÊmMaÊ FIDUCIAIRE

F I D U C I A I R E  G.FAESSLI  & C IE
RUELLE DUBLÉ 1 TÉLÉPHONE 5 22 90

» *V J
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Salle des conférences, lundi 5 mars, à 20 h. 15 \

CONFÉRENCE
avec FILM et CLICHÉS en couleurs

Les expéditions suisses
à rEoolayo

X (GAURISANKAR ET GANESH - HIMAL)
par

M. Raymond Lambert
chef d'expédition, Genève

Prix des places : Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.20
Billets en vente dans nos magasins et le soir à l'entrée

MICROS

I Electeurs neuchâtelois I
EH La situation actuelle ne permet pas encore K

E"! l'abandon total du contrôle des prix, EN MA- 
^

1| TIKRIÎ DE LOYERS EN PARTICULIER. Donc, WÊ

WÊ samedi et dimanche Ma

1 Votez O U I I
tm La f aiblesse de l'opposition peut créer une fausse &Ê

|̂ sécurité. 
Ne vous abstenez pas, sinon le réveil §f _ g

jS pourrait être f or t  désagréable lundi matin. WL

I Cartel syndical 1
1 neuchâtelois 1
jS%Çy! '¦ÏV-'V-Î

Dégustation tous les jours

f
I . .

le petit Nice vaudois :
le charme de la ville , l'aWrail du lac , une
luxuiriotirte végétation et un olima* sam et
exempt de brouHIard. Dans cette contrée
charmante, vous trouverez des mo<nMes*ta-
tions nombreuses, un accueil sympathique
et surtout un

choix d'appartements
de toutes grandeu'rs, dotés du vra'i confort.

Renseignez-vous auprès du Groupement
des Intérêts immobiliers de Montreux et -

environs. Tél. (021) 6 31 73 ou 6 22 56.

Dressez nne barrière
contre le monstre qui menace

vos enfants !

La poliomyélite
Comment prévenir la paralysie

infantile ? "

CONFÉRENC E
par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris,
spécialiste de la médecine préventive.

Samedi 3 mars, à 20 h. 15

I 

Salle des Conférences , Neuchâtel
sous les auspices de la ligue «Vie et santé»

Invitation cordiale Entrée libre

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Bue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant)

du Pont)

I PRÊTS
• DlMnti
• Rapides

• Formâmes ilnpWMM
• Condition* •nuitagaotn
Courvoisier JE Ole

Banquiers • Neuchâtel



LE PROCÈS D'ORBE

Grin condamné à 20 ans
ûQ réclusion

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit :

L'audience du procès Grin a repris
mercredi matin , à 8 h. 30, par le réqui-
sitoire. M. Chavan, procureur général ,
estime que la responsabilité du coupable

' est entière. Celui-ci a prémédité son
crime. Il est pervers, mais n'est pas
dangereux au sens du code pénal. L'en-
semble des circonstances qui ont abou-
ti au crime démontre que son auteur
/tait dans un état de désarroi affectif
dont le tribunal pourrait tenir compte.
Jf. Chavan requiert par conséquent une
peine de réclusion de 18 ans, déduction

•faite de la détention préventive subie,
10 ans de privation des droits civiques
et le paiement des frais.

Le défenseur de Grin insiste sur l'élé-
ment passionnel du meurtre, à l'appui
de la thèse du Dr Durand , et demande
à: la Cour d'infliger à son client une
peine inférieure à 10 ans, pour qu'il
puisse refa ire sa vie et retrouver sa
mère après.

Questionné au sujet de sa défense,
Grin se lève, bien droit , et affirme la
téte haute. : «J'ai honte de ce.nque j'ai
fait , je demande pardon à la société et
à mes enfants. J'aime ma femme et je
l'aimerai toujours. »

Le jugement est rendu public à 15
heures environ. Willy Grin est condam -
né à 20 ans de réclusion, à 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux
frais.

GENÈVE
Changements à la rédaction
de la « Tribune de Genève »

GENÈVE, 28. — Après dix ans passés
à Paris comme correspondant général
de la « Tribune de Genève », M. Léon
Savary ayant manifesté le désir de
rentrer au pays, sera remplacé dans
cette' ville dès le 15 avril par M. Pier-
re Cordey, présentement rédacteur par-
lementaire du même journal dans la
ville fédérale. M. Léon Savary reste at-
taché à la c Tribune de Genève » com-
me rédacteur régulier. Il continuera à
rédiger l'« En passant », assurera les
chroniques de Fribourg et du Valais
ainsi que des reportages et chroniques
littéraires et philosophiques.

Pour occuper le poste de M. Pierre
Cordey à Berne, il a été fait appel à
M. Frank Bridel , actuellement corres-
pondant à Paris de la « Gazette de Lau-
sanne » , qui prendra ses fonctions le
ler avril.

**• A Genève, le maréchal Montgomery,
après avoir passé ses vacances dans notre
pays, est reparti à bord de son avion
personnel pour l'aéroport d'Orly.

* Au barrage de la Dtxence, M. André
Travagllnl , 23 ans, demeurant à Courte-
doux, dans le Jura bernois, a sauté sur
un échafaudage * .*qui céda. Glissant le
long du barrage, 11 vint donner de la
tête contre du béton et fut tué sur le
coup.

* A Berne, le Grand Conseil a voté
plusieurs crédits de construction d'un
montant global de 1.500.000 francs. Un
crédit de 800.000 francs a été voté pour
les hôpitaux de Zwelsimmen et de Wil-
dermeth-Bienne.
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Le ler Mors à Neuchâtel
et dans le canton

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

La réception
Le Cercle libéral accueillit alors les

principaux artisans dies tirs. Taudis que
la Musique .militaire se restaurait dans
la Grande salle, les artilleurs et les
invités se congratulaient au premier
étage. Cette sympathique réception,
présidée par M. P. Richème, permit à
quelques orateurs d'adresser des messa-
ges paibriotiques. M. Edmond Guinand ,
président du gouvernement, rappela les
faits historiques, dont les journées de
septembre 1856. Ses paroles éloquentes
lui valuren t des applaudissements cha-
leureux. Le président du Conseil com-
munal, M. Paul Rognon, félicita l'As-
socia tion des sociétés locales d'avoir
renoué avec la tradition et d'assurer
ainsi une continuité heureuse d*e ces
tirs commémorât ifs. M. Max Berthoud,
président d'honneur de l'Association des
sociétés de la ville, prit la parole au
nom du Cercle libéral. Il rappela qu*
c'est la guerre de 1914-1918 quii mar-
qua l'es derniers tirs organisés offi-
ciellement . Ce n'est que vers les an-
nées 1930 que les sociétés locales re-
prirent cette coutume.

Signalons encore la présence de M.
M. F. Martin et F. Humbert-Droz , con-
seililiers communaux, et nous aurons fait
lç touir des officiels.
* Pouir terminer, relevons encore le
travail conisidéraible que fournit le pré-
sident die la commission des tirs du
1er Mars. M. Charles Rognon mérit e
de vifs éloges pour sa parfaite com-
pétence et son dévouement.

J. My.

Les manifestations
dans les eercles de Neuchâtel
; Le 108me anniversaire de la révolu-

tion a été célébré comme de coutume
dans les cercles de la ville. Au Cercle
national , le souper réunit quelque 80
convives. Il était présidé par M. Fer-
nand Martin , conseiller communal, pré-
sident de la Patrioti que radicale de la
ville. L'orateur officiel était M. André
Guinand , de Genève, conseiller national.
Le toast à la patrie fut porté par M.
Robert-A. Meystre. La soirée se pour-
suivit par la danse et des productions
d'un fantaisiste.

Au Cercle libéral , près d'une centaine
de convives partici pèrent au souper,
présidé par M. E. Bauermeister. Le
toast à la patrie fut porté par M. Jean
DuBois , premier vice-président du Grand
Conseil , de Peseux. La partie récréa-
tive fut animée par la troupe de Max
Lerel et Jean Badès et l'on dansa en-
suite tard dans la nuit.

