
Les enseignements
du Congrès
de Moscou

Le XXme congrès du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. est terminé.
Les discours qui y furent prononcés
ont révélé des faits d'importance
primordiale. Les maîtres de Moscou
ont modifié ouvertement une des
thèses fondamentales du marxisme-
léninisme. Celle notamment qui ex-
clut la possibilité d'une évolution pa-
cifique vers le socialisme. Dans son
volumineux rapport , M. Khroucht-
chev proclama ce principe périmé.
«D n'est pas nécessaire d'employer
la force, affirma-t-il. Diverses voies
mènent au socialisme. Ces voies se-
ront plus nombreuses encore à
l'avenir. » Une telle affirmation,
faite en public, a une grande portée.

En second lieu, il est à noter que
le secrétaire du parti communiste
de l'U.R.S.S. a pris une attitude net-
tement modérée tant vis-à-vis des
problèmes de politique étrangère
que de ceux de politique interne.
Ainsi, il déclara : « A notre époque,
la guerre n'est plus inévitable, et
cela malgré l'existence de profondes
tendances agressives dans les pays
impérialistes. » D'autre part, s'il in-
sista sur la nécessité de développer
énergiquement l'industrie lourde de
l'U.R.S.S., il souligna aussi, avec
force, le besoin d'élever le niveau
de vie du peuple.

Condamnation du stalinisme

Toutefois, l'événement le plus
important du congrès fut la con-
damnation du stalinisme. C'est Anas-
taee Mikoïan — un dee meilleurs
compagnons d'armes du dictateur
défunt — qui se livra à une critique
serrée de ses œuvres et des thèses
qu'elles contiennent Le mythe de
Staline. « théoricien infaillible », fut
donc détruit. Mais M. Mikoïan ne
s'arrêta pas là. Il fit entendre éga-
lement que — par la faute de Sta-
line, « chef d'Etat » — sa dictature
avait abouti à de monstrueuses illé-
galités et à l'établissement d'un ré-
gime policier.

D'autres orateurs blâmèrent, à
leur tour, le tyran mort. Le « culte
de la personnalité » fut repoussé,
renié, condamné par ceux qui, il y
a' trois ans encore, le pratiquaient
avec zèle.

C'est une « direction collégiale »
qui remplace l'ancien système, dont
les défauts furent mis en évidence
continuellement. On finit par avoir
l'impression que les maîtres actuels
de l'U.R.S.S. cherchent à prendre
dés'/assurances mutuelles contre la
réapparition d'un dictateur, et qu'ils
veulent la rendre impossible en énu-
mérant les méfaits du despotisme
stalinien et en réhabilitant ses vic-
times. L'effet de cette attitude nou-
velle est profond à Moscou et dans
l'Union soviétique entière. Le pro-
voquer n 'était pas sans risque. Sta-
line fit du monde communiste un
bloc monolithique. Abj'urer — ne fût-
ce qu'en apparence — ses méthodes,
met en danger cette unité.

M. I. CORT.

(Lire la suite en 12me page)
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Les C.F.F. désirent contracter de nouvaux emprunts
pour faire face aux nécessités accrues du trafic

Pour la ligne du Gothard, de Mutfenz à Chiasso

Présentation de nouveaux vagons-lits
Il est bien évident que les autorités ne peuvent exposer aux risques .

d'une concurrence illimitée notre grande entreprise nationale de transport,
appelée à rendre à l'économie national" des services irremplaçables.

Mais cette concurrence n'a pas que
des ef f e t s  inquiétants. Croit-on que ,
sans elle, les C.F.F., comme la plupart

des compagnies privées d'ailleurs , au-
raient montré un tel souci d' améliorer
leurs prestations ? Il f au t  reconnaître

Ce nouveau vagon-lit mesure 24 mètres et comporte 20 cabines, plus la
cabine du contrôleur, les toilettes, la chaudière et la soute à combustible.

Gageons que les voyageurs passeront des nuits agréables en train i

qu 'elle est le meilleur stimulant pour
des hommes qui mettent leurt science
et leur conscience pr ofessionnelle à
démontrer qu 'une entreprise d'Etat ne
se laisse pas gagner par l'esprit de rou-
tine, qu'elle s'entend x elle aussi , à sa-
tisfaire la clientèle et qu 'elle app lique ,
dans toute la mesure où une lég islation
non seulement protectrice , mais aussi
f o r t  exigeante , lui en laisse la p ossi-
bilité , d' excellents principes commer-
ciaux.

He Chiasso à Muttenz
Ces constatations , nous avons pu

les faire, mei-credi dernier , au cours
d'un voyage de presse qui nous a
conduits de Berne à Chiasso d'abord ,
puis de Chiasso, à l'autre extrémité
de la ligne du Gothard , à la grande
gare de triage de Muttenz.

Le directeur général , M. Wichser,
ses collaborateurs immédiats , MM.
Tribelhorn , chef de la division de
l'exploitation , et Gerber, chef de la
division de la traction et des ate-
liers , M. Merz, directeu r du 3me ar-
rondissement , enfin M. Strauss, se-
crétalre général, accompagné de MM.
Gassmann ct Wenger, du service de
presse, ont su, comme en tant d'au-
tres occasions déjà , intéresser les
journalistes à quel ques aspects im-
portants de cet effort constant de
développement et de perfectionnement
qui maintient  les chemins de fer fé-
déraux au niveau des exigences ac-
tuelles et à la hauteur de leur
réputation.

G. P.

(Lire la suite en lGme page)
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Une déclaration commune garantissant
l'indépendance de l'Empire chérifien

Nouvelle étap e des rapp orts f ranco-marocains

esl signée par M. Christian Pineau el Si Bekkai
j

Les prochaines négociations peuvent cacher des pièges redoutables
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Une étape nouvelle des rapports franco-marocains a été

franchie hier an Quni-d'Orsay, où HI. Christian Pineau, ministre
des affaires étrangères et Si Bekkai, président du Conseil maro-
cain, ont signé une déclaration commune confirmant l'indépen-
dance de l'Empire chérifien dans le cadre — encore à déterminer
— d'une interdépendance avec la France.

Deux documents ont été établis à
l'issue des conversations prépara-
toires qui ont duré dix jours de
travail ininterrompu. La première
est un texte de caractère diplomati-
que. Fort court, il constate que le
traité de paix du 30 mars 1912, éta-
blissant le protectorat de la France
sur le Maroc « ne correspond plus
aux nécessités de la vie moderne »
et que, dans ces conditions, il ne
peut « plus régir les rapports fran-
co-marocains ».

Etats », c'est-à-dire, sur la base d'une
complète égalité.

Le second doouimenit qui porte le
nom de protocole annexe, établit les
règles qui serviront de base aux rap-
ports franco-marooainis, dianunit le pé-
riode transitoire qui prendra fin quand
le parlement français aura ratifié, à
la fois la déclaration commune signée
hier et la convention d'interdépendance,
dont les termes seront élaborés au

cours d/es mois qui vont suivre. Il est
stipulé diams ce protocole annexe que
le pouvoir législatif, jusqiu'ici détenu
en pairtie pair le résident général, ap-
partiendra désormais au sultan et à lui
seuil . Le rôle du représentant de la
France qui nie sera plus résident gé-
néral mais seulement haut-commissaire,
sei-a dôsoi-mais celui d'un conseiller. Il
nie disposera plus d'aucun pouvoir di-
rect sur la gestion intérieure ou exté-
rieure des aiffaires maroca ines, et devra
borner ses interventions à des « obser-
vations » quand d'aventure les lois ou
décrets signés par le sultan mettront
en cause les droits ou intérêts des
Français résidant au Maroc.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

Confirmation
de l'indépendance

L'indépendance, déjà concédée dans
son principe par M. Antoine Pinay,
est confirmée de façon solennelle. Le
Marie est désormais une nation sou-
veraine, au plein sens juridique du
terme. Elle aura son armée et sa di-
plomatie. En revanche, la déclaration
commune reconnaît à la France des
avantages particuliers qu 'une conven-
tion ultérieure, dite convention d'inter-
dépendance, définira jusque dans leurs
moindres détails. Pour le moment, les
droits et libertés des résidents fran-
çais sont garentis comme ceux des
Marocains habitant la France dans le
« respect de la souveraineté des deux

500.000 esclaves
en Arabie séoudite

Révélations britanniques

LONDRES , 2. — Sur le marché
aux esclaves d'Arabie , une femme
jeune et belle s'achète couramment
pour 200 à iOO livres sterling, un
homme jeune et bien musclé, jusqu 'à
150 livres, une femme . âg ée , iO li-
vres, a révélé à la pressé le capi-
taine de frégate Thomas Fox-Pitt,
secrétaire de la Société antiesclava-
giste.

Le nombre tota l des esclaves
d'Arabie pourrait, toujours selon le
capitaine Fox-Pitt , atteindre ou dé-
passer le demi-million et la majo-
rité d' entre eux seraient concentrés
dans les environs de la capitale et
de ta Mecque.

Ces esclaves sont capturés par
des bandes armées dans les villages
de la partie du pays sous protecto-
rat britannique. Le « quartier g éné-
ral » du trafic est dans l' oasis de
Buraimi. « Le dé pôt principal » au
village de Hamasa.

Le président Gronchi aux Etats-Unis

Le président de la République italienne, M. Gronchi , s'est rendu , à bord
d'un avion spécial, aux Etats-Unis où il s'entretient ces jours-ci avec
M. Eisenhower. Notre photo montre le président à son arrivée sur terre

américaine, assailli par les nombreux cinéastes et photographes.

MM. Mollet et Pineau
invités en U.R.S.S.

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le président du
Conseil français, M. Guy Mollet et le
ministre des affaires étrangères, M.
Christian Pineau , ont été officiellement
invités à se rendre en Union soviétique.
Ils ont accepté. Leur voyage aura lieu
le 14 mai.

GLUBB PACHA LIMO GÉ
PAR LE ROI DE JORDANIE

Un coup dur pour l'Angleterre

¦ 
y =1

Officier britannique, il commandait la Légion arabe
et en avait fait la plus puissante armée du Procbe-Orient

• Vive émotion à Londres •
AMMAN, 2 (Reuter). — Un décret royal publié hier matin à Amman

met fin aux services du général britannique John Glubb comme chef de
l'état-major général de la Légion arabe. Le général John Glubb était com-
mandant de la Légion depuis 1939. Il est remplacé par son adjoint, le
brigadier Radi Inab.

Le décret met également fin aux
services du colonel Patrick Coghill com-
me chef du service de renseignements
de la Légion arabe.

Les modifications survenues sont en
relation avec la décision de la Jorda-

Le nationalisme arabe
a gagné

une nouvelle manche
AMMAN (Jordanie), 2 (Reuter). —

Le lieutenant général John Glubb ,
âgé de 59 ans, connu ches les A ni lies
sous le nom de « Glubb Pacha », a
fait de la Légion arabe la plus puis-
sante force militaire du Proche-
Orient. Mais les milieux arabes anti-
occldentj iux ont exigé le. départ _ des
officiers britanniques tle l'armée jor-
danienne , qui est soutenue financiè-
rement par les Anglais. Le point cul-
minant de la campagne contre les
officiers brit anniques ,a été provoqué
par l'affaire du pacte de Bagdad ,
groupant la Grande-Bretagne, le Pa-
kistan , la Turquie , l'Irak et la Perse.
Les officiers britanniques , favorables
à l'adhésion de la Jordanie il ce pac-
te, ont été accusés d'être intervenus
avec les armes contre « les manifes-
tants pacifiques ».

Le mois dernier , le général Glubb
avait reçu de l'Eglise orthodoxe grec-
que de Jordanie l'Ordre de Chevalier
du Saint-Sépulcre , « pour ses efforts '
constants en faveur du maintien de
la paix en Terre sainte. »

nie de ne pas adhérer au pacte de
Bagdad. On sait que l'Egypte et les
autres Et., s arabes sont hostiles à ce
pacte.

Séance extraordinaire
du cahinet br i tannique

LONDRES , 2 (Reuter). — Le pre-
mier ministre, sir Anthony Eden, a

convoqué vendredi unie séance extraoc-
d'inaire du Conseil des ministres et
des chefs militaires, pour examiner la
situation créée par le limogeaige dru
généra l John Glubb die son poste de
chef die la Légion arabe,','

Le ministre de la défense, sir Walter
Moncktoiu , et M. Anthony Nutting, mi-
nistre d'Etait au Foreign Office (en
l'absence dm ministi -e des affaires
étrangères, M. Selwyn Lloyd) assistè-
i-cmt à. la séance.

Le porte-parole du ministère dies af-
faires étrangères a confirmé que le
roi Hussein die Jordanie avait ta té le
terrain pour l'éloignienierat du général
Glubb, ct que l'Angleterre avait donné
son assontimenit à sa demande.. '

Trois explications

La nouvelle de l'éloignement de Glubb
Pacha du commandement de Ta Légion
arabe a été une surprise diams les cer-
cles gouvernemeniaui x britanniques . On
pense que ti'ois ra isons ' peuvent expli-
quer cette déci sion souda ine :

1. La pression du Caire : l'Egypte a
conduit la campagne des Etats arabes
contre le pacte de Bagdad ct contre
l'influence anglaise en Jordanie ;

2. L'idée de la Jordanie que, sans
son chef anglais, la. Légion arabe pour-
rait intervenir sans être gênée, et avec
les mains libres , lors d'un confl i t  avec
Israël. Dernièrement , le roi Hussein a
déclaré devant des officiers de la Lé-
gion arabe qu 'Israël s'armait en vue
d'agressions sur la ligne d'armistice ;

3. La réprobation officielle jorda-
nienne de l'attitude de la Légion lors
.es dernières manifestations.

L'année dernière, sur lia base d'un
accord signé récemment, la Grande-
Bretagne, a accordé à la Jordanie 12"
millions de livres sterling, dont 9 mil-
lions pour la Légion arabe.

(Lire la suite en 19mc page)
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Des photos-robot
La police genevoise fait une expérience

permettront-elles d'identifier
les voleurs des lingots d or?

No tre correspondant de Genève n<ius
télé p hone :

Dans tous les milieux genevois on se
demande avec le plus vif intérêt si des
photos-robot, que la police genevoise
fai t  exécuter maintenant à l'imitation
de ce qui s'est pratiqué en France avec
le succès que l'on sait dans deux affai-
res criminelles, ne vont pas permettre
de découvrir les auteurs du vol auda-
cieux des lingots d'or commis en plein
jour devant la gare de Cornavin, ou
tout au moins de les identifier.

.4 l'aide des renseignements et des
témoignages recueillis dans un restau-
rant de l'aérodrome de Cointrin com-
me dans celui sis au quartier de Cor-
navin , où trois individus disparus de-
puis lors avaient tenu à table, pendant

les qu-atre jours qui précédèrent le vol,
des conciliabules singulièrement sus-
pects, la police genevoise a été à même
en effet , de i-econstituer un premier
portrait-robot d'un de ces individus.

La photo qu 'on en tirera sera en-
voyée prochainement aux polices de
l'étranger, ainsi que des empreintes di-
gitales que l'on espère pouvoir repé-
rer sur un objet qu'ont touché ces sus-
pects considérés vraiment fermement
aujourd'hui comme les coupables. Ce
premier portrait-robot a été jugé, en
effet , très ressemblant par les témoins
qui furent en contact avec eux.

On réunit actuellement les éléments
nécessaires à l'exécution des autres
photos-robot.

' ¦ ¦ E. B.

Il ne fera
pas chaud
en mars

Selon la météo française

La météorologie nationale française
n'est pas optimiste. Elle nous promet
dn froid encore, ce mois-ci. Voici ses
prévisions :

Durant les premiers jours de mars,
le temps, en France, continuera de
s'adoucir. Des pluies passagères intéres-
seront surtout la moitié nord-est du
pays, où la nébulosité sera forte, tan-
dis que l'ouest, le sud-ouest et le Midi
seront en moyenne assez ensoleillés.

Entre le 7 et le 12 mars environ,
le temps sera caractérisé par des éclair-
cles, avec brumes matinales et: le - re-
tour de gelées nocturnes pouvant at-
teindre — 4° à —8° dans l'intérieur.

Ensuite, le temps sera le plus sou-
vent variable et trais'. Des éclaircies
passagères alterneront avec des pluies
ou averses, et même des giboulées as-
sociées à des rafales du secteur nord.
Des ; accalmies de durée plus notable
sont attendues autour du 20 mars et
vers la fin du mois.

Feu un cinéma
rfov*OS 9E.Q9QS

/L 
n'y a p lus de cinéma du Théâ-

tre. Sa carrière ne f u t  pas sans
gloire, toute galopante de ca-

valcades dont le rythme nous faisait
sauter sur nos bancs. Il y  a bien
longtemps. A l'extérieur, des a f f i ches
rouges et bleues masquaient les f e -
nêtres. Elles ré p étaient cinq ou six
f o i s  un armailli menant deux vaches
sur un fond  d'« Alpeng lùhn ». Sur
la façade sud , deux cuisiniers aux
mollets artistement galbés riaient à
la vapeur des plats qu 'ils brandis-
saient. Le café du Concert, où l'on
descendait par quel ques marches,
avait un petit air russe, avec son
grand poêle noir, ses longues tables
de bois brut et ses chau f f eurs  de
taxis ( j 'alla is dire de troïka) dont
les casquettes p lates et , pour l'un
d' eux, le vaste manteau de fourrure,
faisaient très moscovite.

De l'autre côté du bâtiment, une
a f f i c h e  renouvelée chaque semaine
annonçait « Douglas Fairbanks bri-
gand par amour », « Chariot rentre
tard », ou les « Aventures de Fatty ».
Nous - entrions ..parfois le samedi
après-midi dans la salle mystérieuse
à pénombre de cathédra le. Le pu -
blic était rare et juvénile. Le f i l m
saccadé , tremblotant, p luvieux et
enchanteur. Par une bizarrerie de
la projection, l'image coupée en deux
présentait parfois  les jambes des
acteurs gigotant au-dessus de leur
tête. Alors les cris, les roulements
de pie ds, les si f f l e t s  couvraient le
bruit de l'appareil. Il n'y avait guère
d'autre musique. Le pianiste venait
tard , quand il . venait.

La lumière revenue, on quittait
Mary Pickford , Judex on Tom. Mix
pour lire les noms de Molière , Cor-
neille et Racine carambolant parmi .
les feui l les  de marronniers peintes \
au p lafond. On jouait aux qendar- .
mes et aux voleurs dans les cou-
loirs grinçants et rouqes , on se pour-
suivait dans les escaliers sonores , on
se cachait dans les loges grillées oà
s'embêtaient quatre chaises en bois
courbé. ¦ , • .

Et l'on retournait s'installer, au
hasard de sa fantaisie , pour voir
Rio Jim p leurer son cheval mourant ,
« Donqlâsse » (senior et première
manière) prendre les traîtres au
lasso, on la f i n  de l'ép isode hui-
tième d' un f i lm  interminable , dont
l'héroïne sautait d' un yacht sur
l'échelle de corde lâchée nar un bi-
pla n sauveur. L 'oncle f é lo n bran-
dissait un p oina vengeur et prépa-
rait ainsi l'épisode neuvième snus
les insultes d' un p ublic en délire.
Et Chariot mettait le comble à la
joie eh êchannant , distrait , cour-
tois et innocent , à une sorte d'ogre
barbu , emnêtrè dans des pots de
peinture. Nous sortions les pieds en
dehors, alignant sur d'imaainaires
pelures f i e  bananes et prenant les
tournants sur une seule iambe, p lus
riches, p ins heureux, vins comblés
nue si l' en nous avait of f e r t  un
rormirme f nhiifo nx. Nous en avions
déjà un : le cinéma du Théâtre.

OLIVE.

En dernières dépêches :

M. Pineau en désaccord
avec la politique occidentale

r.-ivru t l

CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Les t é l éphones de nos
correspondants part icul iers

Les skieurs du ttrassus
premiers au combiné
nordique de Gstaad

Le programme du week-end
DES STUDIOS A L'ECBAN
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ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
Boulganine et Khrouchtchev
en Grande-Bretagne fin avril

L'ère de l'atome
en Allemagne

PAGE 14 :
Le Bénélux va-t-il s'étendre

à de nouveaux pays  ?

LIRE AUJOURD'HUI :
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VILLLDE HNEUIPI
Le Musée d'ethnographie

est fermé jusqu'à nouvel avis
dès dimanche 4 mars

Direction des Musées

A vendre à Neuchâtel, quartier des Beaux-
Arts, pour Fr. 500.000.—,

IMMEUBLE
de première classe
complètement rénové, de 24 pièces plus 6
salles de bains modernes. Conviendrait pour
hôtel-restaurant, maison de commerce, cli-
nique, pension ou éventuellement pour qua-
tre logements. Nécessaire pour traiter, mini-
mum Fr. 200.000.—.

Offres à Case postale 209, Neuchâtel.
Curieux ou non solvablés, s'abstenir.

A louer petit

domaine
à proximité de Neucha-
tel. Offres sous chiffres
Z. Y. 938 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée le 1er avril, une

(STéNODACTYLOGRAPHE )s
de langue maternelle française pour la corres-
pondance de vente française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Boulangerie - p&tlsseri»
de la ville cherche^^

JEUNE FILLE
capable pour falre le m*,nage. — Adresser off».
écrites, avec références etprétentions, a, M. N. 950au bureau de la Fourni
d'avis.

Bureau technique cherche jeunes

Techniciens et dessinateurs
en génie civil

Dessinateurs-géomètres
Offres manuscrites avec curriculum vitae ' .et
prétentions de salaire sous chiffres PD 5215
L à Publicitas, Lausanne.

On cherche

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

Vente d'immeubles
à Bevaix

Les héritiers de M. Constant-Eugène Mau-
ley offriront à vendre, par enchères publi-
ques, le samedi 3 mars 1956, à 14 heures, à
l'hôtel du Cygne, à Bevaix, les immeubles
suivants :

Cadastre de Bevaix :

ler . lot Article 3987 Les Yères, bâtiments,
place, jardin et verger de 6062 m3

Il s'agit d'une propriété comprenant une
maison ancienne avec appartement et rural
et un vaste terrain de dégagement en nature
de verger et de pré, dans une belle situation,
en bordure de la route cantonale.

2me lot Article 1127 Es Maladières,
champ 550 ma

Article 2178 Es Maladières,
champ 973 m'

Article 1129 Es Maladières,
champ 1092 m'

Article 1156 Es Maladières,
champ 427 m»

Article 2207 Es Maladières,
champ 1046 va?

Il s'agit d'un champ en bon état de culture.

Les notaires préposés à l'enchère :
André BOREL, Saint-Aubirt.
Jean-Pierre MICHAUD, Colombier.

Pour cause de départ ,
à louer meublé a un cou-
ple ou deux Jeunes filles,
un

appartement
de deux pièces, cuisine,
hall et salle de bains, té-
léphone. Prix à convenir.
Pas sérieux s'abstenir. —
A<iresser offres écrites à
A. E. 1028 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLEJE fil NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts et métiers

Mise au concours
.1) Ensuite de la démission honorable de son titu-

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

directeur de l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

m
'te de la ville de Neuchâtel est mis au concours.
% Obligations : légales.
.0' Traitement : légal.

: Entrée en fonctions : au début de l'année sco-
laire, mal 1956.

• Exigences : études universitaires ou techniques
: (dans la métallurgie ou le bâti-

ment), capacités pour diriger une
école.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau de la direction de l'école, Collège des

'„; arts et métiers, Maladière 73. (Tél. 5 25 46.)
Adresser les offres de services par écrit, avec
pièces à l'appui , jusqu'au 15 mars 1956, à M.
Arnold Nagel , président de la Commission, 31,
faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel , en avisant le

• secrétariat du Département de l'Industrie..
ÏÏ) Du poste de

maître de dessin et technologie
pour boulangers ct boulangers-pâtissiers (4 à 6
heures d'enseignement par semaine) .
Entrée en fonctions : lundi 7 mal 1956.
Conditions : légales.
Adresser les offres de services avec curriculum
vitae, jusqu'au 15 mars 1956, au président de la
Commission, M. Arnold Nagel, 31, faubourg de

:' l'Hôpital, Neuchâtel, en avisant le secrétariat
du Département de l'Industrie.
Pour tous renseignements, s'adresser k la Direc-
tion de l'école (tél. 5 25 46) .
Neuchâtel, le 23 février 1956.
|. LA COMMISSION.

( ^A vendre à Colombier, à proximité j
du tram et de la route cantonale,

terrain à bâtir
Conviendrait pour usines

ou bâtiments locatifs.

Faire offres sous chiffres P 2273 N
à Publicitas, Neuchâtel.

1

v J
Etude de Me RENE LANDRY, notaire

Concert 4, Neuchâtel (tél. 5 24 24)

A vendre à Neuchâtel

magnifique propriété
•très bien située, près du lac, comportant
villa de deux appartements de 7 et 4 pièces,
chauffage général au mazout, eau chaude,
garage, terrain d'environ 4000 m" en nature
de verger et de jardin d'agrément, vue éten-
due.' Accès facile.

jpljl COMMUNE

jjjjj DE SAVAGNIER

La commune de Savagnier (NE) offre sa

forge à louer
pour le ler mai 1956. Renseignements au
bureau communal, tél. (038) 715 27.

si. Les offres sous pli, avec la mention « Sou-
mission pour forge » devront parvenir au
Conseil communal de Savagnier,' jusqu'au
19 mars 1956.
—̂——_—^

A vendre, à Peseux, dans belle situation,

immeuble locatif moderne
12 appartements de 1, 2, 3 pièces, confort.
Rapport brut : 6 % %. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 77.000.— après ler rang. — Tous
renseignements à l'Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier, place Purry 1, Neu-
châtel.

Dans la campagne fribourgeoise, à 8 km. de la
vUle" de Fribourg, sur grand passage, route can-
tonale, à vendre ou à louer, pour cause de double
emploi

MAISON FAMILIALE
avec boulangerie, épicerie, tea-room

¦tea-room place pour 30-40 personnes. Appartement
très moderne 5 chambres, salle de bains, 3 cham-
bres avec balcon. Prix de location : Fr. 150.— par
mois.

lia (037) 2 67 52.

^^W Neuchâtel
Permis de construction
' Demande de la Coopé-
rative d'habitation « Mon
Logis », Neuchâtel, de.
construire deux malsons
d'habitation à la rue du
Ûios-de-Sërrières, au Heu
dit' « Pain-Blanc » (nord
des articles 3300, 3299 et
5095 du cadastre).
¦ Les plans sont déposés
j fe.la police des constjruc-:
tions, hôtel communal,
jusqu'au iO mars 1956. '

Police des constructions

3 PIÈCES
à remettre pour le 24 mai 1956. Très bel
appartement avec balcon, situé à l'ouest de
la Ville. Confort moderne. Location men-
suelle : Fr. 140.— (chauffage non compris).
Faire offres à l'étude de Me Adrien Thié-
baud, notaire, Neuchâtel. Tél. 5 52 52.

VIGNES
au TERRAINS
sont cherchés sur

AUVERNIER ou PESEUX
Faire offres aveo indica-
tion de surface, numé-
ros d'articles et prix sous
chiffres J. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

'''A vendre, à Boudry,

IMMEUBLE
en bordure de grande
routé, comprenant Un
appartement de cinq piè-
ces, et toutes dépendan-
ces, grand local, convien-
drait pour garage ou ate-
lier. Adresser offres écri-
tes à I. K. 974 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
k vendre à Corcelles. Si-
tuation magnifique en
bordure de route. Prix :
16 fr. le m2. Adresse : M.
Beuret-Cand, Nicole 2,
Oorcelles, tél. 8 11 80.

A vendre dans une com-
mune des environs de
Bienne, bien située, une
vaste

maison
de commerce

et de fabrication
de construction solide,
aveo de grands entrepôts
et de grands locaux de
travail , remises et garage
double. Offres sous chif-
fres A 21016 U k Publi-
citas, Bienne. „,- •

Terrain à bâtir
à vendre à Onnens (VD) ,
très bien situé à quelques
minutes du lac et de la
gare. IBau et électricité à
proximité. Surface 750
mi à 4 fr. le va". — Ad.
Mutrux, poste, Onnens.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. &gc~2B Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

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.

GARAGE
à louer immédiatement
k la rue Bachelln. Loyer
mensuel 20 fr. S'adresser
à l'Etude de M. Ch.-Ant.
Hotz, Saint-Maurice 12.

A louer parcelles de
jardin

en plein rapport. Bonne
terre. Situation en ville.
Exposition ensoleillée. —
Brissot , Ecluse 38, Neu-
clj âtel.

Garage
pour petite voiture. Haut
de la ville (Côte, Rocher,
Cassardes, Matile, Fon-
taine-André) . Offres à
case postale 11, Neuchâ-
tel 1.

A remettre tout de sui-
te, aux Charmettes,

APPARTEMENT
de trols pièces, cuisine,
salle de bains, balcon. —
Tél. 8 29 20.

A louer à Peseux
pour le 24 avril , logement
de deux pièces, moderne,
dans maison de deux ap-
partements, en bordure
de forêt, vue magnifique,
situation tranquille, à 8
minutes du tram. Loyer
125 fr. Ecrire à K. N. 1005
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer po or le 24 avril,
à Riveraine,

appartement
de trols pièces et hall
meublable. Frigo, déva-
loir, ascenseur, service de
conciergerie. 215 fr. par
mois, chauffage et eau
chaude compris. Falre of-
fres sous chiffres P 2365
N à Publicitas, Neuchâtel.

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.

A louer

appartement
moderne, pour le 5 avril.
Trols pièces, tout con-
fort. Riveraine. Télépho-
ne 5 43 93.

1

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.
• . v '

. . . . .. '. -: . . . .

'̂ 3 Nous cherchons pour entrée immédiate I
]y&t ou date k convenir

ï1 mécanicien-outilleur qualifié i
a'. -il pouvant assumer les fonctions de rem- [ y
fO 'J plaçant du chef- d'atelier. — Prière I a
f 0y-| d'adresser offres écrites avec copies de I ]
KS certificats ou se présenter : ; ;

|y|j Fabrique d'appareils électriques S.A. '

!" Importante organisation de vente
i - . 1  avec produits de première nécessité,
K 1 cherche !

j représentant
0 pour la visite de la clientèle

particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

f M
Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffres

I Y. 61781 G., à Pulicitas, Saint-Gall.

I ¦ ¦ ¦

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.

HOTEL TOURING AU LAC, Neuchâtel
On cherche pour tout de suite ou

date à convenir

DAMES DE BUFFET
M. et Mme Jules Lesegretain,

propr. direct.
Personne solvable cherche à louer

ou à acheter

café-restaurant
Téléphone. (037) 8 4122.

Magasin de la ville cherche

aide-vendeuse
Adresser offres sous chiffres G. J.
1009 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou pour époque
à convenir,

APPARTEMENT
de quatre chambres, à
loyer modeste, région :
ouest de la ville. Adres-
ser offres écrites à J.
Monnier, Perrière 1, Ser-
rlères.Port-Roulant, à louer

dans vlUa, Zme étage de
trois chambres, saUe de
bains, central. Jardin,
vue. Prix : 135 fr. —
Adresser offres écrites à
M. O. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre meublée, dans
le centre, à monsieur.
Bains. Tél. 5 14 75.