Au Cercle du Sap in , où le souper
réunissait une quarantaine de person-
nes, on entendit des allocutions de MM.
Paul Rognon , président de la ville, et
Charles Cavalleri , président du cercle.
La chorale du Sap in se fit entendre et
on dansa jusqu 'à l'aube.

Notons que la Musique militaire vint
jouer quelques morceaux dans les trois
cercles. Le parti socialiste n'avait orga-
nisé cette année aucune manifestation.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Aucune manifestation extérieure ne
se déroule plus à la Chaux-de-Fonds,
depuis de nombreuses années, pour célé-
brer l'anniversaire de la république. La
décoration des édifices publics est main-
tenant le seul témoignage qui rappelle
la signification de cette page d'histoire.
Les cercles attirent cependant encore
heureusement de nombreux citoyens qui
fraternisent au souvenir du passé.

Au cercle du Sapin
Mercredi soir, une belle assistance a

participé à la traditionnelle fête orga-
nisée au cercle du Sapin , en présence
de MM. Tell Perrin, ancien conseiller na-
tional , Adrien Favre-Bulle , conseiller na-
tional et J. Haldlman, préfet des Mon-
tagnes .

Au cours de la partie officielle dirigée
par M. Henry Quaile, vice-président du
cercle, M. Michel Jaccard, directeur de
la « Nouvelle Revue de Lausanne », a
fait un exposé sur la démocratie poli-
tique qui se heurte, de plus en plus,
de nos jour s, aux grande Influences
économiques .

M. André Brandt porta le toast k la
patrie en signalant le désintéressement
de la jeunesse pour la vie du pays et
son engouement pour le sport. Il rappe-
la aux aînés leurs devoirs en face de
la nouvelle génération qui cherche sa
vole et se trouve déroutée par les con-
ceptions de la vie moderne.

Comme de coutume, l'Union chorale,
dirigée par M. G.-L. Pantlllon , prêta sa
collaboration à la manifestation, qui
obtint son succès habituel.

A l'hôtel de la Croix d'Or
La musique militaire « Les Armes

Réunies » a fêté le ler Mars à l'hôtel
de la Croix d'Or> en présence d'environ
80-membres et amis.

Après le souper, M. G. Jaggi , prési-
dent , a salué les Invités, puis a évoqué
le passé et les pionniers des « Armes
Réunies » qui n 'ont pas craint de souf-
frir pour l'idéal républicain.

La cérémonie du palmarès, attendue
toujours avec impatience, a revêtu , cette
année, une importance particulière, par
le nombre imposant des récompenses dé-
cernées. Un hommage a été rendu au
directeur M. René De Ceuninck et au
doyen M. Arthur Rochat , qui totalise
59 années de sociétariat.

Le toast à la patrie a été porté par
M. Maurice Vuille, membre de la fon-
dation, puis M. G. Vuilleumier, apporta
le salut de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises et M. A. Fa-
vre-Bulle, celui de l'autorité.

Au Locle
(c) La commémoration du 108me anni-
versaire de la révolution neuchâteloise
et du centenaire de l'échec contre-révo-
lutionnaire de 1856 a été marquée par
une belle veillée patriotique, agrémen-
tée dès productions de « L'Union ins-
trumentale » et de la « Chorale ».-.- Pré-
sidée par M. François Faessler, député
et conseiller communal, cette manifes-
tation a débuté par un souper servi
dans les locaux du Cercle de l'Union
républicaine.

Après un discours du président, rap-
pelant les événements de 1856, on en-
tendit M. André Grisel , président du
Tribunal cantonal et professeur à l'Uni-
versité, faire un exposé très brillant
sur le sujet : « Une initiative peut-elle
être soustraite au peuple ?»  et M. Ed-
mond Guinand, président du Conseil
d'Etat , qui parla des finances cantonales
et de la vulnérabilité de la nouvelle
loi d'Impôts en période de ralentisse-
ment des affaires.

A Fleurier
(c) L'anniversaire de la révolution neu-
châteloise a été marquée, dans notre
village, par l'habituelle manifestation
organisée en commun, mercredi soir,
dans les locaux du :Cercle démocratique
par les partis radical et libéral.

La soirée fut attristée par la mort
soudaine de M. Louis Loup, ancien pré-
sident dû Conseil communal. Aussi l'as-
semblée s'est-elle levée pour honorer la
mémoire du défunt, évoquée par le pas-
teur G.-A. Borel , qui apporta ensuite le
message_ de l'Eglise à la commémoration
de la fêne de l'indépendance cantonale.

Puis M. Eugène Piaget, avocat et no-
taire, ancien procureur cte la république,
parla de la révolution de 1848 alors que
M. Jacques Béguin, de Neuchâtel , entre-
tenait l'auditoire du coup de main de
1856.

Consacrés aux événements historiques,
les discours des deux orateurs invités
furent suivis d'un tour d'horizon de M.
Jean Calame, président de l'exécutif , qui
Insista sur les réalisations qui inter-
vinrent ces dernières années dans notre
commune et eux les perspectives d'ave-
nir.

La Journée de Jeudi s'est passée très
calmement et , au début de la soirée,
l'harmonie « L'Espérance » Joua quelques
morceaux.

DES BALLONS RUSSES
SURVOLENT L'ALASKA

Washington pro teste
WASHINGTON, ler (Reuter). — Le

département d'Etat communique que le
gouvernement américain a adressé à
l'Union soviétique une note protestant
contre l'envoi de ballons soviétiques
au-dessus de l'Alaska.

Cette note est la réponse à la pro-
testation soviétique contre l'apparition
de ballons météorologiques américains
au-dessus du territoire soviétique.

« Il est curieux de remarquer, dé-
clare cette note, que les ballons sovié-
ti ques survolent le territoire américain,
et que d'après des rapports dignes de
foi , ils ont été trouvés dans plusieurs
pays étrangers, parmi lesquels le Ja-
pon , la Turquie, l'Iran, la Finlande et
l'Allemagne. »

La note, après avoir réclamé la res-
titution des ballons qui ont atterri
en territoire soviéti que , ainsi que la
restitution de leur équipement scienti-
fi que, déclare que le gouvernement
américain est disposé à retourner les
ballons soviétiques.

Nouveaux essais
atomiques

WASHINGTON , 2 (Reuter). — La
Commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis a annoncé, jeudi , qu'elle
allait établir « une zone dangereuse »
dans une région de 800.000 kilomètres
carrés dans le Pacifi que, pour entre-
prendre de nouveaux essais d'armes
atomi ques.

EN FRANCE, le général Paul Ely
vient d'être nommé chef d'état-major
des forces armées. De son côté, le gé-
néral Clément Blanc a été nommé ins-
pecteur général des armées de terre, et
le général Marie Piatte, chef d'état-ma-
jor de l'armée de terre.

D'autre part , la police de l'air d'Orly,
agissant en liaison avec la direction de
la surveillance du territoire, vient de
saisir 40 kilos de documents expédiés
par l'ambassade aux Etats-Unis d'un
pays du Moyen-Orient , à l'ambassade de
ce même pays à Paris.

EN GRANDE-BRETAGNE , la Cham-
bre des communes a approuvé mercredi
soir la politique de défense nationale^du gouvernement, et repoussé une mo-.
tion travailliste demandant la réduction
de la durée du service obligatoire. Les
critiques de l'opposition ont été extrê-
mement vives.

AUX PHILIPPINES, l'ancien prési-
dent de l'Etat, M. Elpldio Quirino est
décédé mercredi à Manille, à l'âge de
65 ans.

EN FINLANDE, toutes les entreprises
industrielles ont suspendu leur travail
jeudi matin. On ignore la durée proba-
ble de cette grève.

AU BRÉSIL, avec l'arrestation du
major Veloso, le mouvement insurrec-
tionnel dirigé contre le gouvernement
Kubitschek est pratiquement réprimé.

EN U.R.S.S., M. Vincent Auriol a été
reçu mercredi au Kremlin par le maré-
chal Vorochiîov , président du praesi-
dium du Soviet suprême. L'ancien pré-
sident de la République française res-
tera trois jours à Moscou, puis entre-
prendra un voyage à travers l'Union
soviétique.