A louer chambre indé-
pendante k personne sé-
rieuse. Eglise 6, ler, à
gauche, dès midi.

A louer Jolie chambre
à personne sérieuse. J.-J.-
Lallemand 9, rez-de-
chaussée.

Chambre à louer (de-
moiselle), Hôpital 17,
3me.

A louer chambre Indé-
pendante. Fontaine-An-
dré 44, ler étage, ,à gau-
che.

.- / i -3"

A louer petite chambre
avec pension, à Jeune
homme sérieui. Télé-
phone 5 29 24.

Je cherche pour le 24
mars,

appartement
de trois ou quatre pièces,
éventuellement avec ser-
vice de concierge. M. Cé-
sar Vesco, Parcs 117, Neu-
châtel.

On cherche

appartement
de deux ou trols pièces,
meublé ou non, dans Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à
W. X. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ap-
partement modeste d'une
ou deux chambres, en
ville. Adresser offres écri-
tes à L. O. 1010 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau, chez Brunette,
cherche

;£studlo Indépendant
Ytôu.. confort, avec part k
if\ salle de bains, en vUle
ou à Serrières. Tél. 5 78 01
pendant les heures de
bureau, dès lundi.

On cherche à louer

logement
ou maison

de cinq chambres, sl pos-
sible avec jardin . Adres-
ser offres écrites à D. H.
1031 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite petit

appartement
de une ou deux pièces,
sans confort , ou éven-
tuellement chambre très
simple au Val-de-Ruz,
même en dehors d'un
village. Falre offres écri-
tes sous T. W. 1021 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES

I

pour travaux d'atelier divers. Prière
d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils éleetriqUêt S.A.

NEUCHATEL

¦ lll ll M ¦Il ll l l l  II IIM-J^-^M-Ml

I O n  
cherche un ou une I

jepe comptable I
ayant suivi l'école de commerce. î
Serait formé (e) pour tenue de S
comptabilité de gérance et sociétés. |

¦ 

Adresser offres détaillées avec pré- Ë
tentions à C. Decker fils S. àr. là, H
chauffages centraux, Plaine 38, Yver- B
don. 1

Nous cherchons, pour le ler mai ou
date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
I 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 vitàe à
GROSSBNBACHER, Société commerciale
par actions, Rosenheimstrasse 2/4,
SAINT-GALL 8.

QUELLE DAME SÉRIEUSE I
I s'Intéresserait k la vente d'excellents pro- /<

dults cosmétiques (éventuellement comme j1
accessoire) ?
Ancienne fabrique réputée pourra
offrir gain intéressant.
Conviendrait également pour débutante.
Profitez de l'occasion et demandez tout cle

| suite des renseignements détaillés sans en-
: gagement sous chiffres B. 587 Q. à Publi-

citas, Bâle. y 0
j Pas de capital nécessaire, mais de bonnes |
! mœurs désirées. j .

SOCIÉTÉ DE CONSOMMA TION
FLEURIER

cherche

première vendeuse
sur textiles et articles de ménage.

Capable d'assumer responsabilités
et remplacement de gérance.

Faire offres avec photo et certifi-
cats à la direction.

HORLOGERS COMPLETS 1

s'intéressant au

visitage de fournitures
sont engagés par entreprise
biennoise. Faire offres sous
chiffres R. 40146 U., à Publi-
citas, Bienne.

3 PIÈCES
à louer pour le 24 mai ou pour date k convenir.
Appartement de 3 pièces, confort moderne. Belle
situation. Location mensuelle Fr. 170.— par mois,
chauffage compris. Faire offres k l'étude dé
Me Adrien Thiébaud, notaire, Neuchâtel. Télé-
phone 5 52 52.

A louer pour le 24 mars 1956

APPARTEMENT
de 2 chambres aveo tout confort, grand balcon
et vue étendue, dans maison familiale neuve
située au sud de la gare de Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites k N. Q. 1016 au bureau de
la FeuUle d'avis.

La boulangerie MagaliT
Seyon 22, Neuchâtel
cherche pour tout dtsuite ou date à convenir

porteur de pain
On cherche dans mé.

nage de commerçant
avec enfants

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

On demande Jeunes

femmes
de chambres -

aides de maison
Entrée au plus tôt. —.

Offres à Clinique Belle-
vue , Yverdon.

1'
Deux

jeunes filles
ou dames

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

URGENT
Jeune fille connaissant

tous les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée pour le 15 mari
Bons, gages et congés ré-
guliers. S'adresser à Mme
Stahli, faubourg du Lac
No 35, Tél. 5 54 28, Neu-
châtel.

f.
Importante entreprise industrielle à ;

Bienne engage pour tout de suite ou
pour époque à convenir !

employée
de toute confiance, langue maternelle
française, bonnes connaissances de la* *

i langue allemande, pour la correspon-
dance, divers travaux de bureau et ' .
service du téléphone. Les offres écrites
à la main, avec curriculum vitae, photo
sont à adresser sous chiffres P. 40169
U. à Publicitas, Bienne.

V, mmmm—J

I 

Association professionnelle suisse à Zujrtoh
cherche, pour son secrétariat, une

JEUNE STÉNODACTYLO
pour correspondance française et travaux
occasionnels de statistique ; connaissances
d'allemand, aptitudes pour travail précis.
Date d'entrée : ler avrU ou date k coh-

¦ 

venir. Offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo sous
chiffres W. Z. 1013 au bureau de la FeuUle
d'avis.

r ^Manufacture d'horlogerie engage tout
de suite ou pour époque à convenir ji

employée
de fabrication

de toute confiance et connaissant à
fond les fournitures d'horlogerie. Faire i
offres écrites à la main avec curri-
culum vitae et photo sous chiffres

S. 40172 U. à Publicitas, Bienne.

V. /
On offre une place de

MAGASINIER
à la demi-journée (après-midi et samedi
matin). Adresser offres écrites à Hélico S. A.,
4, rue du Musée, Neuchâtel.

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

REPRÉSENTANTS
ou

AGENTS INDÉPENDA NTS
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.

1̂ ¦¦¦ 4»

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page

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

EMPLOYÉE CAPABLE
\ 

¦ 1
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.



I AVIS I
J'informe mon honorable clientèle et le 1

public en général de la RÉOUVERTURE du ¦

magasin j

ERES-C ORSETS \
complètement rénové. S

Avec la collaboration de Mme GALLOPPINI, I
lre vendeuse, de Mlle STAHEL, corsetière diplô- I
rnée, nous vous assurerons un service impeccable. I

Nous nous efforcerons comme par le passe I
de gagner votre confiance et votre visite nous I
honorera. I

M™ L. ROBATEL J
CORSETIÈRE SPÉCIALISTE I

ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 3 I

Neuchâtel j
Tél. 5 50 30 I

A CETTE OCCASION, I
CHAQUE CIiIBNTB RECEVRA UN PETTT PRESENT I

Ah! le délicieux petit déjeuner !...
tout prêt, chauffé en 3 minutes au bain-marie
ou dans la casserole. Essayez, chacun s'en
délecte ! LECO est à base de lait pasteurisé,
de chocolat et de sucre. Sa durée de conserva-
tion est illimitée, même sans frigo.
Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en
vente dans toutes les laiteries. C'est un succès
de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

ARBRES FRUITIERS tiges et demi-tiges, ler choix, dans les meil-
leures variétés anciennes et nouvelles, à partir de Fr. 9.BO la pièce.
POIRIERS et POMMIERS pyramides et espaliers en plantes bien for-
mées, k partir de Pr. 8.50. Colis réclame des 6 meilleures variétés,
arbres en rapport, les 6 pièces Pr. 65.—.
FRAMBOISE-MYRTIU.E noire k l'arôme de la myrtille, même végé-
tation que les ronces, excellente nouveauté de mérite, la pièce
Pr. 2.40, 5 pièces Fr. 9.50, 10 pièces Pr. 18.—.
GROSEILLERS k grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, fprts
buissons en rapport, la pièce Fr. 2.50, 12 pièces Fr. 28.50.
GROSEILLIERS à grappes et CASSIS, en variétés à gros fruits, forts
ROSIERS NJUNS, la pièce Fr. 2.40, 10 pièces Fr. 21.—.
Colis réclame en 12 belles variétés k mon choix, Fr. 24.—.
ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la pièce Pr. 4.—, .
10 pièces Fr. 38.—. ! i
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés \ l
k mon choix, Fr. 12.—.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés
à mon choix, Pr. 14.—.
ARBUSTES d'ornement en tous genres. Colis réclame de 12 belles
différentes sortes, Fr. 50.—. j

CATALOGUE gratis
Expéditions soignées

_
'"
_ _  P É P I N I È R E S

A vendre

« VESPA »
modèle 1991, moteur ré-
visé. S'adresser à Jean-
Paul Gygi, Bôle. Télépho-
ne 6 34 65.

A vendre 100 m" de

FUMIER
Maurice Berthoud, Colombier, tél. 6 30 24.
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RAPPEL
Prix des voiture neuves
Plat 600 Fr. 4950.—
Fiat Multipla Fr. 5925.—
Fiat 1100 6 CV Fr. 6950.—
Fiat 1100 TV Fr. 8700.—
Fiat 1400 A Fr. 9975.—
Fiat 1900 A Fr. 13.500.—

Agence générale FIAT

Garage Hirondelle
Pierre Glrardier

Voitures d'occasion, ga-
rantie 3 mois, toutes
marques et toutes cylin-
drées. Tél. 5 3190.

« Lambretta »
Superbe scooter , 1955,

à. l'état de neuf , nom-
breux accessoires, à 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

moto « Guzzi »
0.70 ccm., en très bon
état. Bas prix. S'adresser
à Fritz Messerli, Auver-
nier (NE) .

A vendre

« Topolino »
décapotable, modèle ré-
cent, moteur révisé, en
parfait état (éventuelle-
ment facilités de paie-
ment) . Demander l'adres-
se sous chiffres P 2336 N
k Publicitas, Neuchâtel.

MOTO
à vendre « BSA » 250 cm»,
modèle 1952. S'adresser à
Albert Perrinjaquet. Paix
3 bis, la Ohaux-de-Fonds.
Tél. (030) 2 7174, de 18
k 19 heures.

A vendre vélomoteur

«Motom» 48 cm3
en parfait état, éventuel-
lement à échanger con-
tre « Lambretta». Télé-
phone 5 60 87, Neuch&tel.

A VENDRE
un omnibus «V.W.» 1955,
peinture spéciale, 10,000
km., en très bon état,
avec radio et pneus à
neige ; une «V.W.» luxe
1949, grenat et une «VW»
luxe 1949, noire. Toutes
les voitures sont en très
bon état et se vendent
avec garantie. Garage de
la Gare, Romont (FR).
Agence VW, H. Krucker.
Tél. (037) 5 25 42.

PORCELAINE DE QUALITÉ
A

PRIX POPULAIRES
SôrVIC© 3 mOK3 9 Pièces P°ur 6 Personnes |Q

SOrVICG 3 C3TO 15 Pièces P°ur 6 Personnes  ̂̂

5©rV |CÔ 3 "Hl © 15 Pièces P°ur 6 Personnes £ ̂

t r . "*¦ BT ( Jr • ,• BÈ-

^fnOT 
23 pièces pour 6 personnes \àr Àmmm
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Profitez des prix très avantageux que vous offrent nos rayons

Articles de ménsge - Pspeterie - Psrfumerie - Articles pour messieurs - Pullovers
Lingerie - Corsets - Confection pour dsmes - Articles pour enfsnts

Partout de bonnes affaires pour alléger votre budget
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f Dans les courses internationales de
ski des douaniers, organisées à Garmlsch,
la patrouille suisse s'est classée 2me der-
rière la France dans les 35 km.
0 Au cours d'un match comptant pour
le championnat panaméricaln de foot-
ball qui se déroule k Mexico, le Brésil
a battu le OhUl par 2-1 (1-0) .
Q Le match de demi-finale de la Coupe
des champions européens de football de-
vant opposer Reims au club écossais
d'Hibernlan, a été définitivement fixé au
28 mars à Paris. Le match retoj ir aura
Heu le 4 avril à Edimbourg.

£ La Cour suprême de l'Etat de New-
York a promulgué une ordonnance pro-
visoire ayant pour effet d'Interdire a.
l'« Amateur Athletic Union » d'appliquer
la suspension qu'elle avait prise le 19
février dernier contre le « mUler » amé-
ricain Wes Santee. Un tribunal Jugera
le cas le 9 mars.

f Le trophée britannique récompen-
sant chaque année un athlète pour la
meilleure performance sur le plan Inter-
national a été attribué pour 1955 au
cycliste Norman Shell, de Llverpool, qiU
a remporté en septembre dernier à Mi-
lan le titre mondial en poursuite ama-
teurs.

Duel entre les concurrents du Brasses
pour le titre du combiné nordique

| Les championnats suisses de ski L

André Reymond bat de peu Charles Golay
La course de fond de 15 km. des

championnats suisses qui comptait éga-
lement pour le combiné, s'est disputée
hier à Gstaad, par une température voi-
sine de zéro degré. La neige était un
peu rare sur ce parcours qui compor-
tait au total 400 mètres de montée. Le
double champion de l'année dernière,
Fritz Rocher , a réédité son exploit en
s'atlrlbuant le titre des 15 km. après ce-
lui des 50. A mi-parcours, Kocher avait
déjà distancé ses principaux rivaux de
15'' et à l'arrivée, jugée à RUtti, il pos-
sédait une avance de 41" sur le Ju-
rassien Michel Rey.

Après 7,5 km. de course, les positions
étaient les suivantes : Kocher , Hugue-
nin , à 15", Rey, à 20", Kronig, à 50",
F. Huguenin , j'i 51", Hari , à 54", Zwin-
gli , à (il". Dans la seconde partie , Rey
réussissait à se hisser à la 2me place,
tandis que Zwingli opérait un magnifi-
que i-edresscment pour terminer finale-
ment au troisième rang.

Pour le combiné, les Jurassiens André
Reymond et Louis-Charles Golay se
sont livré une lutte très sévère. Kro-
nig, de son côté, avait accumulé un re-
tard trop important au saut pour pou-
voir briguer la pi-emière place alors
que les spécialistes du saut comme
Daescher et Baerstch i, avaient déjà plus
de 10 minutes de retard à mi-pai-cours.

Voici les résultats :
ELITE (15 km.) : 1. Fritz Kocher , Zu-

rich, 52' 36" ; 2. Michel Bey, les Cer-
nets, 53' 17" 3 ; 3. Werner Zwingli , Zu-
rich , 54' 02" 3; 4. Marcel Huguenln , la
Brévine , 54' 04" 6 ; 5. Erwino Harl , Adel-
boden , 54' 39" 2 ; 6. Viktor Kronig, Zer-
matt , 54' 42" 6 ; 7. Louis-Charles Golay,
le Brassus, 55' 16" 3 ; 8. Lorenz Possa ,
Loèche-les-Balns, 55' 53" ; 9. Fredy Hu-
guenln, la Brévine , 56' 09" 7 ; 10. André
Beymond, le Brassus, 56' 30" 6, etc.

SENIOBS I : 1. Jean Jordan , Haute-
ville, 57' 52" ; 2. Ludwig Begll , Ander-
matt, 58' 36" 6 ; 3. Werner Schramm, Zu-
rich, 1 h. 0' 02".

SENIOBS n : 1. Jean Girard , le Bras-
sus, 58' 55" 9.

SENIOBS III : 1. Kaspar Flelschmann ,
Zurich, 1 h. 01' 17".

SENIOBS IV : 1. Franz Widmer, Zu-
rich, 1 h. 20' 50".