EN GRÈCE, le nouveau gouvernement
de M. Karamanlins, chef de l'Union ra-
dicale, a prêté serment mercredi de-
vant le roi Paul.

EN IRAN, le gouverneur général de
Téhéran , le général Bakhtiar , _ a fait
procéder mercredi à l'arrestation par
les autorités de la police militaire, du
major russe Kusnetzov. Motif , de l'ar-
restation : espionnage.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
division des démocrates libres nu par-
lement de Bonn est maintenant liquidée

officiellement. Les seize libéraux dissi-
dents ont constitué un nouveau groupe
parlementaire qui portera le nom de
« communauté de travail des démocra-
ties libres ». Président du groupe : M.
Schneider vice-président du Bundestag.

Au MAROC, la première aviatrice
du pays, Thouria Chaoui , a été assas-
sinée jeudi soir à Casablanca d'un coup
de revolver tiré presque à bout por-
tant. Le meurtrier et son complice ont
pu s'enfuir.

En U.R.S.S., l'agence soviétique Tass
a publié une déclaration sur l'Allema-
gne, accusant M ', von Brentano, minis-
tre des affaires étrangères de l'Alle-
magne de l'Ouest, de ne diffuser que
< des informations illusoires sur la réu-
nification des deux zones ». Les milieux
soviétiques autorisés sont d'avis q> *e
seules des négociations entre les dc/j
parties de l'Allemagne permettront de
résoudre le problème.

En ARGENTINE, le divorce , qui a
été la première cause de friction entre
l'ex-président Peron _ et l'Eglise catho-
lique argentine, a été pratiquement sup-
primé jeudi par un décret du gouver-
nement provisoire prévoyant que les
personnes divorcées ne pourront plus
désormais se remarier.

Pleins pouvoirs pour M. Guy Mollet
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

En pratique, l'octroi d'un tel pou-
voir équivaut à donner au minis-
tre résidant, chef civil et militaire,
une autorité qui en ferait prati-
quement le vice-roi de l'Afrique
du Nord. La personnalité de M.
Robert Lacoste, homme de bonne foi ,
n'est pas mise en cause. En revanche,
sa coloration politi que ou, plus exacte-
ment, ses affinités doctrinales appel-
lent des réserves de la part des modé-
rés, lesquels estiment que, n'étant pas
directement associés aux responsabili-
tés gouvernementales, ils ne sauraient,
sans garanties formelles, accorder leur
caution à une procédure qui les prive,
rappelons-le, de tout recours immédiat
contre les excès éventuels du pouvoir
exécutif.

Les communistes prêts
à retourner dans l'opposition
Fortement critiqué par les partis na-

tionaux, M. Guy Mollet ne semble guère
être mieux soutenu par sa majorité
d'investiture. Les communistes sont
prêts à retourner dans l'opposition ,
et ne cachent pas qu 'ils s'opposeront
de toutes leurs forces aux pouvoirs
spéciaux, en général,1 et à la procla-
mation de l'état de siège en Afrique ,
en particulier. Quant aux radicaux, les
divergences de vues qui opposent M.
Mendès-France à M. Guy Mollet , sont
maintenant de notoriété publique et
se matérialisent par une sorte de mau-
vaise humeur permanente, qui à la
longue, ébranle l'homogénéité du Front
républicain. Faisant grief à M. Guy
Mollet d'être resté à la fols imprécis
dans son offre de dialogue avec les
rebelles, et muet sur le délai imparti
avant que soit décrétée la mobilisa-
tion des forces vives de la nation , les

radicaux mendésistes donnent des si-
gnes de lassitude et d'impatience qui
pourraient jouer un mauvais tour dans
l'avenir au présiden t du Conseil.

M. Guy Mollet pourra -t-il
regrouper ses troupes ?

Certes, il reste huit jours au chef du
gouvernement pour redresser la situa-
tion , regrouper ses troupes et affron-
ter, dans des conditions acceptables le
débat sur les pleins pouvoirs. Dans
l'état présent des choses, malgré tout ,
le climat parlementaire n'est pas bon
et si le mot de crise n'est pas pronon-
cé, c'est uni quement parce que les mo-
dérés hésitent à joindre leurs voix à
celles du groupe communiste, non pas
qu'ils portent M. Guy Mollet dans leur
cœur, mais que, au fond d'eux-mêmes,
ils ne sont pas fâchés de voir le Front
républicain , et plus précisément en-
core le parti socialiste, assumer à lui
seul et dans des conditions mauvaises,
la responsabilité du problème algérien.

M.-G. G.

On connaît l'adversaire des hockeyeurs bâlois
Berne qui jouera sur les bords du Rhin

Berne - Grasshoppers 2-5
(0-3, 1-2, 1-0)

BERN E : Kiener ; Wenger, Stauffer ;
Adler, Lack ; Hamilton , Stammbach , Alt-
haus ; von Hornstein , Diethelm, Messer-
li ; Gerber. Entraîneur : Hamilton.

GRASSHOPPERS : Meier ; Miescher,
Frei ; Johannson ; Keller, Dietiker , See-
holzer ; Hiigi, Lienhardt , Burkhardt ;
Heinimann. Entraîneur : Johannson.

BUTS : Messerli, Althaus ; Keller ,
Lienhardt (2), autogoal , Dietiker.

NOTES : Glace en bon état. Tempé-
rature clémente. 2500 personnes assis-
tent à la partie arbitrée par MM. Oli-
vierl (Neuchâtel) et Braun (Kloten),
bons. Berne remplace les frères Ott ,
malades, et Kaeser au service militaire.
Grasshoppers est privé des services de
Morger. Comme mardi soir contre Am-
bri , l'entraîneur Johannson évolue en
arrière et ne quittera pas la piste un
seul instant.

Furent pénalisés de deux minutes :
Stammbach (2) , Miescher (2), Dietiker.

X X X
Bâle , le ler mars.

Cette partie était lourde de consé-
quence pour les deux équipes, puisque
leur place en ligue nationale en dé pen-
dait. Cela entraîna une grande nervo-
sité de part et d'autre, mais les joueurs
restèrent toujours dans les limites de
la correction. Les Bernois , handicap és
par l'absence de plusieurs ti tulaires , se
laissèrent surprendre dans le premier
tiers-temps. Ce ne fut  que lorsque le
résultat passa à 5-0 pour les Grasshop-
pers , que les hommes d 'Hamil ton ten-
tèrent de remonter le score. Mais il
était trop tard. La défense zuricoise,
bien organisée par Johannson t in t  tète
à la débauche d'énergie de Berne qui
ne put jamais combler son retard. Les
joueurs bernois étaient  fatigués et sans
ressort ; les passes , mauvaises , et au-
cune cohésion n'existai t  entre les équi-
piers. Le gardien fit  ce qu 'il put , mais
visiblement était dépassé par les évé-
nements. Relevons h sa décharge, qu'il
n'a que seize ans 1

Seuls Hamilton , Althaus, Stammbach
et le vétéran Lack émergèrent d'une
équi pe sans ûme.

Les coéqui p iers de Johannson ne vou-
laient pas perdre ce match. Ils méritè-
rent entièrement de l'emporter. A
l'exemple de leur entraîneur, ils tra-
vaillèrent durant les deux premiers
tiers-temps pour assurer leur succès et
contrôlèrent ensuite le jeu.

Ainsi , Berne aura le périlleux hon-
neur de rencontrer sur cette même pa-
tinoire, dimanche, les Bâlois qui sont
de taille k causer une surprise.

R. Boil .

Grand choix d'apéritifs et I
liqueurs de toutes marques I
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Liquidation à Zurich
Zurich - Chaux-de-Fonds 5-5

(1-2, 1-2, 3-1)
ZURICH : Muller ; Schutz, Peter ;

G. Riesch, H. Riesch ; Guggenbiihl ,
Strongmann, Harry; Henzmann , Schiaep-
fer, Frei. Entraîneur : Strongmann.

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart ; Muller , Vuille ; Ba-
gnoud, R. Delnon , Domenico ; Liechti,
Chamot, Pethoud , Dannmeyer. Entraî-
neur : Domenico.

BUTS : Frei (2), Strongmann (2),
Schiaepfer ; Liechti , R. Delnon , Ba-
gnoud , Tinembart , O. Delnon.

NOTES: Glace en bon état. 1000 spec-
tateurs assistent à la partie arbitrée
par MM. Lutta (Davos) et Riiber. Dans
le dernier tiers-temps, Chamot donne
un coup de crosse à un joueur zuri-
cois et est expulsé pour cinq minutes.
Pénalités de deux minutes à Muller,
Domenico, Bagnoud ; Frei.

X X X

* Zurich , le ler mars.
Les Montagnards débutent en trombe

et Reto concrétise immédiatement leur
supériorité. Les hommes du Hallensta-
dion ne l'entendent pas ainsi et Frei
égalise peu après sur passe de Schiaep-
fer.

Malgré l'expulsion de Domenico, et
celle cle Frei , peu après, aucune équi pe
ne profite de son avantage numérique.
Liechti augmente l'avance de Chaux-
de-Fonds en obtenant un joli but avant
la f in de cette période. Au début de
la deuxième reprise, les Chaux-de-Fon-
niers marquent à nouveau et il faut
que Strongmann évolue avec Schiaepfer
contre la seconde ligne neuchâteloise
pour parvenir à diminuer l'écart, creu-
sé auparavant , par un nouveau tir de
Tinembart.

La dernière période est animée ; Zu-
rich marque immédiatement et égalise
peu après par Strongmann. Le rythme
du jeu devient plus rapide et Chamot,
qui commet un vi la in  fou i, est expulsé
pour la fin de la partie.

Il faut signaler la bonne tenue de
la seconde garniture des Montagnards;
seul le manque de concentration de cer-
tains joueurs a réduit à néant quel-
ques mouvements bien amorcés. Pour
une fois , la partie resta correcte jus-
qu'au bout. Evidemment , c'était une
vraie partie de liquidation.

O. S.
¦«¦nmnaBiHBmHHnBflMRmm

Les déboires
de Mlle Lucy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une déclaration de Mlle Lucy
Interrogée après la décision du tri-

bunal fédéra l ordonnant sa rêinstalla-
tion à l'Université d'Atabama , Mlle Au-
therine Lucy, la jeune étudiante noire,
a déclaré qu 'elle serait présente à l' uni-
versité le lundi 5 mars, au malin.

L'Université s'oppose
Le journal « Birmingham Ne ws » an-

nonce, jeudi , que les autorités de l'Uni-
versité d'A labama ont décidé de ne
pas réadmettre l 'étudainte noire Authe-
rine Lucy,  malgré la décision du tri-
bunal f édéra l , prise lundi dernier, en
faveur de cette étudiante. La raison de
l'exclusion définitive de celle-ci réside
dans « la nature g énérale des accusa-
tions portées par cette étudiante con-
tre les autorités de l' université et au-
tres personnalités of f iciel les  de cette
école »... Dans une p étition adressée
à la Cour fédérale , Mlle Autherine
Lucy avait notamment dit que les
autorités de l' université et quel ques
personnes of f ic ie l les  avaient « complo-
té » pour provoquer les manifestations
qui ont abouti à son exclusion, le 6-,fé-
vrier.
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Selon l'hebdomadaire
américain « Time »

NEW-YORK, ler (A.F.P.). — Depuis
l'arrivée au pouvoir des communistes
chinois en 1949, une vingtaine de
millions de Chinois ont été méthodi-
quement exécutés et 23 millions d'au-
tres sont dans des camps de travail
forcé.* Cette estimation est donnée par
l'hebdomadaire américain « Time » "
dans une étude sur le communisme
en Chine et sur « le règne de ter-
reur » instauré par le gouvernement
de Mao-Tsé-Toung.

Vingt millions de Chinois
auraient été exécutés

depuis 1949

-*  : FRANCE

PARIS , ler (A.F.P.). — Le quotidien
« L'Express » (tendance Mendès) cesse
de paraître dans sa forme actuelle.

« L'Express » hebdomadaire va renaî-
tre. Le premier numéro paraîtra le
vendredi 9 mars.

En FRANCE, on apprend que M.
Jean Marin est maintenu dans ses
fonctions de " directeur général de
l'agence France-Presse, à la tête de
laquelle il se trouve depuis septembre
1954.

« L'Express» redevient
hebdomadaire

NEW-YORK, 2 (A.F.P.). — «J 'ai été
étonné d'entend-re le président Eisen-
hover dire, au moment où il reparaît
après une nouvelle longue absence, qu'il
avait entièrement rempli les charges
présidentielles au cours des quelques se-
maines écoulées », a indiqué, au cours
d'une conférence de presse, M. Adlai
Stevenson, considéré comme la person-
nalité démocrate la plus susceptible de
recevoir l'investiture de son parti pour
une candidature à la présidence des
Etats-Unis.

M. Gronchi, président de la Républi-
que italienne, et le président Eisenho-
wed ont publié, jeudi , un communiqué
commun, à l'issue de la visite officielle
du chef de l'Etat italien à Washington.
Les deux présidents assurent qu 'ils en-
tendent baser leur action sur la sauve-
garde de la paix, de la liberté et de
la démocratie.

ÉTA TS-UNIS
La décision de M. Eisenhower

M. Stevenson s'étonne

I 
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Temple des Valangines
GROUPE D'HOMMES

Vendredi 2 mars, à 20 h. 15

Impressions d'Amérique
par M. le professeur HALDIMANN

Causerie avec projections en couleurs
Pressante invitation k chacun

Armée du Salut
La soirée musicale

prévue pour le 3 mars est

RENVOYÉE
au samedi 10 mars, à 20 heures

Chapelle Advenfiste
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir , à 20 h. 15, M. RIEMENS
présentera le sujet :

ETATS-UNIS ET VATICAN
Le monde à la croisée desj chemins. Deux
puissances mondiales versus une troi-
sième ? Où allons-nous ? Qu'en dit la

Bible ?
Entrée libre

Invitation à tous les chercheurs

Kirche von Corcelles
Sonntag den 4. Mar**, 15 Uhr

JAHRESFEST
der Evaingeltschen Staditmission
Ansprachem - Geistliche Musik

* HERZLICHE EINLADUNG ,„

Salle des Conférences
Demain soir à 20 h. 15

Conférence du Dr J. Nussbaum, de Paris
sur la

poliomyélite
(paralysie Infantile)

Sous les auspices de la ligue
« Vie et Santé »

Entrée libre

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

Festival
M O Z A R T

Il n'y aura pas de location à l'entrée
HUG & Co - Musique (5 72 12)

GARE DE NEUCHATEL

Grande vente de tulipes, jonquilles
de toutes les couleurs *

de première qualité
Robert DURNER , horticulteur-fleuriste

Téléphone gare 5 17 94

Société neuchâteloise
de Science économique

Ce soir, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. ANDRÉ SIEGFRIED
Aula de l'université

CHUflWïfl U -X
' ..* * ¦Moyen efficace pour la pousse des

cheveux. Arrête la chute, supprime les
pellicules. Grand succès.

[Unie ROSSIRE
Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h.