JUNIOBS (8 km.) : 1. Willi.. Junod,
Dombresson, 31' 41" 3 ; 2. Pierre-Louis
Berney, le Brassus, 32' 14" ; 3. Gerald
Baume, les Breuleux , 32' 19" 6 ; 4. Pa-
trice . Bey, les Cernets, 32' 34" 8 ; 5.
Alexis Carln, les Cernets, 33' 04" 7. :

Combiné nordique
ELITE - SENIOBS : 1. André Beymond ,

le Brassus, 75,14 points ; 2. Louis-Char-
les Golay, le Brassus, 77,62 ; 3. Victor
Kronig, Zermatt , 82 ,94 ; 4. Beymond Bis-
sât , Satnte-Crolx, 91,46; 5. Rudolf Baert -
schi , Adelboden , 127 ,85 ; 6. Conrad Bo-
chat , le Brassus, 134,93 ; 7. Pierre Thé-
venaz, les Basses , 141,46 ; 8. Georges
Dubois, la Chaux-de-Fonds, 142,09.

JUNIOBS : 1. Pierre-Louis Berney, le
Brassus, 56 ,8 ; 2. André Meylan , Lorient ,
87 ; 3. Laurent Beymond , Vaulion , 93 ,9 ;
4. Gllgian Kuenzi , Kandersteg, 86,7 ; 5.
Max Schneider , Berne, 113,1.

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

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 15, confé-

rence sur la poliomyélite.
Théâtre : 20 h. 30, Magie et Jeux chinois.
Musée d'ethnographie : 16 h. 30, « Ber-

gers du Nouveau-Mexique ».
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les hom-
mes eh blanc. 17 h. 30, La porte de
l'enfer. ¦

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cercle
infernal. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 80, Les
hussards.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Continent perdu.

Rex : 15 h., L'algie des mers. 17 h. 30,
20 h. 30. Les amours finissent à,
l'aube.

Pharmacie d'office
A. et Dr M.-A. Wlldhaber

DIJMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les hom-
mes en blanc. 17 h. 30, La porte de
l'enfer.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le cercle
Infernal. 17 h. 30, La chanson du
printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
hussards.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Continent perdu.

Rex : 15 h., L'aigle des mers. 17 h. 30,
et 20 h. 30, Les amours finissent à
l'aube.

Pharmacie d'office
A. et Dr M.-A. Wlldhaber

MÉDECIN DE SERVICE
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

i .'i I;IB »:I9 tari muiari

EN PAGE 16:
Ce qui passera cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Poids et haltères
4 mars : Match Suisse romande -

Suisse centrale - Suisse orientale, au
Locle.

Cyclisme
3 - 4  mars : Six Jours de Paris.
4 mars : Epreuve Internationale de

cyclo-cross avec participation suisse.
Hockey sur glace

4 mars : match promotlon-reléga-
tlon entre Bâle et Berne, à Bâle.

Ski
4 - 4  mars : Championnats suis-

ses k Gstaad.
3 - 4  mars : Epreuves k Villars.
3 - 4  mars : Championnats du

monde de patrouilles militaires, k
Oslo.

Gymnastique
3 - 4  mars : Epreuves comptant

pour le championnat suisse k l'artis-
tique, à Belnwll , Môhlln, Sainte-Mar-
guerite, Stftfa et Wettlngen.

Les téléphones de nos correspondants particuliers

Bâle, 2. — Le match de dimanche
dernier ayant été renvoyé, Sarosl a
maintenu les dispositions qu'il avait
prises, à savoir que l'arrière Bopp et
l'allier droit Bannwart resteront sur la
ligne de touche.

Schley ; Fltze, Klauser ; RedolfI, Ba-
der, Thtller ; Obérer, Sanmann, Hugi II,
Stauble. Entraîneur : Sarosi.

? 4 4
Bellinzone, 2. — Bien que l'adversaire

de dimanche s'appelle Fribourg, déten-
teur de la lanterne rouge, on applique-
ra une tactique de... prudence. Zllettl
sera pratiquement un troisième arrière
et Terzaghl le remplacera dans la ligne
médiane.

Pernumian ; Boggia, RobustelU ; Gia-
nonl, Zllettl, Franchlni ; Sartorl, Villa,
Terzaghl, Capoferri. Entraîneur : Pelli.

***Bienne, 2. — Le gardien Jucker, vic-
time d'une déchirure musculaire, ne
pourra tenir son poste. Burri le rem-
placera.

Burri ; Kehrli, Kuster ; Schtttz, Ball-
Uf, Vodoz ; Mumenthaler, Claret, Alle-
man, Rlederer, Turin. Entraîneur : Rueg-
segger.

4 4 4
Chaux-de-Fonds, 2. — On n'a en dé-

finitive pas jugé la forme de Leuenber-
fer assez bonne, pour le falre évoluer

la place d'ai-rlère latéral gauche. Ainsi,
l'entraîneur Sobotka alignera à Chiasso
la formation qui s'Imposa à Fribourg.

Fischli ; Ehrbar , Fesselet ; Eggimann,
Kernen, Peney ; Kauei-, Antenen, Krls-
tensen, Mauron, Morand. Entraîneur :
Sobotka.

. 4 4 4. ;
Chiasso, 2. — Noseda est incertain. On

l'a cependant inclus dans l'équipe de
dimanche. S'il ne peut jouer , on fera
appel soit à Arientl, soit à Arienitl, soit
à Cavagnare. Au cas où un autre avant
serait indisponible, on a également con-
voqué le Jeune Frlgerio.

Nessi ; Giorgetti , Binda ; Boldlni, Blan-
chi, Noseda ; Chiesa, Ferrari , Obérer ,
Quadrl , Riva IV. Entraîneur : Grassl.

4 4 4
Genève, 2. — Dans le camp des « Eaux-

Viviens », tout ne va pas pour le mieux.
Michel est toujours blessé, Freymond
malade ; Mezzena, qui a repris l'entraî-
nement, jouera avec la réserve. Parmi
les titulaires, Monros et Mauron sont
légèrement blessés ; quant k Laydevant,
il se trouve k l'école de recrue.

La situation n'est guère réjouissante

non plus chez les Servettlens. Ruesch,
touché à l'épaule, sera absent, de même
que son remplaçant Corrodi, ' malade.
Gyger, légèrement blessé, tiendra son
poste. Pour le reste, pas de changement,
sl ce n'est que Casali, Pastega et Bo-
thacher reprendront leurs places habi-
tuelles.

Urania : Parlier ; Hausser, Gremmin-
ger ; Liechti, Oehnlnger, Laydevant ; Pil-
lon, Chodat, Monros, Maj iron, Bernas-
conl. Entraîneur : Walaschek.

Servette : Thiébaud ; Gyger, Dutoit ;
Grobéty, Casali, Kunz ; Coutaz, Brinek,
Anker, Pastega, Rothacher. Entraîneur :
Brinek.

4.4 4
Granges, 2.' — Gfeller ayant élu do-

micile au Tessin , on ne recourra désor-
mais qu'exceptionnellement à ses ser-
vices. Dimanche, à Genève, le demi la-
téral Schnyder fera sa , rentrée. Pour le
reste, aucun, changement.

Campoleoiii ; Morf , Rabout II ;
Schnyder, Andersen, Pfister ; Spahr,
Sidler , Rabout I, Ampollnl, Milder.
Entraîneur : Pedersen.

• '4 4 4 '
Lausanne, 2. — Malgré la défaite de

dimanche, confirmation de l'équipe qui
joua k Lugano. La seule incertitude con-
cerne l'ailler gauche ; pour ce poste,
deux candidats : Tedeschi et Monti.

Stuber ; Mathis, Perrachoud ; Man-
ier , Weber, Zurcher ; Rey, Eschmann,
Vonlanden, Maillard II, Tedeschi (Mon-
ti). Entraîneur : Jaccard.

Lugano, 2. — Entrée en scène de Bal-
melli qui occupera le poste de demi la-
téral droit , car le titulaire Bartesaghi ,
toujours aussi bouillant, purgera un di-
manche de suspension.

Russoxa ; Ceruttl, Perroud ; Balmelli,
Zurmilhle, Amann ; Deglorgl , Sormanl,
Robbianl, Selva, Pozzl. Entraîneur : To-
resanl.

4 4 4
Neuohâtel, 2. — L'équipe continuant

k se comporter honorablement, aucun
changement n'est prévu. Sosna était à
nouveau légèrement blessé, mais il sera
remis poux affronter Berne.

Jaccottet ; Tacchella, Erni ; Péguiron,
Chevalley, Gauthey ; Lanz, Bécherraz,
Mauron, Sosna, Thalmann. Entraîneur :
Pinter.

4 4 4
Sehaffhouse, 2. — Jucker, très pris pair

son travail , ne jouera pas ces prochains
dimanches. Il bénéficie d'un congé d'un
mois. L'ailler gauche Gajssner deviendra
ainsi inter droit et sera remplacé à l'ex-
trémité gauche de l'attaque par Steiner.
Akeret, le titulaire habituel , reprendra
dimanche la compétition en réserves.

Httsser ; Hauser, LUthl ; Zimmermann,
Perazza, Treutle ; Zchner, Glassner, Vol-
lenweldcr, Peter, Steiner. Entraîneur :
Smlstik.

4 4 4
Zurich , 2. — Que devient Bickel ? Voi-

ci un mois et demi , 11 s'est fait opérer
des amygdales. Tout allait bien lorsqu'il
fut victime d'une mauvaise grippe qui
l'obligea à ! rester avi lit pendant trois
semaines. Hier , 11 a rendu visite &¦ son»
entraîneur , mais 11 avait encore mauvai-
se mine, n ne retournera sur la pelouse
du Hartdurm probablement pas avant
un mois. Schmldhauser, lui, s'était dé-
chiré des ligaments à un genou lors de
Macolln. H fera sa rentrée dimanche...
en réserves.

En ce qui concerne Zurich, maintien,
de l'équipe qui perdit de justesse à Ge-
nève. Toutefois, on ne sait pas sl le
match aura Heu, la pluie ne cessant de
tomber.

Grasshoppers : Elsener ; Bouvard ,
Koch ; Jacgcr, Frosio, Millier ; HUssy I,
Hagen, Vuko, Ballaman, Duret. Entraî-
neur : Hahnemann .

Zurich : Weiss ; Haug, Cavadlnl ; Es-
kert, Kohler, Battlstella ; Feller, Marta,
Lelmgruber, Fottner, Bruppacher. En-
traîneur : Muller.

Voici dans que!ies formations
s'aligneront nos footballeurs

Hes studios à l'écran
: 
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JULIEN DUV1VIER : « Mon interprète
le plus difficile à diriger

est le chien César »
Julien Duvivier, qui réalise ac-

tuellement « Le temps des assas-
sins », au studio de Billancourt,
pense devenir lou, par la fauté de
l'un de ses interprètes : ie chien
« César ».

« César », dans le civil, est iim
briard qui appa rtient à iLa secrétaire
de Julien Duvivier. Il joue un rôle
important dans le film .(oetlui du
chien fidèle de Gérard Blain, sou-
pirant de Danièle Delorme), mais
comme il n 'a pas été dressé pour
ça, ses débuts devant la caméra
o(M été fort mouvementés.

• Il a commencé à chercher que-
pelle à la chalibe mascotte du stu-
dio, oe qui a abouti à des poursui-
tes éperdues sur ie plateau, en dé-
pit des clameurs des opérateurs.
Oe qui n'était pas sérieux. Ensuite,
il s'est... soulagé sur le tapis de la
salle à manger.

Enfin, quand il, a fallu qu 'il aboie
désespérément (après la mort de
son maîbre), il nlà rien voulu sa-

vyoiir, ce qui devenait tragique:
•:'r,Ju)lden Duvivier a pris alors des
mesures héroïques. « César » a été
mis à ia diète (pendant vingt-quatre
heures pour le faiire aboyer en lui
moajtira'Nt, ensuite, un bifteck... de
iloin. Non seulement il n'a pas
aboyé au moment voulu, mais il
s'est emparé subreiptioemieint du
bifteck. Oe qui lui . a ôté toute rai-
son d'aboyer.

Pour sortir de cette impasse, Ju-
lien Duvivier a conçu une mise en
scène spéciale pour < César ». Alors
qu'il était attaché, ou a amené de-
vant lui sa véritobûe maîtresse et,
pendant toute lia journée, ou a fait
semblant de ia battre. Le cœur dé-
chiré, < César » a aboyé enfin,
désespérément...

La plupart des anciens visiteurs de
salles obscures se souviennent en-
core d'un nom célèbre du « muet » :
Lillian Gish. Les jeunes qui ne con-
naissent pas ce nom pourront faire
connaissance d'une excellente comé-
dienne dans le nouveau film « La

toile de l'araignée ».

Anne Baxter, que --nous reverrons
dans le nouveau drame en cinéma-
scope « Boulevards de Paris », pre-
mier film américain qui a été entiè-
rement tourné sur les lieux de

l'action , à Paris

Les vedettes françaises
dans les studios européens

Les comédiennes françaises sont
toujours très demandées à l'étran-
ger. A Rome, après Brigitte Bardot
qui vient de tourner dans un film
humoristique italien le personnage
de l'illustre Poppée , aux côtés de
Gloria Swanson incarnant Agrip-
pine, Martine Carol est l'héroïne
d'un drame contemporain , dans
une coproduction italo-française,
intitulée « A l'encre rouge », Mar-
tine Carol joue ce rôle dramati que
sous la direction du réalisateur
américain Vincent Sheerman, avec
Vittorio Gassman et Charles Vanel
pour partenaires.

Yves Montand vient également
d'arriver à Rome avec Simone
Signoret où il tournera « Hommes
et loups », réalisé par G. de Santis.

A Londres, Mylène-Nicole De-
mongeot, l'une des jeunes révéla-
tions du film de M. Cloche,
« Quand vient l'amour », tient le
principal rôle féminin dans une
comédie musicale, en cinémascope
et technicolor, intitulée « Pts a
great life », avec des partenaires
anglais.

Enfin , Dora Doll vient de ren-
trer de Madrid, ,  ainsi que Lila
Kedrova ; elles ont tourné sous la
direction du jeune réalisateur es-
pagnol J.-A. Barden. une coproduc-
toin hispano-française, « Grand-
Rue ».
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Samedi
SOXTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-

Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, disque ; premiers
propos ; aubade populaire. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, ces goals sont pour de-
main. 12.30, fanfares et harmonies roman-
des. 12.45, inform. 12-55,;la parade du sa-
medi. 13.25, kilomètres et paragraphes...
13.30, plaisirs de longue durée. 14 h ., arc-
en-clel. 14.30, nouvelles du monde des let-
tres. 14.40, les enregistrements nouveaux.
15.25, musique légère d'aujourd'hui. 15.40,
l'Imprévu de Paris . 16 h., pour les ama-
teurs de Jazz authentique. 16.30, haute
fidélité. 17 h., tangos. 17.15, moments mu-
sicaux. 17.30, swing-sérénade. 18 h., clo-
ches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40, le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45, les
championnats suisses de ski. 19 h., le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Magazine 56. 20.10,
souvenirs de Mozart, par Mme A. Béart-
Arosa. 21.10, Colette Mars. 21.25, l'ascen-
sion de M. Beauchat (VIII). 21.50, le mon-
de dans tous ses états. 22.15, marche ar-
rière. 22.30, inform. 22.35, entrons dans
la danse !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.05, concert varié.
11 h., émission d'ensemble ; musique de
chambre. 11.25, «La boîte à joujoux », de
Debussy. 12.05, l'art et l'artiste. 12.15, pré-
visions sportives. 12.30, inform. 12.40,
mélodies de Broadway. 13.10, Schlag-
zellen - Schlaglichter; 13.20, piano. 13.40,
chronique de poUtlque Intérieure. 14 h.,
musique de chambre. 14.40, causerie.
15 h., pour les amateurs de jazz. 15.40,
discussion. 16.10,. , « Der Igel als Brautll-
gam », opéra de Bresgen. 17.10, pour
Madame. 17.40, œuvre de J. Pachelbel.
18.20, auditeurs entre eux. 19 h., cloches
du pays. 19.10. danses populaires obei'lan-
daises. 19.15, championnats suisses de
ski. 19.30, Inform.; écho du temps. 20 h.,
soirée récréative populaire.. 22.15, inform.
22.20, soirée dansante.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, téléjoumal .
— « ...et tout simplement », Monsieur
Dupont poursuit son voyage et s'ar-
rête au château de Chlllon. Soirée de
variétés populaires avec : le guide du
château, le joueur de vielle, Andrée
Walzer , la Chanson veveysanne, la Mu-
sique du Folly, Charles Liechti. — A

la découverte de New-York, par MaxLeutenegger (film, 2me partie). — Agen-
da TV. — C'est demain dimanche, par
M. l'abbé Rey.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15,
inform. 7.20, « L'oiseau-prophère », Schu-mann ; premier propos; coijjcert matinal.
8 h., œuvres de J.-S. Bach. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches, 10 h., culte protes-
tant. 11.05, récital d'orgue. 11.30, le dis-
que préfér de l'auditeur (1). 12.15, ac-
tualité paysanne. 12.30 , le disque préféré
de l'auditeur (2). 12.45, inform. 12.55, le
disque préféré de l'auditeur (3). 14 h.,
« Servitude et grandeur militaires », A.
de Vigny. 14.55, la semaine des trols ra-
dios. 15.10, disque. 15.15, reportage spor-
tif. 16.30, thé dansant. 16.40, l'heure mu-
sicale. 18.15, le courrier protestant. 18.25,
œuvre de Telemann. 18.35, l'émission ca-
tholique. 18.45, les championnats suisses
de ski. 19 h., résultats sportifs. 1915, in-
form. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.50, Escales... (II). 20.10, la coupe suis-
se des variétés. 21.15, «Le lion écarla-
te» , pièce en 3 actes de P. Morand.
22.30, Inform. 22.35, un dimanche à...
23 h., œuvre de Mozart. 23.05, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.45,
paroles et musique pour le dimanche.
7.50, Inform. 7.55, concert dominical.
8.45, culte catholique romain. 9.15, can-
tate, de Bach. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
revue littéraire. 12.05, œuvres de M. Re-
ger. 12.30, inform. 12.40, concert. 13.25,
pour la Journée des malades: allocution
du Dr M. Feldmann, président de la
Confédération. 13.30, causerie. 14.05, con-
cert populaire. 15 h., Fahrt ins Blaue.
15.55, mélodies populaires. 16.30, repor-
tage d'un martch de football. 17.15, ryth-
mes modernes. 18 h., sports. 18.05, solis-
tes. 18.10, chronique grisonne. 18.40, Ay-
res, J. Dowland. 19 h., résultats sportifs
et . shawplojmats suisses de ski. 19 J0,
commj inlqués. 19.30, inform. 19.40, so-
nate , de Bach. 19.55, piano. 20.05, sex-
tuor, de Boccherinl. 20.20 , messes et so-
nates d'églises, de Mozart (2me). 21 h.,
reportage de l'Aide à l'Europe. 22.15, In-
form. 22.20 , petite sérénade à. la Suisse.
23 h., orchestre Dolf von der Linden.

TÉLÉVISION : 16 h. 30 : Bonn : Tour-
noi de badminton. 20 h. 15 : Téléjour-
nal: « Les sentiers du monde », une
émission de J. Thévenot qui présente
Jean Foucher-Créteau et Roger Rives,
explorateurs sous-marins, une réalisation
de R. Barrât. Présence protestante :
pour la Journée des malades : les mala-
des et ceux qui les soignent, une pro-
duction du pasteur R. Stahler , Images
de Roger Bimpage.
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Lundi :
Le médecin de famille

Solution dn problème No 75

HORIZONTALEMENT
1. Par quoi tout finit en France.
2. Il a dit oui. — Tenue à l'œil.
3. Un des présents de Gérés. — Un

des fils de Jacob.
4. Illustre physicien français.
5. Prend quelque relâche. — N'avanc*

pas vite.
6. Ile. — Pressant.
7. On la lève quand elle est épuisée,
8. Aide. — A l'origine de plus d'un»

cuite.
9. Etables à cochons. — Précieux.

10. Rencontre concertée.
VERTICALEMENT

1. Met dans ses petits souliers.
2. Danseuse au pays des fellahs. —,

Agent politique de Louis XV.
3. Sorte de crépon. — Sans éducation,
4. Eclat de rire. — Tête qui tombe en

juillet. — Adverbe.
5. Poils rudes. — Pour réfléchir.
6. Echos. — Anneaux de cordage.
7. Ville d'eaux de Belgique. — Lettre

grecque. — Symbole chimique.
8. Rivière de France. — Organe essen-

tiel de certains instruments à vent,
9. Venue. — On la jette où l'on s'est

arrêté.
10. Gens de maison.

Problème No 76
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Belllnzone, - Fribourg
Chiasso - Ohàux-de-Fonds
Lausanne - Grasshoppers
Sehaffhouse - Servette
Urania - Granges
Young Boys - Lugano
Zurich - Bâle

B
Cantonal - Berne
Longeau - Winterthour
Nordstern - Blue Stars
Rapid - Lucerne
Soleure - Bienne
Saint-Gall - Thoune
Young Fellows - Malley

Les quatorze matches
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APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 56
SAINT-AN«E

— Mon cher Angellier, Guy m'a
conté combien vous étiez courageux ,
comment vous vous débattiez au
milieu des incidents mesquins avec
fierté et chic. Acceptez la situation
que je vous offre ; là , les incidents
seront à votre hauteur  et vous con-
naîtr ez enf in  le.s combats pour les-
quels vous êtes né.

» Certes , les responsabilités seront
lourdes , mais vous ne les craindrez
pas et , autour de vous , vous re-
trouver ez l'aisance large , le luxe... »

Patrice se sentait pris de vertige:
« Vous retrouverez l'aisance large ,
le luxe... l'aisance large, le luxe... »
Il dut faire effort pour suivre le
reste du discours.

— Songez que mon fils ne pourra
jamai s prétendre à me remplacer
(c'est tout juste si je parviendrai
à le hisser jus qu 'à quel ques conseils
d'adminis t ra t ion.)  Vous... vous...
j'aurais sbuahité que vous fussiez
mon gendre , c'est tout dire. Il n 'en
est plus question , mais il n 'est plus
question , non plus, que je vous garde
rancune. Michèle a oublié sa décep-
tion. Michèle et Guy vous considè-
rent comme leur meilleur camarade.

Moi, j'ai besoin d'un homme .... »
M. Voisin se leva, marcha vers

Patrice et sa main s'abattit sur
l'épaule du garçon qu'il secoua.

— Je vous prends ! Répondez
que vous venez avec moi. Lâchez
cette « Représentation », cette « Ex-
portation », ces deux vaches mai-
gres ! Vous oublierez vite le passage
Violet et vos courses de démarcheur.

Patrice se ressaisissait. Il se déga-
gea et fit  face à son interlocuteur.
Ils étaient de môme taille et se re-
gardaient sans ciller.

Gilbert Voisin , en dépit de son
âge, donnait une impression de
force souple et tenace sous une
apparence presque frêle. Patrice
s'imposait par sa carrure d'athlète.

Jambes légèrement écartées , bras
croisés, bien en équilibre , il se te-
nait  comme pour résister à un
assaut. Car il comprenait qu 'il su-
bissait là un dernier assaut... mais
aussi la dernière tentation.

Michèle , incapable cle le repren-
dre , lui envoyait son père. Celui-ci
demeurait en dehors de la machi-
nat ion , mais la servait. Il ignorait
le véritable mobile de Michèle : ra-
mener le fucitif à sa faute , à son
égarement. Comment avait-elle pu
imaginer ce moyen qui révoltait
Patrice , tranchait entre elle et lui
tout lien qui aurait pu subsi ,ter ?

Il secoua la tète.
— Monsieur , je vous remercie,

mais je décline votre proposition.
— Non , non , ne me répondez pas

à la légère. Réfléchissez. Vous n 'al-

lez pas refuser l'avenir que je vous
apporte ?

— Je ne veux pas de cet avenir.
Je ne veux devoir mon avenir qu'à
moi-même.

— Ce n'est pas une sinécure que
je vous propose, il faudra que vous
vous révéliez celui sur lequel je
compte, sans quoi je vous rejetterai.

— Ma voie est tracée, je ne m'en
écarterai point.

— Quel fol orgueilleux !... Voyons,
Angellier, vous n 'êtes pas seul au
monde (et M. Voisin , sans qu'il s'en
doutât , trahit l'intervention de sa
fille), Michèle , qui a quelque mérite
à plaider la cause de votre ménage,
m'a confié que votre femme était
charmante , si charmante que vous
l'aviez prise pauvre et qu'elle mé-
ritait d'avoir une autre vie que celle
que vous lui faites.

Patrice s'empourpra.
— Cet argument , monsieur, me

blesse plus que vous ne sauriez
croire. Votre fille ne connaît pas
ma femme et je m'étonne qu 'elle se
soit mêlée de l'apprécier , comme je
m'étonne d'ailleurs qu 'elle ait eu à
« plaider la cause de mon ménage » !

Patrice avait avancé d'un pas, Gil-
bert Voisin reculé d' autant.

— Je vous remercie encore, mon-
sieur, de votre démarche !

— Ainsi , sans raisons , vous vous
obstinez dans votre refus ?

— Je m'obstine dans mon refu s et
mes raisons — elles existent — vous
me permettrez de les garder pour
moi 1

Cette fois, M. Voisin ouvrit lui-mê-
me la porte.

— Adieu, Angellier , mes enfants
m'ont engagé dans une démarche ri-
dicule et humiliante.

— J'en suis le premier fâché. Di-
tes-leur qu 'ils se sont tromipés sur
mon caractère et que toute nouvelle
tentative pou r me raillier sera vouée
au même insuccès.

Cette phrase prononcée sur le pa-
lier , Patrice regarda descendre M.
Voisin dans la cage aux peintures
éraillées et salies.

— Chère vieille maison, j'y tiens
maintenant , j'y mènerai au moins une
vie propre , une vie dont je n 'aurai pas
à rougir.

Il se retourna pour lire sur la pla-
que de l'entrée :

« Patrice Angellier. Représentation.
Exportation. »

— Pauvres vaches maigres... rede-
viendront-elles grasses un jour ?

» Où sont Gerbault et Mlle Alice ?
Dans la salle à manger. Alors, ils au-
ront tout entendu... Cela n 'a aucune
importance. »

Il les retrouva assis dans les fau-
teuils crapaud , mains jointe s sur les
genoux et consternés.

— Eh ! bien , mes amis, vous n 'en
avez pas perdu un mot , n 'est-ce pas ?

— Oh 1 Monsieur , pourquoi n 'avez-
vous pas accepté, c'était merveilleux.

— Nous en sommes abasourdis , ren-
chérit Gerbault. 150,000 fr. pour dé-
buter... Vous qui vous plaignez de vo-

tre existence, de son cadre miteux et
de la misère des temps, vous auriez
dû sauter sur l'occasion.

Mais alors qu 'il formulait ce pseu-
do-reproche, les yeux de Gerbault pé-
tillaient d'ironie.

— Ne plaisantez pas ! Vous avez
saisi à certaines allusions que j' avais
paru , il y a quelques années un mari
possible pour Michèle. Actuellement
j e ne puis rien accepter de ces gens-
là.

— J'ai saisi cela, Patrice, et je rie
plaisante plus. La visite que vous ve-
nez de recevoir vous a été salutaire.
Vous avez réagi selon votre vraie na-
ture et maintenant  le vrai Patrice est
à nouveau devant nous , nous le re-
connaissons à ses gestes, au son de
sa voix , n 'est-ce pas, mademoiselle
Alice ?

— Pou r sûr ! Depuis dimanche ,
vous n'étiez plus le même. Vous pa-
raissiez envoûté.. .

Patrice eut un sourire forcé. Quant
à Gerbault , il pensa :

« Il fallu qu 'elle verse son filet rie
vinaigre sur la blessure, oh ! ces
vieilles filles !... »

II dit aussitôt , cherchant à dissiper
le malaise :

— Je ne viendrai pas au bureau
cet après-midi , par contre , passez
donc chez moi vers cinq heures, nous
bavarderons aver profit.

 ̂/X. /N/

Mme Saugy et Gerbault eurent le
loisir de confronter leurs points de

vue sur la situation et de l'éclairer
à peu près ayant l'arrivée de Patrice.

— Le projet vous paraît accepta-
ble ?

— R est parfait.
— Il aurait pu être réalisé depuis

longtemps, mais votre gendre ne pou-
vait abandonner ses affaires en cours
et puis je n 'osais séparer ce jeune
ménage. ' •. \ \ . . r.0

— Est-ce utile que j' assiste à votre
entretien ?

— Certainement , puisque nous som-
mes d'accord sur la solution. Il faut
brusquer les choses. Tant pis si nous
avons l'air de tenir un conseil de fa-
mille.

Ils entendirent bientôt Mme Ger-
bault expliquer au jeune homme
qu 'elle guidait jusqu 'au salon :

— Vous trouverez Mme Saugy avec
mon mari ?

— Comment , Ti-Mé est là ? ¦
— Mais oui , vous ne le saviez pas ?
— C'est un guet-apens , dit Patrice

en soulevant la portière de velours
grenat de la pièce calfeutrée par des
tapisseries .

— Vous l'avez deviné , un véritable
guet-apens , convient le maitre de
céans , et vous ne serez pas longtemps
à savoir ce que nous voulons de vous.
Prenez place là entre nous deu x et,
sans transition inutil e, je vous ap-
prendrai ce que Mme Saugy et moi
désirons vous suggérer.

(A  suivre)

I
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T*n ! 5Î seulement j 'avais au 1 1
Des paroles que vous pouvez éviter \¦- . .]
en venant comparer les prix et qualité de
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Quelques f rancs suff isen t H
po ur f aire l 'achat d'un beau mobilier m
Plus de 100 chambres en magasin |

Chambres à coucher, depuis Fr. 900.- H
Salles à manger, depuis Fr. 700.- i
Studios, depuis Fr. 600.- 1

Toujours un beau choix de meubles iso lés, soit : armoires, commodes, divans - lits, 1
tables et chaises, bureaux, lampadaires, com bis, bibliothèques, couches, f auteuils, tapis, Mmeubles en rotin, etc.

VENTE AU COMPTANT OU A TERME DANS LES MEILLEURES CONDITIONS i

Venez comparer , venez visiter nos grandes expositions de m
meubles dans un décor unique en son genre

jipUBLEŜ JoUP
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES I

Croix-du-Marché NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 4
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Lorsque ÏSL Çf C
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent l'Artérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Pensez à votre chien

• 
l'élé gance canine

Toilettage toutes races, tonte,
Bains simples et spéciaux

Mme Gisèle BEURËT-CAVIN
19, nie de la Chapelle, Corcelles (NE)
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En vente Aux Armourins



BEVAIX
Semaine paroissiale

(c) Les paroissiens de Bevaix viennent
de vivre six jours de fraternisation chré-
tienne remarquables ; tous les soirs de
la semaine passée , ils étaient invités à
écouter et discuter des problèmes hu-
mains traités par des personnalités de
premier plan. Ainsi , lundi , M. J.-P. de
Montmollin , banquier , répondait à une
vingtaine de questions concernant l'ar-
gent ; mardi , le conseiller d'Etat André
Sandoz parlait du travail et magnifiait
celui de la ménagère ; mercredi , le pas-
teur Gagnebin , directeur de Saint-Loup,
exposait le problème de la souffrance
dans un plan véritablement humain ;
jeudi , le pasteur J.-P. Ramseyer, de
Neuchâtel , traitant du culte , Invitait les
chrétiens à considérer ce problème de la
participation sur le principe d'une pré-
sence avec Dieu et d'une présence avec
autrui , la communauté chrétienne, et
vendredi , le docteur Clerc , de Neuchâtel ,
parlait avec objectivité et franchise du
mariage, Le même soir , les jeunes gens
et jeunes filles assistaient à la conféren-
ce du docteur de Wyss, de Saint-Aubin,
traitant des fiançailles.