à 21 heures.
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BEAU RIVAGE
Début de l'excellent orchestra

Mimmo Bruno
et de la chanteuse die charme

Monique CARON
de la télévision et radio Monte-Carlo

Hôtel Chaumont et Golf
Tous les vendredis

RACLETTES



j . LE MENU DU JOUR j
E «_ Potage aux pâtes _
: Cervelle de veau au beurre noir .
\ / Cornettes aux œufs  :
: Salade d'endives \
\ ... et la manière de le préparer :
: Cervelle de veau au beurre noir. :
| — Faire dégorger la cervelle et la pe- :
; 1er. Blanchir 10 minutes dans de :
: l'eau vinaigrée cuisant à feu doux. :
: Egoutter , parsemer de câpres et arro- :
î ser copieusement de beurre noir. :
**
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 23 février. Gicot, Yves-

Michel, fils de Marcel-Jean-Marie, fac-
teur postal à. Neuchâtel , et d'Antonietta,
née Marampon ; Grosjean , Thierry-Mar-
cel-Aloïs, fils de Charles-Femand, avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , et de Chrlstia-
ne-Elsy, née de Montmollin. 24. Dûscher,
Martine, fille de Jean-Pierre-Samuel , ou-
vrier aux câbles, à Boudry, et de Jean-
ne-Alice, née Robert. 25. Montandon ,
Marie-Christine, ¦ fille de Georges-André,
technicien-mécanicien aux Ponts-de-
Martel , et de Maria-Romana, née Fon-
tana; Robert-Charrue , Jean-Pierre-Etlen-
ne, fils d'Etienne-All , agriculteur au Jq-
ratel , et de Violette-Lucie, née Robert-
Nicoud ; Gaberel, Anne-Marie, fille de
Jean-Pierre , poseur de cadrans k la
Chaux-de-Fonds, et de Lucette-Hélène,
née Fischer ; Biolley, Jean-Daniel , fils
de Joseph-Pierre, chauffeur de camion
à Neuchâtel, et de Bluette-Lucile, née
Hânni; Jeanneret-diit-Grosjeain , Sylvla-
Mlchèle, fiïle de Jean-Pierre-Maurice , ai-
de-monteur TT à Peseux, et d'Emerau-
de-Daisy-Nelly née Racine. 26. Strtlbl,
Anne-Lise, fille de Georges-Henri , tech-
nicien à Colombier, et d'EUse-Katharina,
née Sommer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24 fé-
vrier. Béguin , Jean -Aimé -Robert , horlo-
ger, et Marques, Marla-Helena, les deux
à Neuchâtel. 27. Sôrnitz , Max , représen-
tant à Saint-Gall , et Tscharunen , Maria-
Elisabeth, précédemment à Neuchâtel ;
Siegfried , Jean-Pierre , aide-monteur , et
Charrière, Ellane-Rose, les deux à Neu-
châtel ; BoUlat , Georges-Oscar , employé
de bureau, et Evard , Jacqueline-Irène,
les deux à Neuchâtel; Kônlg, Jean-Louis,
chauffeur de camion , et Kônlg, Susan-
ne-Llse, les deux à Neuchâtel; Weber,
Hans-Rudolf , employé de bureau k Neu-
châtel , et Girard , Yvonne-Alice, à Oo-
lrtmhlftr.

MARIA GES : 25 février. Fankhauser ,
Hans, mécanicien à Neuchâtel, et Kàser-
mann, Rosmarie-Edwig, à Berne; Rège,
Robert-Armand, chef de chantier, et Ro-
gnon, Gilberte-Emma, les deux à Neu-
châtel ; Chlapellinl , Primo, mécanicien,
et Bachmann, Jeanne-Madeleine, les deux
à Neuchâtel; Qutnche, Robert , maçon, et
Agrati , Marta-Teresa , les deux à Neu-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 fé-

vrier. Température : Moyenne : 4,0 ;
min. : 0,3 ; max. : 6,9. Baromètre :
Moyenne : 728,0. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : faible depuis 1 h. 30,
modéré à partir de 23 h. 15. Etat du
ciel : couvert Jusqu 'à 13 heures, nua-
geux ensuite , couvert le soir. Faible
pluie de 10 à 11 h. 30.

ler mars. Température : Moyenne :
5,7 ; min. : 3,0 ; max. : 9,8. Baromè-
tre : Moyenne : 728,3. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort dé 12
à 19 heures. Etat du ciel : couvert à
très nuageux Jusqu 'à 14 heures , éclair-
cle l'après-midi , clair le soir . Un peu
de pluie la nuit.

Niveau du lac, 28 février, à 7 h. : 429.05
Niveau du lac du ler mars, à 5 h .: 429.04

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : temps généralement
ensoleillé par ciel variable. Assez chaud.
Dans l'ouest de la Suisse bise passagère
probable.

Nord-ouest , centre et est du pays y
compris les Grisons : nébulosité varia-
ble. Précipitations isolées possibles.
Doux. En plaine , faible vent d'ouest. En
montagne, vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes : .beau temps par ciel
variable. Dans l'après-midi, température
en plaine voisine de 15 degrés.

LES CONFÉRENCES

Le mumba-méu-boï,
danse populaire brésilienne

par M. Wladimir Murtinho
Pour cette dernière conférence, M.

Jean Gabus avait fait appel à M. Wla-
dimir Murtinho, attaché culturel à la
légation du Brésil. Jeune, plein d'allant,
M. Murtinho expliqua comment le mum-
ba-méu-boï ou danse du bœuf , se rat-
tache aux anciennes danses dramati-
ques du moyen âge. En France, en Es-
pagne, on a représenté dans des ballets
spectaculaires ou opérettes dansées le
combat des chrétiens ct des musul-
mans. Très tôt cette forme d'art popu-
laire passa en Amérique du Sud, et en
1550 une cinquantaine d'indigènes bré-
siliens se produisaient à Rouen devant
Catherine de Médicis, avant que trois
d'entre  eux ne soient interviewés par
Montaigne (Essai sur les cannibales).

Depuis lors, la danse dramatique au
Brésil a pris un caractère nettement
national , en s'inspirant du folklore in-
dien et nègre. Pour comprendre le rôle
joué dans ces danses par le bœuf , il
faut savoir que le bétail a pour le Bré-
sil une importance capitale et que le
bœuf y tient la place que tient chez
nous le taureau : c'est un animal no-
ble. Après avoir été châtré, il est remis
en liberté et redevient sauvage. Ce
rôle a été très bien compris par Darius
Milhaud qui, revenant du Brésil, créa
en collaboration de Cocteau le « Boeuf
sur le toit  » .

Le mumba-meu-boï, c est à peu près
le « bœuf de mes amours », Cette danse
se joue sur un terre-plein, près d'une
ferme ou d'une église, le soir, et elle
dure tout la nuit. Elle est mimée par
des personnages costumés, qui rappel-
lent ceux de la comédie italienne : on
y trouve le cavalier, la fiancée (qui se
fait déshabiller par le tailleur parce
qu'elle ne l'a pas payé), l'arlequin, l'oi-
seleur, la mort, le jaragua, le crocodile,
le charognard et, naturellement, le
bœuf qui sera tué et qui, dans la joie
générale, ressuscitera. A ce spectacle le
public participe de manière active, en
chantant et en dansant.

Ainsi s'achève cette série de confé-
rences sur le Brésil auxquelles en re-
grette qu'un public plus nombreux n'ait
pas assisté. M. Jean Gabu s dit sa joie
d'avoir pu faire venir pour son exposi-
tion , des musées de Vienne, Gôteborg,
Florence, etc., des pièces rares et qui
en général ne sortent pas, et M. Mur-
tinho remercia et félicita M. Gabus
d'avoir réalisé un c miracle ».

P. L. B.

Concert des Compagnons
du Jourdain

Il suffi t  d'annoncer la venue des
Compagnons du Jourdain pour que le
Temple du bas soit archicomble. Tel
est le prestige de ce groupe de jeunes
chanteurs, tel est l'attrait de leur ré-
pertoire de Negro Spirituals.

Dans un tel concert, il y a deux as-
pects à signaler : celui artistique, mu-
sical, et celui du témoignage chrétien
que les Compagnons du Jourdain tien-
nent à rendre par leurs chants.

Ces deux éléments, loin de s'écarter,
de se dissocier au profit de l'un ou de
l'autre, se rejoignent dans la parfaite
unité du message et de son expression.
Certes, la musique vous saisit, vous
touche, vous tient par son langage pro-
pre et son rythme. Mais on ne peut la
séparer du texte qu'elle chante, des
sentiments de la foi qu'elle exprime.

Les qualités vocales des Compagnons
du Jourdain sont évidentes, aussi bien
dans l'ensemble des voix que dans les
snli.

Irrésistiblement conduit par ces thè-
mes et ces rythmes musicaux, on se
sent participer aux exploits de l'Ancien
Testament, et aux grands faits de
l'Evangile. La bataille de Jéricho, la
chute de Babylone, la délivrance de
Daniel , la vision des ossements dessé-
chés, Moïse en Egypte, deviennent des
événements tout proches, et le message
de la Croix et de la Résurrection nous
atteint en plein cœur. Les Noirs d'Amé-
rique expriment aussi simplement que
profondément les impressions que
l'Evangile fait naître en eux. La spon-
tanéité de ces chants, leur émouvante
sincérité, sont convaincantes.