Toutes ces conférences attirèrent beau-
coup de personnes ; elles étaient sui-
vies d'entretiens qui avaient lieu cha-
que fois dans un établissement public.

Samedi soir , dans la grande salle du
collège, un souper aux chandelles agré-
menté de productions et jeux divers,
réunissait une centaine de personnes.

Relevons encore que diverses sociétés
du village offrirent leur concours musi-
cal lors des quatre premières conféren-
ces.

En résumé, cette semaine paroissiale
a obtenu un franc succès et 11 convient
d'en remercier les initiateurs, le pasteur
et Mme Heid , et tous ceux qui y con-
tribuèrent par leur travail.

P R Ê T S  AU D É P A R T !

La première épreuve des championnats  du monde de patrouille^ militaires
(descente, fond et t ir) ,  disputée à Oslo, s'est terminée par la victoire du
plt. Hischier (deuxième depuis la gauche, rang de haut) que l'on voit ici

en compagnie de ses camarades, lors de leur départ de Suisse.

La semaine financière
Trop longtemps attendue , trop mal

dissimulée, en f i n  rendue publi que trop
tard , la décision du président Eisen-
hower de se présenter à nouveau
comme candidat à ta Maison-Blanche
met un terme à deux mois d'incertitude
boursière oil les considérations écono-
miques s'e f f aça ien t  devant les commu-
niqués de médecine et les informations
émanant de sources p lus ou moins sû-
res. Dès qu'elle f u t  connue , avant l'ou-
verture de la séance de mercredi , cette
décision eut pour e f f e t  de provoquer
des achats mass i f s  et , partant , des p lus-
values appréciables. Hausse bien ép hé-
mère puisque en f i n  de séance de ce
même mercredi, un net e s s o u f f l e m e n t
dominait le marché , réaction d'ailleurs
par fa i tement  saine. Ainsi , dé gagée d' un
désistement hypothét i que du président
actuel , la bourse de New-York pourra
évoluer p lus librement et dans un sens
p lus conforme aux exigences économi-
ques actuelles. Le développement  de la
prospérité demeurant mani fes te  aux
Etats-Unis, il ne f a i t  pas de doute que
les marchés des valeurs actives demeu-
reront soutenus dans l'ensemble.

Nos bourses se sont aussi animées ,
sans f luctuat ions de cours importantes.
Les plus-values l' emportent sur les re-
p lis , surtout aux industrielles, où
Brown-Boveri, Bailly et Saurer s'a f f i r -
ment , sans parler des valeurs améri-
caines traitées chez nous. Les valeurs
sud-américaines sortent aussi de l' ou-
bli, notamment Sodec , Cadelplatà et
Aramayo. Interhandel, débouté par la
Cour suprême des Etats-Unis, f a i t  l'ob-
je t  d 'échanges p lus nourris à des cours
en hausse. Cette dernière société a jus-
qu 'au ler mai prochain pour produire
les documents demandés par les tribu-
naux américains pour permettre de
prouver que les titres ne f u r e n t  pas en
mains ennemies durant la dernière
guerre.

Parmi les obligations étrangères, Da-
nube-Save gagne une nouvelle fract ion.
Les f o n d s  f édéraux  sont meilleurs. Si-
gnalons un nouvel emprunt de l 'Electri-
cité de la Lienne S.A. à Sion. Rente à
3 Vt %< ce t appel  est f i x é  à 35 millions
de f rancs .  La durée maximum sera de
quinze ans , avec facu l t é  de rembourse-
ment anticip é après dix ans. Le prix
de cette émission est f i x é  à 99 % net.

E. D. B.

Au Tribunal de police de Boudry
(c) lie tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présiden-
ce de M. Roger Calame, assiste de M.
Roger Richard , commis-greffier.

E. L., qui tenait 11 y a peu de temps
une épicerie à Bevaix , est prévenu d'a-
bus de confiance. L. avait acheté à la
compagnie suisse « Trésors S. A. » , un
bui-eau avec coffre-fort, formant tjn
tout. Il payait son acquisition par men-
sualités, le vendeur restant propriétaire
du meuble vendu Jusqu 'au payement de
la dernière mensualité. Or , L., après
avoir payé une partie du prix d'achat
représentant la valeur du bureau , a ven-
du celui-ci au moment où 11 a remis
son commerce et a renvoyé le coffre à
la compagnie « Trésors S. A. ». Celle-ci
n 'a pas accepté cette solution et a porté
plainte en déclarant que bureau et cof-
fre formant un tout Inséparable , L.
n 'avait pas le droit de disposer d'une
partie de ce tout malgré les payements
effectués. Le tribunal donne raison à
Trésors S.A. et condamne E. L. à 15 fr.
d'amende, auxquels s'ajoutent 15 fr. de
frais.

J. G. qui , en récidive , a violé l'inter-
diction de fréquenter les auberges pro- ¦¦

noncée contre lui , est condamné à 5
jours d'arrêts et au payement des frais
par -3 fr. '.' •• " • ¦'

R. K., se trouvant dans une mau-
vaise situation , .a volé des marchandises ,
valant environ 1 250 fr. pour procurer le
nécessaire à sa famille. D est condamné
à 14 jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la détention préventive. Les frais
de la cause qui se montent à 277 fr. 50
sont mis à sa charge.

B. V. et M. L. sont prévenus d'être
tous deux j- esponsables d'un accident de
circulation survenu à la bifurcation des
rues Nicole et Frédéric-Soguel, à Cor-
celles. B. V. montait la rue Nicole en
automobile ; arrivé au carrefour de la
rue Soguel , 11 aiperçut assez tard l'auto-

mobile conduite par M. L. qui venait
de sa droite en circulant à gauche. B. v.
accéléra pour éviter une collision , mais
sa voiture fut tout de même happée par
l'automobile de L. qui roulait assez vite.
Le tribunal condamne B. V. à 40 fr.
d'amende et 16 fr. de frais pour ne pas
avoir respecté la priorité de droite et
M. L. à 20 fr. d'amende et 8 fr. de frais
pour avoir circuté à gauche. g

G. F. est prévenu . d'avoir circulé en
état d'ébriété. Après avoir consommé
deux bières à Chez-de-Bart , P. rentra
à Boudry en automobile , s'arrêta dans
un restaurant du haut de la ville et
s'attabla avec des connaissances pour
prendre un verre de blanc. Au cours de
la soirée , les propos d'un convive offen-
sèrent vivement P. qui se mit en colère
et se rendit dans un autre café où son
état d'excitation ne passa pas Inaperçu.
Là, il but de l'eau et paya une totirnée
de rouge à des amis, rouge dont il con-
somma peut-être la moindre des choses.
Un gendarme présent Jugea que P, n 'é-
tait pas en état de conduire, mais re-
marquant trop tard le départ de ce der-
nier , il .téléphona à la gendarmerie d'ar-
rêter l'automobiliste. F. était déjà ren-
tré à la maison où 11 but trois petits
verres de fcirsch pour passer sa colère.
CJest' atofs qu'il se rappela ne pas avoir
réglé ses consommations au café du Pont
et se r8ml/t au volant pour aller payer
sa dette. Les gendarmes eurent ainsi
l'occasion de l'arrêter et de le reconduire
chez lui. Les agents ayant emporté les
clefs de contact de sa voiture, P. ne sa-
chant comment il ferait pour livrer son
pain le lendemain matin, téléphona à
la gendarmerie et réclama ses - clefs en
termes peu courtois. Le sergent-major T.
l'Invita à descendre chercher ses clefs.
F. se rendit à la geiidanrié'rie où on lui
fit subir une prisé de sang et un exa-
men médical. L'examen concluait à une
ivresse moyenne. P. avoué franchement
avoir été un peu éhiéché, mais déclare
qu'il se sentaj it tout de même capable
de conduire sa voiture.

Le tribunal condamne G. F. à trols
jours d'arrêts , mais tenant compte de la
franchise de P. et des circonstances par-
ticulières, c'est-à-dire de la fâcheuse dis-
cussion qui avait provoqué la colère du
prévenu et l'avait incité à consommer
de l'alcool outre mesure, 11 accorde à
G. F. un sursis d'une année. Les frais
de la cause qui se montent à 156 fr. 75
sont mis à la charge du prévenu.

BOUDRY
Avec l'Echo de PÂrense

(c) Notre chœur d'hommes n'a pas eu
de chance. Ses acteurs ¦ avalent préparé
avec soin une pièce en trois actes, «Le
retour du printemps » et les soirées mu-
sicales et théâtrales annuelles devaient
avoir lieu samedi et dimanche derniers.
Deux actrices étant tombées subitement
malades , le théâtre a été remplacé par
un bal des plus animés au cours duquel
les participants ont entendu plusieurs
beaux, chanta de l' « Echo de HAreuse ».
Quant au théâtre, 11 aura lieu en fin
de saison. .

MOTIERS

Ouverture de la pêche
à la ligne

(sp) La pèche à la ligne s'est ouverte
le ler mars et 150 permis ont été dé-
livrés par le détachement de gendar-
merie à Môtiers.

FLEURIER
Journée sportive
pour les élèves

(c) Dans le coui'ant de la semaine, les
élèves du collège primaire ont bénéficié
d'une journée sportive, sous la direc-
tion de leurs instituteurs. Skieurs et
patineurs ont pu ainsi s'en donner à
cœur joie.

LES VERRIÈRES

Après la bataille contre le
froid , la lutte contre le dégel
(c) A l'issue de la bataille acharnée
que nous a livrée le froid , on fait  ici
ce que faisaient  les combattants de
jadis : ils comptaient leurs pertes, pan-
saient leurs blessures et relevaient leurs
ruines.

Nous , nous comptons les dégâts que
le gel a causés, les conduites sautées
ou bloquées. On pai-e au plus pressant,
on répare les meurtrissures et on cons-
tate avec stupeur les brèches opérées
dans les réserves de combustible.

Mais, ce qui est plus sérieux, on
soigne les nombreux malades. Rarement
on a vu tant de grippés et rares sont
les familles épargnées.

Or voici de nouvelles difficultés im-
prévues : au moment où l'eau se fai t
rare et où l'autorité communale vient
d'adresser un pressant appel à la po-
pulation pour qu elle évite tout gaspil-
lage du précieux liquide, le dégel pro-
voque des inondations de locaux et
oblige les pompiers à intervenir.

En effet, le mat in  du 1er mars, l'eau
envahissait l'usine Kobel, sur le Crêt :
la neige avait fondu sur les champs et
l'eau, ne pouvant pénétrer dans le sol
gelé, entrait à flots dans l'usine. Les
pompiers, alertés, durent établir une
di gue, un barrage de fumier, pour dé-
tourner le, cours de l'eau.

L'après-midi, c'était au sud de la voie
ferrée, à la Vy Perroud, qu'un im-
meuble était inondé. II fallut deux
heures aux pompiers pour vider les
caves à l'aide de la motopompe.

Concours de ski
pour la jeunesse

(c) Le club de ski des Verrières a organi-
sé un concours auquel 11 a convié les
membres de l'O. J. et les enfants de nos
écoles. Le temps était très beau et le
moment bien choisi puisque les écoliers
verrlsans viennent de Jouir d'une se-
maine de vacances qui leur a permis de
s'entraîner.

Denis Mast, Biaise Delbrouck, Michel
Pralong et Françoise Fumasoll se clas-
sèrent premier de leur groupe.

LA CÔTE-AUX-FÉES
B-

Journée d'Eglise
(c) Pour marquer cette journée qui se
distingue une fois par an par la montée
en .chaire d'un laïc, notre paroisse avait

.- .fait, appel à M; J.-M. Jeanjaquet, de' la
"Cbudre , ancien missionnaire, qui mon-'trà la nécessité qu'il y a pour tout foyer
chrétien d'être pénétré avant tout et
par-dessus tout de l'amour du Christ.

Le soir, au temple , MM. Jeanjaquet ,
Robert Béguin , ancien instituteur de la
Côte-aux-Fées et G. Jeannmairet , tous
trois membres du Conseil d'Eglise de la
Condre ont entretenu un auditoire re-
grettablement restreint de la prochaine
construction du temple de cette paroisse
et des gros problèmes financiers qui se
présentent à elle conséquemment à ce
véritable acte de foi.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 29 fév. 3 mars

S f t  % Péd. 1945 déc. 103.80 d 103.90 d
8 hi % Féd. 1946 avr. 103.25 103.20
3 % Féd. 1949 . . . 101.25 101.40
2 % % Féd. 1954 mars 97.50 97 % d
3 % Féd. 1955 Juin 101.26 101.40
i % C.F.F. 1938 . . 101.15 d 101 f t

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 820.— d 823.— d
Union Bques Suisses 1532.— 1540.—
Société Banque Suisse 1390.— 1408.—
Crédit Suisse 1545.— 1545.—
Electro-Watt 1340.— 1350.—
Interhandel 1310.— 1340.— d
Motor-Columbus . . . 1178.— 1183.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 95.—
Indelec 700.— 711.—
Italo-Suisse 244 f t  249.—
Réassurances Zurich . 12150.— 12175.—
Winterthour Accid. . 9250.— d 9200.— d
Zurich Accidents . . 5475.— 5475.—
Aar et Tessin . . . .  1185.— 1180.—
Saurer . . . . . . . . .  1210.— 1200.—
Aluminium 3480.— d 3500.—
Bally 1098.— 1090.— d
Brown Boverl 2020.— 2025.—
Fischer 14,15.— 1425.—
Lonza 122G.— 1225.— .
Nestlé Alimentana . 2290.— 2290.—
Sulzer 2555.— 2580.—
Baltimore 192 f t  196 f t
Canadian Pacifie . . . 141 f t  144.—. '
Pennsylvania . . . . 1 100 f t  !03 f t
Italo - Argentin» . . . .  39 % 42 H
Royal Dutch Cy .. . . 732.— 753.—
Sodec . . . . . . .  0. . 49.— 52.—
Stand. OU New-Jersey 668.— 677.—
Union Carbide . . . .  480.— 483.—
American Tel . & Tel. 797.— 796.—
Du Pont de Nemours 987.— 972.—
Eastman Kodak . . ; 353.—ex 391.—
General Electric . . . 250.— 252.—
General Foods . . . .  396.— d 408.—
General Motors . . . .  192 f t  192 H
International Nickel . 352 f t  355.—
Internation. Paper Co 509.—¦ 513.—
Kennecott 541.— 550 —
Montgomery Ward . . 384.— 389.—
National Distillera . . 93 f t  93 %
Allumettes B 58.—¦ 56.—
U. States Steel . . . .  243 f t  244 f t
P.W. Woolworth Co. . 205.— 206.—

RALE
ACTIONS .

Clba 4530.— 4530.—
Schappe 750.— d 760.— d
Sandoz 4275.— 4275.—
Gelgy nom 5225.— d 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10350.— 10430.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 902.— 880.—ex
Crédit P. Vaudois . . 885.— d 870.—ex
Romande d'Electricité 557.— 556.—
Ateliers constr. Vevey 680.— 680.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5925.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 163.— 162 f t
Aramayo 28.— 30.—
Chartered 43.— 43 f t
Charmilles (Atel . de) 890.— o 865.— d
Physique porteur . . . 745.— 750.—
Sécheron porteur . . 650.— 690.— d
S.KF 298.— 299.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale ueuchàtelolse

LE LOCLE
Mort subite

(c) On a ccinduit à sa dernière demeure
M. Louis-Henri Guyot, décédé subite-
ment., Lje .d4fftnt;; fij(t ,,.,tmir.' à . tout;, se.-'
eretaiijij è-caissj er et , président de.yl'Ass0-:
ciation )&esO détaillants du,  district du ,
Locle et membre de la Fédération, neu-
chàteloise des sociétés de détaillants.
M. Guyot est mort le lendemain, de
ses 65 ans.

ACTION? 29 fév. 2 mars
Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fono. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 3900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Oie SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . .- . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1950.— 1925.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103,75 104.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt . 3ft  1949 101.50 d 101.50 d
Oom. Neuoh. 3(4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuoh. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d;
Le Locle 3Mi 1947 101.25 d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 Vi 1951 - 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuoh. 3ft  1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. S f t  1950 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 f t  %

Télévisions Electronics 12.43 12.45

Bourse de Neuchâtel

NODS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 29 février, la
commission scolaire a fixé les exa-
mens aux 27 et 28 mars prochains. Les
vacances du printemps commenceront
le lendemain. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 9 avril.

LA NEUVEVILLE
Lé pavillon de musique

va disparaître
(c) Le Conseil municipal a ordonné la
démolition du pavillon de jnusique sur
la place du Port.
" Il a décidé également d ' inv i te r  le Ser-
vice fédéral des eaux , à Berne , pro-
priétaire de la station l imnigi -aphique,
à déplacer cet édicule de 10 m. environ
en direction sud, entre la rangée d'ar-
bres.

BIENNE

La foire
(c) Huit  vaches, 0 génisses, 2 bœufs,
4 veaux et 290 poi'cs fu ren t  amenés à
la foire qui s'est déroulée jeudi , par
le beau temps, sur la place du Marché-
Neuf.

Les prix al lèrent  de 2100 à 2600 fr.
pour une belle vache, 1800 à 2100 fr.
pour une moyenne, 800 i'i 2000 fr. pour
une  génisse, 1300 à 1700 fr. pour un
bœuf , 200 à 350 fr. pour un veau d'éle-
vage, 140 à 180 fr. pour un gros porc,
100 à 140 fr. pour un moyen et 70 à
80 fr. pour un porcelet. Le prix du kilo
de poi-c de bouchei'ie était de 3 fr. 40
à 3 fr. 90.

Les transactions furent faibles.

YVUKDON

Des explosifs pour dégager
la Thièle

(c) Depuis quel ques jours, une entre-
prise de di'aguage de sable et de gravier
t'ait sauter la couche de glace devant
l'embouchure de la Thièle , pour per-
mettre aux barques de gagner le lai'ge.
Cette opération se fait  au moyen d'un
explosif. Elle est d'au tan t  plus longue
que la glace, par endroits, at teint
2 m. 80 d'épaisseur. La banquise a en-
viron 500 mètres de largeur.

De l'avis de l'entrepreneur en ques-
tion, il faudrait  attendi'e un bon mois
pour que la glace disparaisse naturel-
lement.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal, a siégé Jeudi
sous la présidence de M. Jean Mayerat .
Il a approuvé l'octroi par la commune
d'une contribution annuelle d'un franc
par habitant à l'hôpital d'Yverdon. Il
a voté un crédit de 133,000 fr. pour
l'achat d'une terrain à Corcelles et la
construction du puits filtrant et de la
station de pompage qui y seront instal-
lés en vue d'amener l'eau dans les loca-
lités du Jura.

En fin de séance , M. Martin , syndic,
a annoncé que les services sociaux de la
commune avalent reçu 2680 fr. pour les
personnes nécessiteuses victimes du froid
et avaient distribué du combustible et
des vêtements à 77 familles yverdon-
noises.

CUDREFIN
La scarlatine

(c) Les classes primaires de Cudrefin
se sont rouvertes lundi 27 février, après
interruption de dix à quinze jours. Les
enfants atteints de scarlatine sont en
quarantaine, comme l'ordonne la loi.

Mort de la doyenne
(c) Mme Adolphe Monnier, née Elisa
Jaunin, est décédée au début de la se-
maine. La cérémonie funèbre à eu lieu
le 1er mars. Mme Monnier^ née en 1866,
était la doyenne de la commune de Cu-
drefin et résidait à Montet-Cudrefin.

R E F L E T S  DE LA V I E  D U P ÂF S
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Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 96,8 (+ 0,0) ; textiles : textiles :
109,0 (—0 ,2) ; métaux : 108,9 (+0,9) ;
produits divers : 137,0 (—0,1).

Indice total : 132,5 au 29 février con-
tre 132,2 le 21 février 1950.
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Indice des matières premières
calculé par la

Société de Banque Suisse

Vous auriez dû exiger une

fermeture éclair COLOR-METAL

avec bande j aune de garantie !

du % mars 1956

Achat Vents
France 0 " 1.05 f t  1.09 f t
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.— .
Italie —.65 f t  —.68 f t
Allemagne . . . .  100.— 103.60
Autriche........ . .._.... 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étranger»

Pièces suisses . . . . .  30.—/31.25
françaises 31.25/32.50
anglaises 43.—/44.—
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqué, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Marché libre de l'or

du Z mars 1956
Demande Offre

Londres 12.22 1227
Paris 1.24>4 1.25
New-York 4.28 »/s 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 f t
Bruxelles 8.76 8.79 'i
Milan —.6960 —.70
Berlin 104.25 104.65
Amsterdam . . . .  114.95 115.40
Copenhague . . ..  63.15 63.40
Stockholm . . ..  84.05 84.40
Oslo 61.05 61.30

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DBS CHANGES

I
Un succès bouleversant...

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!
TOUTES les 58 secondes environ une

cuisinière terminée sort des usines NEFF.
Chaque année, dans le monde entier,

'des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière con-
tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint à une expé-
rience de plus de 50 ans), est bien la
plus solide des garanties de qualité.
Il vous permet aussi de bénéficier de

prix vraiment avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 280.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four), dep. 429.—.

Echangez donc dit vieux contre
du NEFF *

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
vieille cuisinière pour une jolie somme.

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, notre plus intéressante
offre de reprise I

AUX ARTS M ÊX Af i E n S  S. A.

Imp ortateurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin de vente à Neuchâtel t
26, rue du Sey on
Tél. (038)  5 55 90

SAVAGNIER
Journée d'Eglise

(c) Comme partout ailleurs, Savagnler
a organisé sa jojn-née d'église. Elle fut
précédée le samedi par une veillée de
paroisse fort bien préparée . Le diman-
che, au culte , le thème officiel : «Le
chrétien dans sa famille » fut développé
tour à tour par M. Bouquet , pasteur ,
puis par M. J.-A. Girard , instituteur,
lesquels se complétèrent admirablement.
A noter . que le chœur mixte se fit en-
tendre.

GEI\EVEYS-SUR-.COFFRAJ\E

Soirée dn Chœur d'hommes
(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique, a eu lieu la soirée du « Chœur
d'hommes » des Geneveys et de Coffrane.

Le président C. Schenk remercia la
population qui avait tenu à s'associer
à cette manifestation, retraça quelques
faits de la société , et souligna le dixiè-
me anniversaire de la fondation de la
société.

Sous la direction du professeur R. Châ-
telain , cinq chœurs furent enlevés de
très belle façon, en particulier « Si vous
saviez » , de Sala. Tous les chants furent
très applaudis.

Pour la partie théâtrale , le drame his-
torique en 3 actes de W. Thomy, « Flam-
mes ou au temps du Grutli » , fut Joué
de façon exemplaire; chacun a très bien
tenu son rôle , et le public a été enchan-
té de retrouver des acteurs de chez nous
capables de les divertir.

Pour terminer ce lOme anniversaire,
un bal conduit par un bon orchestre a
diverti jeunes et moins jeunes.

PAYERNE

Le problème routier
dans la vallée de la Broyé
La soirée annuelle du parti radical

démoci'atique payernois a eu lieu le
28 février. Plus de 100 citoyens de
Piiyerne et des villages vaudois envi-
ronnants ont répondu à l'appel du co-
mité.

Après le souper, M. Roger Bolomey,
ingénieur, parla du problème routier
et du nouveau tracé permet tant  aux
véhicules tle se rendre de Genève à
Saint-Gall par la voie la plus rapide,
soit la cont inuat ion de la nouvelle
route Genève-Lausanne en partie ter-
minée actuellement. Si les petites loca-
lités de la Broyé, Moudon , Lucens,
Payerne, .-Vvenches , etc., se trouveront
isolées cle cette grande et fu ture  artère,
la campagne vaudoise, par contre, au-
rait l'obligation de céder du beau et
bon terrain , sujet à de graves discus-
sions financières.

Construire une route sur des terrains
incultes est chose facile, mais lorsqu 'il
s'agit  de faire des tranchées dans des
terrains cultivables et de bon rapport ,
l'a f f a i r e  devient  très compli quée , ce qui
a été confirmé par la criti que de plu-
sieurs orateurs agriculteurs.

—¦ j Ye t'énerve pas avec ces
chaussettes. Elles seront sèches
quand nous arriverons à la gare.

La j ournée
de M'ame Muche

Cantonal ¦ Berne
Cantonal a bien débuté en cette année

1956 et il ne fait pas de doute que de-
main , face aux Bernois, les joueurs neu-
châtelois vont s'efforcer de remporter
leur 3me victoire consécutive. Bien au
point sur le plan technique U suffira aux
Cantonaliens de mettre toute leur éner-
gie dans la lutte pour glaner deux nou-
veaux points et confirmer ainsi leurs lé-
git imes prétentions.

Sportifs neuchâtelois, venez nombreux
encourager vos joueurs.

Xamax à l'entraînement
Poursuivant la série de ses matches

d'entraînement, Xamax recevra demain
matin , à Serrlères, l'excellente formation
de Saint-Imier, une de nos bonnes équi-
pes de lre ligue. Après avoir successive-
ment battu Fribourg II et Etoile I , par
6 à 0 et 6 à 1, Xamax affronte une
équipe de ligue supérieure et, grâce k
sa formation bien équilibrée , espère ob-
tenir un résultat satisfaisant. Joli nuatch
en perspective.

Au Rcpuis, à Grandson
En avril prochain , l'Institut du Re-

puis, à Grandson , accueillera la lime
volée de sa classe d'orientation profes-
sionnelle, réservée aux garçons d'intelli-
gence normale, mais atteints d'une In-
firmité physique à la suite d'une mala-
die ou d'un accident ; aux garçons ayant
de la peine à choisir une profession pour
des raisons de caractères; éventuelle-
ment, à des garçons peu doués intellec-
tuellement.

Faire bénéficier un jeune handicapé
de cet enseignement quasi individuel du-
rant ea dernière année scolaire , c'est
assurer son avenir professionnel en uti-
lisant au mieux ses capacités.

jGgmmunigMég

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M.

Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A.

Perret.
Maladière : 10 h., sainte cène, M. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Terreaux : 10 h., culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15, assem-

blée de paroisse.
Serrières : 10 h., Journée des malades, M.

Vuitel.
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse .
Foyer Favag : 20 h., M. Marc Du Pae-

quier : « Ce que mes yeux ont vu. »
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h.;  Serrières, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; La Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEINUE

Temple du bas : 9 h. Krankensonntags-
predigt , Pfr. Hirt. —¦ Mlttlerer Konfe-
renzsaal : 10 h. 30, Klnderlehre. Pfr.
Hirt. — Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30,
Sonntagschul e.

La Coudre, Kapelle : 20 h., Predlgt,
Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predigt. Pfr.

Jacobl.
Rochefort : 20 h., Predigt. Pfr. Ambilhl.
Colombier: 20 h. 15, Predlgt. Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messe

(sermon allemand ou italien). 9 h„
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30, messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger

Chérix. 20 h., évangéllsatlon, M. Roger
Chérix. — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.
METHOniSTENKIRCHE. — 9 h. 15,

Gedâchtnisfeier. Pred. Th. Brun. 20 h. 15,
Jugendbund.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Gemeinschaftsstunde. 20 h. 15,
Predigt. — Saint-Blalse : 9 h. 45, Pre-
digt. — Corcelles : 15 h., Jahresfest.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE

^ 
PESEUX. — 9 h. 45. Culte et

sainte cène, M. R. Durig.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SC1ENTISTE. — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais ; 9 h. 30. école
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 16.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 45.
étude biblique.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30 Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 45, 15 h.
et 20 h., réunions présidées par la major
Paglleri. 9 h. 15, réunion de prières ;
11 h., réunion pour enfants.

ÉGLISE ADVENT1STE DU SEPTIÈiME
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible ; 10 h. 30, culte.

Cultes du 4 mars
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Le pays neuchâtelois célèbre
Fanniversaire de la République

A HAUTERIVE
(c) Réunis au restaurant de la Grappe,
les radicaux et les libéraux ont fêté l'an-
niversaire de la République par le souper
traditionnel.

A SAINT-BLAISE
(c) L'anniversaire de la République a été
fêté mercredi soir, dans la forme habi-
tuelle, par nos partis politiques , avec un
peu plus de relief peut-être, vu la proxi-
mité des élections comunales.

Au restaurant de la Gare, où le parti
radical avait réuni des adhérents, ce fut
l'occasion d'entendre — après le toast à la
patrie prononcé par un jeune , M. J.-J.
Vuille — d'intéressants exposés. Parlant
des projets de son département , le con-
¦selller d'Etat P.-A. Leuba donna des pré-
cisions actuelles et fort appréciées sur les
travatix entrepris dans notre région, pour
l'agrandissement de la route Neuchâtel-
Saint-Blalse.

Au Cheval-Blanc, les libéraux entendi-
rent avec plaisir et profit M. Biaise Clerc,
notaire et député à Neuchâtel , lequel
s'attacha à l'examen de quelques points
essentiels ayant retenti l'attention du
Grand Conseil en ces derniers mois.

M. François Haussener. s'exprima au
nom des Jeunes libéraux dont il est l'actif
président.

A AITVERÏMIER
(c) Mercredi soir ont eu lieu les soupers
traditionnels des partis politiques.

La retraite, jouée par notre corps de
musique « L'Avenir » , résonna dans les
rues du village à la plus grande joie de
chacun. La diane nous réveilla le matin
du ler mars à 6 heures. Ces deux beaux
rappels sont toujours entendus avec plai-
sir .

Calme complet au village, tout le mon-
de se rendant en ville.

A COLOMBIER.
(c) La célébration du ler Mars s'est dé-
roulée dans le plus grand calme. Seuls
les bâtiments publics étalent pavoises et
avalent leur air de fête. Comme à l'accou-
tumée, la Musique militaire donna con-
cert le soir du 29, après avoir Joué la
retraite.

Les partis nationaux marquèrent 1 l'évé-
nement par un souper et une soirée ré-
créative. Tandis que les radicaux s'étalent
réunis le samedi 25 février , les libéraux se
sont retrouvés le 29.

A Boudry
(c) Comme cle coutume, la fanfare a
joué la « Retraite » la veille du ler Mars
et la « Diane » le matin de la fête. Les
soupei"s traditionnels et soli'ées j 'écréatl-
ves des partis politi ques se sont dérou-
lés le 29 février ou auront lieu le 3
mars.