Les Compagnons du Jourdain ont ac-
quis des qualités étonnantes d'assuran-
ce et de technique vocale. Ils forment
un ensemble choral — d'une douzaine
de chanteurs — tout à fait remarqua-
ble. Mais ils composent aussi une soli-
de équipe spirituelle, rayonnante de dy-
namisme et de foi.

Le concert était organisé par la Pa-
roisse réformée de Neuchâtel, au nom
de laquelle le pasteur Deluz salua et
remercia les Compagnons du Jourdain.

X.

Au sujet des restrictions
d'électricité

Nemo, qui a parlé mercredi des res-
trictions d'électricité, a subi les foudres
(pas bien méchantes) des Services in-
dustriels. Il laissait entendre, en effet,
que les dits services ne devaient pas
tenir compte eux-mêmes des restric-
tions, puisque l'éclairage public à l'ave-
nue des Alpes fonctionne en plein jour.
La vérité est qu'une des horloges s'était
déréglée, ce qui a provoqué l'allumage
des réverbères beaucoup trop tôt. Il
s'agit donc d'un accident.

Par ailleurs, certains quartiers de
Neuchâtel possèdent encore un circuit
uni que pour l'éclairage des rues et des
maisons, raison pour laquelle les lam-
pes sont allumées à une heure jugée
trop avancée pour la rue, mais qui
ne l'est pas à l ' intérieur des immeubles
où il faut éviter les accidents.

Un piéton renversé
par une auto à Monruz

Hier, à 14 h. 50, un piéton, M. Fran-
cis Perrenoud , qui traversait la route
des Falaises à la bifurcation de Monruz
sur le passage de sécurité, a été ren-
versé par une automobile venant de
Saint-Biaise qui n'avait pu l'éviter mal-
gré un freinage énergique.

M. Perrenoud a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police, souffrant de contusions à la
ciiissp.

Blessé pendant le match
de hockey

Au cours du deuxième tiers-temps
du match qui mettai t  en présence à
la patinoire de Monruz , Young Sprinters
et Ambri-Piotta, un joueur de l'équipe
tessinoise, Loris Fornasier, a été blessé
à l'arcade sourcillère droite. Perdant
son sang en abondance, il a été con-
duit à l 'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police. ¦

Deux arrestations
La police cantonale a arrêté ces jours

derniers les deux frères R., domiciliés
à Neuchâtel , qui avaient volé des dé-
chets de métaux, de cuivre notamment,
dans un dépôt des services industriels.

Convocation du Conseil général
Le Conseil général se réunira le lundi

5 mars, à 20 h. 15, avec l'ordre du Jour
suivant :

Objets restés à l'ordre du Jour :
Motion de MM. Maurice Challandes et

consorts, nouveau texte ainsi libellé :
« Les soussignés considérant :

— d'une part , l'absence de mesures effi-
• caces malgré l'adoption de la motion

du Dr Robert demandant l'assainisse-
ment des anciens logements, votée
sans opposition le 7 septembre 1953,
par le Conseil général,

— d'autre part , l'urgence permanente de
la suppression des appartements in-
salubres,

demandent au Conseil communal :
1. de faire exécuter par les propriétai-

res, dans le délai le plus court, les
travaux d'entretien indispensables que
la loi autorise à ordonner,

2. d'étudier les mesures appropriées qui,
grâce à la collaboration de l'initia-
tive privée, doivent permettre la cons-
truction de logements simples, mais
sains, à des prix très modestes,

3. d'envisager le rachat par la ville en
vue de démolition des Immeubles dé-
clarés inhabitables, toutes les fols que
l'occasion se présentera. »

Question de M. Henri Guye sur le pont
de Saint-Nicolas.

Motion de MM, Philippe Millier et
consorts sur l'assurance maladie obliga-
toire ;

de MM. Claude Junler et consorts sur '
le même objet ;

de MM. Claude Berger et consorts sur
le même objet. ,

Rapports du Conseil communal con-
cernant : la vente d'une parcelle de ter-
rain à Hauterive ; l'achat d'une par-
celle de terrain à Monruz ; l'ouverture
de chemins à l'Otiest des Battieux et
l'élargissement des voies d'accès existan-
tes ; la construction d'une maison-tour
k l'angle de la chaussée de la Boine
et de l'avenue de la Gare ; l'acquisition
d'appareils destinés à la clinique den-
taire scolaire.

Rapport de la commission spéciale sur
la vente d'une parcelle de terrain k
Monruz.

Motions : de MM. Wilhelm Rognon et

consorts ainsi libellée : « Considérant que
les bureaux de vote de Serrières, Vau-
seyon, la Coudre et Monruz ne sont ou-
verts qu'à 17 heures le samedi ; qu'un
certain nombre d'électeurs renoncent de
ce fait à aller voter pour partir tôt
l'après-midi en excursion le samedi et le
dimanche alors qu'ils iraient volontiers
accomplir leurs devoirs civiques s'ils
avalent la possibilité d'aller voter com-
me en ville à partir de 11 heures, le
samedi ; que les pouvoirs publics doi-
vent tout mettre en œuvre pour favo-
riser la participation au scrutin,

les soussignés prient le Conseil com-
munal de bien vouloir entreprendre tou-
tes démarches utiles afin que les bu-
reaux de vote des quartiers extérieurs
soient déjà ouverts le samedi à H heu-
res plutôt qu'à 17 heures » ;

de MM. Michel de Coulon et consorts,
ainsi conçue : « Les soussignés consta-
tant :

a) d'une part , que, malgré les décla-
rations faites en son temps par la com-
mission et la direction de l'Ecole de
mécanique et d'électricité sur la réorga-
nisation de la dite école ensuite des
transformations de bâtiment, il existe
un retard d'exécution de plus de deux
ans dans l'aménagement des ateliers et
des salles de la nouvelle annexe et de.
l'ancien bâtiment, ces travaux étant loin
d'être terminés aujourd'hui;

b) d'autre part , que, le mauvais es-
prit qui règne dans cette Institution
semble être la conséquence d'une orga-
nisation interne déficiente, plus parti-
culièrement par le manque de directi-
ves et de coordination, aussi bien sur
le plan des programmes d'étude que sur
celui de la fabrication ,

demandent qu'une enquête soit faite
avec rapport à l'appui sur :

— les causes du retard dans 1 exécu-
tion des travaux d'aménagement,

— la gestion de l'Ecole de mécanique
et d'électricité durant la période du ler
avril 1950 à ce Jour.

Ils estiment que cette enquête doit
être faite par le directeur d'un techni-
cum ou d'une école similaire, ou, mieux
encore, par un des inspecteurs de la
Section de la formation professionnelle
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
pt métiers et du travail. »

Le Conseil communal demande une dérogation légale
pour la construction d'une maison-tour au bas de la chaussée

de la Boine
Le Conseil communal soumet au

Conseil général, qui se réunit lundi
prochain, un rapport ' concernant la
construction d'une maison-tour à l'an-
gle de la chaussée de la Boine et de
l'avenue de la Gare, projet dont nous
avons parlé il y a quelque temps.

Le rapport signale que le 27 avril
1955, la Société inmmobilière Riche-
mond S. A. a présenté au Conseil com-
munal une demande d'autorisation de
démolition et de reconstruction du bâ-
timent sis à 'l'angle de la chaussée de
la Boine et de l'avenue de la Gare. Ce
premier projet ne prévoyait pas de
tour ; il s'agissait d'une maison à plu-
sieurs étages utilisant au maximum
l'espace disponible et se raccordant mal
à l'immeuble de la Paix. L'exécutif pen-
sait faire modifier la forme arrondie
prévue et donner plus de légèreté à
cette construction en accordant un peu
plus de hauteur dans le corps central.
Cette conception a fait naître chez le
constructeur l'idée d'une maison-tour.

Un nouveau projet de 14 étages et
d'une hauteur de 47 m. a été soumis au
Conseil communal. La commission d'ur-
banisme, dans sa majorité, l'a com-
battu, estimant que l'immeuble prévu
était démesuré à proximité de l'an-
cienne ville. Ces remarques ont con-
duit l'exécutif à réétudier tout le pro-
blème parallèlement aux études en
cours concernant la revision de la loi
cantonale sur les constructions. « Le
nouveau projet de loi, poursuit le rap-
port , prévoit de telles bâtisses et nous
avons examiné si ce bâtiment respectait
ces nouvelles normes. A cet effet, un
plan de masses, avec profil en long et
gabarit, a été établi. Si les maisons-
tours doivent être une exception et
n'apporter aucun trouble dans l'aspect
de la cité, nos études nous ont amenés
à la conviction qu'un tel bâtiment est
possible dans ce secteur. Son cube doit
toutefois être diminué et sa hauteur
ramenée à 40 m. environ. Cette cons-
truction ainsi réduite à des proportions
plus normales ne gênera pratiquement
pas les voisins. »

Projet inopportun selon
la majorité de la commission

d'urbanisme
Dans sa majorité, la commission d'ur-

banisme estime que ce projet est inop-
portun en cet endroit. En revanche, la
minorité approuve, soulignant l'avanta-
ge qu'il a de dégager les terrains à ce
carrefour. Comme tout ce problème po-
se avant tout une question de principe,
d'autant plus que l'endroit est à proxi-

mité du centre de la ville et parce
qu'une dérogation doit être accordée, il
appartient au Conseil général de se pro-
noncer.

Le problème de la circulation et du
parcage des véhicules à moteur a éga-
lement retenu toute l'attention du Con-
seil communal. Cette importante ques-
tion sera encore étudiée par le cons-
tructeur.

En conclusion, le Conseil communal
demande au Conseil général d'approu-
ver la construction projetée, en déro-
gation aux dispositions de l'art. 110 de
la loi sur les constructions du 26 avril
1912, dérogation qui devra encore être
sanctionnée nar l'autorité cantonale.

A propos de « tours »
On nous écrit ce qui suit au sujet du

problème des tours :
La modie en urbanisme est aux tours

et Neuchâtel comme toute ville vivan-
te veut s'adapter à cette mode, mais
comme une femimie élégante sait choi-
sir d'ans lia mode oe qui souligne sa
pensomnjalilté, il faut que notre viîte
sache garder son caractère et voir si
véritablement les maisons-tours convieni-
nien-t k son caractère.

Si dies tours ne défiguinant pas dies
villes comimje Granges, la Chaux-de-
Fonidis, ou les banilieuies die Bâle ou de
Zurich, il ni'em est pas de même pour
notre ville où des masses trop volu-
mineuses écraseraient le neste de la
vieille . vilHie, et pairtiaulMèireimenit le
château.
• Comim* vous avez publié dans l'a

€ Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17
décembre 1955 le projet de tour diu
haut des Tonneaux, et que le Conseil
général doit en délibérer dians sa pro-
chaime séance, il panait utile que soient
commues les directives à observes* lors
de l'examen de projets de maisons-
touTs pair ies municipalités, directives
élaborées par la commission des cons-
tructions et dies sites 'de l'Associat ion
suisse pour le pilon d'aménagement na-
tional (A.S.P.A.N.) :

1. On entend par maisons-tours toutes
constructions qui dépassent les hau-
teurs fixées par les règlements ou fai-
sant corps étranger dans le cadre urbain.

2. Elles doivent constituer une excep-
tion et n'apporter aucun trouble dans
l'harmonie du cadre géographique. Dès
lors leurs emplacements doivent être
étudiés avec un soin particulier, et ne
peuvent en aucun cas être abandonnés
au hasard.

Dans le cas d'aménagement de nou-
veaux quartiers étudiés comme formant
un tout , une maison-tour par contre
peut marquer un accent architectural,
et se Justifier de la sorte.

3. Il n'est pas désirable de vouloir dé-
terminer d'avance les zones où l'on
pourrait construire des malsons-tours en
se basant par exemple sur le prix des
terrains. En revanche, 11 est recommandé
de fixer dans le cadre d'un plan direc-
teur quels sont les secteurs où 11 ne
peut en aucun cas être question d'éri-
ger des maisons-tours.
., 4.. En principe la construction de mal-
sons-tours n'autorise nullement — quoi-
qu 'on pense — une meilleure utilisation
du sol, ceci évidemment, pour autant
que la densité à l'hectare soit respec-
tée. La hauteur exige des espaces con-
sidérables entre bâtiments.

5. La présence d'une maison-tour a
pour conséquence immédiate une aug-
mentation du nombre de véhicules à mo-
teurs. Cette circulation doit pouvoir
s'écouler et l'on doit trouver la place
nécessaire pour le parcage et le garage.

6. Si les maisons-tours conviennent
parfaitement à des locaux commerciaux,
voire à des appartements pour person-
nes seules, elles sont par contre nette-
ment contre-indiquées pour les familles
auw. pnfn.nt.K_

7. Il convient de ne pas perdre de vue
que les 'circulations intérieures que ce
genre de construction nécessite, entraî-
nent des frais considérablement plus
élevés que dans les constructions cou-
rantes.

8. Les maquettes seront d'un grand
secours pour situer ces constructions
dans leur cadre. Il peut être utile de
fixer sur ces maquettes la solution ré-
glementaire de même qu'il est nécessaire
de préciser le coefficient d'utilisation du
terrain (rapport entre la surface des
étages et celle du terrain).

9. La maison-tour est l'un des pro-
blèmes Importants que pose l'urbanisme
contemporain ; 11 se présente toutefois
sous des aspects tellement divers qu 'il
serait vain de vouloir le soumettre à
une réglementation rigide. Ces projets
demandent à être examinés dans cha-
cun des cas par des architectes-urbanis-
tes bien au courant de ces questions.

10. L'A.S.P.A.N. peut être d'un utile
secours aux communes qui ne sont pas
équipées pour aborder de tels problè-
mes. Elle peut les conseiller et les met-
tre en rapport avec des experts compé-
tents dans les cas critiques.

^A^u^a^ic^s
Monsieur et Madame

Willy KREBS-BERGER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Laurent
28 février 1956

Maternité Le Buisson par Salnt-Blalse

Monsieur et Madame
Edgar MONNIER et Monique, ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Philippe - André
29 février 1956

Rosière 3 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Roger BACHMANN - CHARRIÈRE et
Nicole ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Christiane - Jeanine
29 février 1956

Maternité Portes-Rouges 93

Monsieur et Madame Roger BOREL
ainsi que leurs enfants ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et petit frère

Jean-Louis
Neuohâtel Berne

Gratte-Semelle 11 Frauenspltal

AREUSE

A propos du portage
du lait à domicile

L'avis du contrôle fédéral des prix

(c) La décision prise par les laitiers
d'une partie du district de réclamer un
subside de 2 francs par mois pour la
livraison du lait à domicile, a suscité
chez nous une réprobation quasi una-
nime. Cette majoration qui , pour les
petits consommateurs, représentait une
hausse de 13 centimes par litre, avec,
en plus, la perspective d'une augmen-
tation générale dès le 1er mai prochain,
ne pouvait guère prétendre à un autre
accueil.

Sur l'initiative de quelques consom-
mateurs, une réclamation fut  adressée
au contrôle fédéral des prix.

La réponse de cet organe vient de
parvenir aux requérants. Nous en ex-
trayons ce qui suit :

Une telle majoration constitue une
augmentation Indirecte du prix du lait,
soumise à une autorisation préalable de
l'Office fédéral du contrôle des prix.

Cette autorisation n'ayant été ni solli-
citée, ni accordée, le supplément pour le
service du lait à domicile demeure li-
mité à ce qu'il était jusqu 'Ici , des pour-
suites pénales demeurant réservées en
rns d'Infractions.

Dans l'éventualité où l'Office fédéral
compétent autoriserait une augmentation
du supplément en question, le service
communal du contrôle des prix en serait
informé par nos soins, et vous auriez
toltte latitude de vous renseigner auprès
dft *..* . ilprnler.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les radicaux revendiquent
un second siège

au Conseil communal
(c) Le Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds est composé de cinq membres,
soit de MM. G. Schelling et M. Itten,
socialistes, A. Corswant, popiste, et A.
Favre-Bulle, radical.

Le cinquième siège, semi-permanent,
était occupé jusqu'ici par M. Henri Ja-
quet, socialiste, démissionnaire, qui
avait la direction des abattoirs.

Le parti radical vient de décider de
revendiquer ce poste vacant lorsqu'il
s'agira de réélire le Conseil communal,
après les élections du mois de mai pro-
chain, et présentera la candidature de
M. Fritz Oberli, agriculteur. Cette reven-
dication du parti radical a déjà été for-
mulée au début de la législature.

Des inondations aux Crosettes
(c) Jeudi après-midi, les premiers se-
cours se sont rendus aux Crosettes où
des inondations se sont produites.
Pour empêcher l'eau de pénétrer dans
l'immeuble Petites-Crosettes 17, les
agents ont dû établir un barrage. Des
hommes sont maintenus sur place pour
parer aux événements.

LE LOCLE

Une auto dévale
un crêt de 200 mètres

Les deux occupants
sont grièvement blessés

(c) Un grave accident d'automobile est
arrivé le jour du ler mars à 17 h. 45 à
la Grande-Joux. Une automobile locloi-
se montai t  la route de la Molta lors-
que, arrivée près des fortins, elle pa-
tina sur la route rendue glissante par
la fonte de la neige. L'automobile dé-
rapa et, franchissant la bordure de la
route, elle dévala le talus rapide sur
une distance de deux cents mètres. Les
samaritains des Ponts alertés, ainsi que
la police cantonale, portèrent secours
aux infortunés automobilistes et, an
moyen de cordes, ils réussirent à rega-
gner la route où l'ambulance locloise
attendait les blessés. M. et Mme W. M.
du Locle furent transportés à l'hôpital
dans un état grave.

Un robinet à gaz ouvert
(c) A minuit, le 29 février, un habitant
de l'immeuble Crêt-Vaillant No 35 sentit
dans la maison une très forte odeur
de gaz. Il alerta la police. Bien lui en
prit, car un des habitants avait laissé
son robinet de gaz ouvert par mégarde.
Sans l'alerte donnée par un habitant,
on aurait eu k enregistrer plusieurs
victimes.

*—**-¦- M m ¦¦»¦_ __
Madame veuve Emile Bernard-Latour

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Bernard-

Borel et leurs enfants François et
Agnès ;

Mademoiselle Germaine Bernard ;
Monsieur Pierre Bernard ;
Monsieur et Madame Léon Maeder

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle

Gabrielle BERNARD
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur,
tante et amie, survenu à Genève le 29
février, après une pénible maladie sup.
portée avec vaillance.

Cortaillod, le 29 février 1956.
Ne crains point, crois seulement, ,

Marc 5 :36.
L'ensevelissement aura lieu à~ Cor-

taillod samedi 3 mars.
Culte pour la famille dans la plus

stricte intimité.
Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière instante de ne pas faire de visites

Les membres de la Société vaudoise
de secours mutuels, à Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Louis LOUP
de Fleurier, membre actif de la société,

Le comitb.

Le Comité d'organisation de la Fête
des vendanges a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur Louis LOUP
président du jury

Il conservera du défunt le souvenir
d'un ami fidèle et apprécié de tous ceux
qui eurent le privilège de collaborer
avec lui.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, vendredi 2 mars, à 13 heures.

Le comité de la Section neuchâteloise
du P.S.AJS. a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
collègue,

Louis LOUP
sculpteur à Fleurier

membre actif de la société depuis de
nombreuses années.

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi , car tu n'aban-
donnes pas ceux qui te cherchent,
ô Eternel 1 Ps. 9 : 11.

Monsieur Léon Montandon, à Peseux;
Monsieur et Madame Ivam Montan-

don et leurs enfaints : Jean-Claude,
Elkme et Yvette, à CoroeMies ;

lies familles Baekr, Alber, Montandon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faiire part

du décès d)e

Madame Elisa MONTANDON
née BAEHR

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tamte, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 71 me
anmée, après ume longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation*.

Peseux, le 28 février 1956.
(Jardinets 5)

Au revoir, épouse et maman
chérie.

L'eniseveliissement, sams suite, aura
lieu le 2 imaire, a 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Germaine Wenger-Chervet et
sa fille Maryvonne, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Auderset-Wenger
et leurs enfants, à Sugiez et à Salavaux;

Monsieur et Madame Ferdinand Wen-
ger et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur et Madame Emile Wenger-
Fuhrer, à Sugiez ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Lina Schick-Maillard ;

Monsieur Gutknecht-Wenger et ses
enfants, à Galmiz ;

Madame et Monsieur Emile Blunier-
Chervet, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Ernest Hûbscher-
Chervet et famille, à Rorschach ;

Madame et Monsieur Jules Chervet et
leurs enfants, à Sugiez ;

Madame veuve Elise Simonet et fa-
mille, à Môtier-Vully,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles WENGER
leur cher époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 28 février 1956, après quel-
ques heures de maladie, dans sa 49me
année.

Veillez donc et priez, car vous
ne savez ni le Jour ni l'heure où
le Plis de l'homme viendra.

Mat. 24 : 42.
L'ensevelissement aura lieu à Sugiez,

vendredi 2 mars, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer aux membres et amis de
l'Eglise méthodiste le subit décès de
notre pasteur

Monsieur Jakob AMMANN
survenu à Zurich, le 28 février 1956.

Un culte commémoratif sera célébré
dimanche 4 mars, à 9 h. 15, k la cha-
pelle, Beaux-Arts 11.

Quand Je marc-he dans la -rallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. 23 :4.
Madame L. Ammann-Thiele et ses en-

. fants,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jakob AMMANN
leur cher époux et père.

Neuchâtel, le 28 février 1956.
(Rue des Beaux-Arts 11)

L'ensevelissement aura lieu à Zurich,
vendredi 2 mars.
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Des cœurs à croquer
Depuis quel ques jours , des per-

sonnes vont d' une maison à l'autre
o f f r i r  aux ménagères des friandises
et divers objets qui sont vendus en
faveur  du Dispensaire antitubercu-
leux du district de Neuchâtel. Pour
terminer cette action , le Dispen-
saire a organisé , comme les autres
années , une vente de cœurs en cho-
cola t qui a lieu demain.

Bien des œuvres évidemment font
appel actuellement à la générosité
du public , mais l' utilité et les bien-
faits  du Dispensaire antituberculeux
sont indéniables. C' est de multi p les
façons qu 'il vient en aide à ceux
que la maladie p longe dans l' em-
barras ou la misère. Citons , à titre
d' exemp le , les lessives du Dispen-
saire, qui ont lieu régulièrement et
pour lesquelles on va chercher —
et ensuite rapporter — le linge aux
domiciles des malades.

Songeons aussi aâx « Pi polets »,
le préventorium de Lignières , où
peuvent se rendre indif féremment
tous les gosses malades du canton
et achetons de bon cœur le cœur
en chocola t du Dispensaire anti-
tuberculeux 1

NEMO.
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AU JOUR LE JOUR

>ro5**tS_j_L Jeunes époux , Jeunes pères,BBM *;i|j» assurez-vous sur la vie k la

S_f |8s Caisse cantonale
WCCAPW d'assurance populaire

¦Jm'JLiir NEUCHATEL, rue du Môle 3

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Monsieur et Madame René Aubée-
Courvoisier, leurs enfants et petit-fils,
à Boudry et à Lucens ;

Madame Bernard Aubée, ses enfants
et petites-filles, à Neuchâtel et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles Aubée, Tribo-
let , Pomey, Schiaepfer, parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle, parent
et ami

Monsieur Louis AUBÉE
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 88me
année, après une maladie vaillamment
supportée.

Boudry, le ler mars 1956.
(Rue Louis-Pavre 62)

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 mars, à 13 heures à Boudry. Culte
pour la famille au domicile mortuaire,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis AUBÉE
membre honoraire

Us sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu samedi 3 mars,

. à 13 heures.
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