A LA BK BOCIIE
(c) Annoncée le 29 au soir par la retraite
jouée par notre infatigable corps de mu-
sique «La Lyre » , la célébration de l'anni-
versaire de la République ne comporte à la
Béroche aucune manifestation officielle.

Toutefois deux cle nos partis politiques
organisèrent à cette occasion , un modeste
banquet, servi pour les radicaux à l'hôtel
de la Poste et pour les libéraux à l'hôtel
Pattus.

Ce fut une occasion pour examiner et
renseigner les deux auditoires sur un pro-
blème qui préoccupe vivement notre po-
pulation : les travaux sur la route du
littoral.

A CII-f-ZARR - SAINT-MARTIN
(c) L'anniversaire du ler Mars a été célé-
bré mercredi à la halle cle gymnastique.
Cette manifestation avait été organisée
par les partis politi ques de la localité
avec le concours des principales sociétés.
C'est M. R. Sandoz. président du comité
d'organisation , conseiller communal et dé-
puté , qui prononça le discours patriotique
de circonstance.

Comme le veut la tradition, les dames
de la couture d'Eglise ont organisé une
vente de cornets à la crème , qui a obtenu
un beau succès cette année encore.

A Cernier
(c) Le parti radical avait organisé , mer-
credi soir , une manifestation, patriotique
à laquelle prirent part une trentaine
de participants. Après le souper qui eut
Heu à l'hôtel de la Paix , deux orateurs
se firent entendre, M. Aimé Rochat ,
président de commune, parla des affaires
communales, tandis que M. Maurice Fa-
vre, avocat à la Chaux-de-Fonds, en un
tour d'horizon, parla du parti radical.

A Buttes
(sp) C'est dans la grande salle du Stand
que , mercredi soir , le parti radical com-
mémora le 108me anniversaire de la
République neuchàteloise.

Ouverte par M. Arthur Charlet , la par-
tie officielle comportait des allocutions,
la première de M. Marcel Bourquin, se-
crétaire au département des travaux pu-
blics, qui parla des événements de 1848
et de l'esprit civique qui doit animer
les générations actuelles, puis M. Alexan-
dre Zurbuchen, président de commune,
entretint l'auditoire de la situation fi-
nancière de la commune et des objectifs
à atteindre au cours de cette année.
C'est par un bal que prit fin la soirée.

Le soir du 1er Mars, c'est le Conseil
communal qui organisa une manifesta-
tion populaire dans la grande salle du
collège avec la participation de la fan-
fare « L'Ouvrière » et du chœur d'hom-
mes.

Le président de l'exécutif souhaita la
bienvenue , le pasteur Robert Huttenlo-
cher prit également la parole, après
quoi M. Aloïs Métreaux fit le récit d'une
course alpine illustrée de splendldes cli-
chés.

A TRAVERS
(c) Mercredi soir, la fanfare Joua la re-
traite dans les rues du village.

A l'hôtel de l'Ours, la « Patriotique radi-
cale » était représentée par une trentaine
de membres. Le souper fut suivi d'un pro-
gramme officiel puis d'une soirée fami-
lière sous le majorât de M. Junod . M.
Joly, président, parla de la situation in-
ternationale.

M. Oharles Devenoges parla dans le mê-
me sens. Il regrette que les Jeunes ne
s'intéressent pas plus k la vie publique.

Au café du Jura, devant une assemblée
enthousiaste, les orateurs libéraux déve-
loppèrent successivement les progrès ac-
complis et les buts à atteindre dans l'or-
dre des affaires et de la prospérité du
pays.

A COUVET
(c) Selon la tradition solidement établie ,
c'est le dernier Jour de février qu 'on
fête chez nous la république. Il apparte-
nait à la fanfare « L'Avenir » d'égayer
les rues du village au début de la soirée
par les accents de la retraite fédérale,
alors que l'aube du ler Mars était saluée
par les mêmes musiciens aux accents de
la diane.

Deux manifestations groupaient les ci-
toyens désireux de fêter en commun les
événements de 1848. Au Cercle républi-
cain , après un souper sous le majorât de
M. René Leschot, M. L.-A. Favre, Inspec-
teur forestier et conseiller général, entre-
tint familièrement les auditeurs des pro-
blèmes communaux à l'ordre du jour.

M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, évo-
qua tout d'abord la situation internatio-
nale dont les modifications de tension et
de détente successives Imposent à nos
autorités une vigilance accrue. Il examina
ensuite divers problèmes fédéraux.

Un exposé des questions cantonales à
l'ordre du Jour fut ensuite présenté par
M. G. Piaget, député de la Côte-aux-Fées.

Le mercredi soir également, les citoyens
libérau x étalent réunis à l'hôtel Central.
M. Petitpierre introduisit une discussion
générale sur le référendum financier obli-
gatoire d'abord puis sur l'organisation
de l'administration communale, puis M.
Huguenln exposa la question des locaux
scolaires.

A SAINT-SULPICE
(c) Cet anniversaire a été marqué, mer-
credi soir, veille du ler Mars, par une
manifestation patriotique qui a eu Heu
à la grande salle, sous la présidence du
pasteur Barbier.

Suivie par l'ensemble de notre popula-
tion, elle débuta par quelques films ré-
créatifs à l'intention des enfants.

La partie officielle fut ouverte par les
élèves des écoles qui chantèrent l'hymne
patriotique neuchâtelois; sous la direction
de Mme Bourquin, institutrice.

MM. J.-P. Barbier , au nom des autori-
tés scolaires et ecclésiastiques et Robert
Sutter , président de commune, au nom
des autorités communales, s'adressèrent
à la population pour montrer que, dans
une parfaite unité de vues et de senti-
ments, nos autorités travaillent sans re-
lâche au bien spirituel , moral , social et
matériel de notre village.

La fanfare, qui avait parcouru le vil-
lage en début de soirée, Joua sous la di-
rection de M. Lebet.

A MOTIERS
(c) C'est en toute simplicité que le chef-
lieu du Val-de-Travers a fêté l'anniver-
saire de l'Indépendance neuchàteloise. Le
parti radical avait convié ses membres à
se retrouver à l'hôtel de ville des Six com-
munes. Le toast à la patrie neuchàteloise
fut porté par M. Armand Blaser, président
de la Patriotique radicale.

Puis, M. Lucien Marendaz, président du
Conseil communal, fit un large tour d'ho-
rizon , analysant la situation de la com-
mune en cette fin de législature.

Enfin , M. Ami Vaucher-Ramseyer, mem-
bre du Conseil communal depuis 35 an-
nées, et qui se démet de ses fonctions
â la fin de la période en cours, prit offi-
ciellement congé de la famille radicale en
recommandant à chacun de rester fidèle
au drapeau.

A LA BRÉVINE
(c) La fanfare a repris la coutume d'au-
trefois, en Jouant la retraite le soir du
29 février et la diane au matin du ler
Mars.

Après un mois de février où tout ge-
lait , mars débute par un radoux, ce dont
chacun se réjouit .

A la grande salle, l'après-midi du ler
mars une vente organisée par les missions,
a connu le succès, l'affluence des clients
ayant permis d'enregistrer un résultat fi-
nancier intéressant.

Commission scolaire
(c) Lundi dernier les autorités scolaires
ont tenu séance sous la présidence de M.
André Donzelot. Elles ont pris acte de
la démission de M. E. Huguenin , appelé
à un poste de maître de dessin k Neu-
châtel. Il sera remplacé par M. Jacques
Lesquereux, de Neuchâtel.

Cette année, les examens scolaires¦n 'auront lieu qu'après Pâques, soit les
3 et 4 avril.

Les vacances ont été fixées du same-
di 7 au lundi 23 avril , jour de la ren-
trée.

AUVERNIER

Un groupement de fabricants
peut-il se substituer à ses membres

et devenir producteur?

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Une importante question de principe

De notre correspondant pour les
af fa ires  horlogères :

Une question essentielle est en train
de se débattre ces jours-ci et sa solu-
tion, suivant la décision qui sera prise,
pourrait être riche en conséquences im-
prévues.

Depuis la dernière guerre et grâce
à une puMicité très étendue, la boite
ébainche est devenue un articl e très iim-
poi'bawt, et certains grandis marchés la
demandent exclusivement. Ce n'est cer-
tes pas en raison du fait que les bai-
gneurs sont devenus l'unamimiité des
acheteurs. Cette vente est due surtout
au fait qu'un boîtier ètanche est une
protection bénéfique pour le mouvemen t
qui gardera plus longtemps sa stabilité
de marche et sera à l'abri de toute
poussière.

Une erreur
des f abricants suisses

.\utj iefoiis, la boîte étanche était dif-
ficile à faire et les fabricants avaient
étabM des tarifs présentant, pour cet
article particulier, des augmentations
très sensibles sur les articles usuels.
Mais la technique s'améliora. Avec l'ex-
périence, la boite étanche ne restait
plus llapanage de quelques fabricants
panticuliiènemient bien outilllés. Non seu-
lement tout le monde pouvait la faire
mais tous désiraient se consacrer à cet
article protégé par des tarifs intéres-
sants.

MalheuiieusieTnent, nous nie vivons pas
dans un champ clos et la concurrence
étrangère ne tairda pas à voir l'intérêt
qu'il y avait à fabriquer un article
favorable sous tous i-apports . Malgré
Jes_ averti s seraenibs, les fabricants de
boites suisses, étroitement unis dans
leu r association, me voulur-ent pas adap-
ter leuirs tarifs. Cela permit le dévelop-
pement d'une industrie étraugère qui
jouait sur le velours.

Contre-attaque
Devant la demande de plus en plus

pressante d'articl es susceptibles de
concurrencer ces boites étrangères, il
fut procédé à certaines irevistoms et on
envisagea la possibilité de fabriquer un
article plus courant. On créa une po-
sition spéciale de tarif pour la boîte
s t-j itj idiai'd puis cle série in f éricu î^e. M la-
gré les inconvénients diu système, sur-
tou t pour les petits fabricant s, ce ré-
gime dune dep u is tun certain temps. Il
n'a pas donné les résultats attendus
parce qu 'il a été rapidemen t dépassé
par les événements.

l'n « article de lu t te  »
Pou r assainir le marché, le groupe-

ment des boîtiers-métal mit sur pied
ces derniers mois une organ isation ré-
voliiitionnmirc par ses conceptions éco-
nomiques. Il décida d'établir une cel-
lule de production qui devait acheter
les outillages nécessaires pour livi-er
des ébauches de boites à ses membres
et lancer sur le marché un article plus
Standard que le précédent qu'on appela
« article rie lutte ». « Cette cellu le > cen-
tralisait les commandes des adh érents
et en groupamt toutes les demandes de
matière  première et fournitures, de-
vait permettre inné sensible réduction
du piM x de revient et aussi du prix de
vente , but final de toute cette mise en
t lia im.

Les fabricants d'horlogerie atten-
daient avec scept icisme ou inquiétude
le résultat de cette affaire.

Divergences
Surtout ceux qui ont en stock ou en

travail des séries de mojj tres avec an-

cienine boite standard seront sans doute
empruntés pour obtenir de leurs clients
un prix supérieur aux dernière venus
dans la € lutte >. Mais ce plan de dé-
fense interne avait des défauts impré-
vus par ses Initiateurs. En effet , cer-
tains membres du groupement, indé-
pendants ou mieux outillés, n'admirent
pas les façons de leur comité et ne
voulurent pjus se soumette à la déci-
sion réglemeriitaiTe de leur giioupement.
Ils estiment que leur organ isation doit
défendre les intérêts de l'ensemble et
n'a pas le droit de se substituer à ses
membres pour fabriquer tout ou partie
de la boîte. Et si même elle est en
droit de le faire, oe qui dams l'état
actuel de la législation m'est pas cer-
tain, eMe ne doit pas obliger tous les
adhérents à pats-ser par elle si certains
d'entre eux estiment être en mesure
de fabriquer ces articles en respectant
les conditions admises.

Qu'une concentration favorable à
certains soit désirable, cela ne prête
pas à discussion. Mais que ceux qui se
sentent assez forts pour lutter seuls
ne soient pas obligés de se soumettre
à des collègues qui modifient soudain
l'objectif de leur groupement, cela pa-
rait équitable.

L'affaire est soumise à l'apprécia-
tion du juge et les conclusions seront
intéiiessamtes à plus d'un titre. Quelles
qu 'elles soient, elles mettent déjà en
évidenc e le danger qu 'il y a, dans cer-
taines branches annexes, à croire que
des tarifs excessifs ne présentent que
des avantages.

Ha.
P.-S. — Nous appi^enon s que le pré-

sident du tribunal I de Bienne, rendant
un jugement de mesu res provisoires
pendant la durée du procès, n'a pas
suiv i le groupement des fabricants de
boîtes métal. Les dissidents sont donc,
pour un moment, autorisés à fabriquer
eux aussi , aux mêmes prix et condi-
tions que leurs collègues, les fameux
articles de luxe. En prompte réaction ,
le comité du groupement a pris d'ur-
gence la décision de suspendire immé-
diatement la vente des nouvelles boîtes.

BALE , 2. — Cinq élé p hants africains
appartenan t au zoo bâlois ont clé trans-
f é r é s  à Rapperswil où ils seront ins-
tallés à la ménagerie du cirque Knie.
Les pach y dermes feront  partie de la
prochaine tournée du cirque , qui dé-
butera le 11 mars. Avec les deux élé-
phants africains que possède Knie , cela
fe ra  un groupe de sept pachydermes
qui se produira cette année dans l'arè-
ne, pour la première fois dans l'his-
toire moderne du cirque. Le zoo de
Bâle , entre temps , abritera les quatre
élé p hants indiens de Knie.

Les éléphants du zoo bâlois
chez Knie
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« Capricornes»
et vrlllettes sont les
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes ,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatlfs au moyen des

XYLOPHÈNES
« MAAG »

produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ItOBERT
m/couvreur diplômé

Bevaix
Tél. 6 62 02

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN
¦Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
plus de 5000

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4. 

A vendre une

chambre
à coucher

complète, lits Jumeaux.
Tél. 5 18 57.

K MUSIQUE H|§£ Seyon 28 m
il roure.! m
i tes musiques I

H à bouche H

Vous pouvez obtenir
une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaillée Ivoire , à
trois plaques, au prix de
Pr. 385.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir à ustensiles
et grand couvercle , à
Fr. 445.— . Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK et Cie, Peseux,
Tél. 8 12 43

Chronique de Montalchez
(c) Le froid qui a régné durant le
mois de février a interrompu les tra-
vaux des champs. Quoi que la neige ne
soit tombée qu 'en un mince tap is bien
élimé par la bise, la basse tempéra-
ture a ralenti la poussée de la végé-
tation qui se manifestait  trop préco-
cement.

La soirée oi'ganisée par le groupe de
la Béroche de l'Union des paysannes
neuchAteloises a agréablement coupé
cette période de repos forcé. Une as-
sistance , pi'essée jusque dans les der-
niers recoins des salles du collège, a
écouté avec intérêt les commentaires
dont M. V. Guélat , de la Régie fédé-
rale des alcools , a accompagné un f i lm
sur la cu'ltU't ie et l'utilisation des pom-
mes de terre. Un fi lm sur le Valais ,
deux chœurs de clames , une tombola
et une  vente de caramels, qui rapporta
105 fr. en faveur de la famille Guin-
chard dont la ferme a récemment
brûlé à Gorgier , animèrent cette soi-
rée jusqu 'à une  heure inhabituelle
pour notre village.

GENEVEYS-SLR-COFFRANE
Pour une équipe

de footballeurs juniors
(c) La société de football a oi'ganisé
une soirée avec projection de films,
pour intéresser la jeunesse aux sports
de la balle ronde, propagande utile si
l'on songe que les dirigeants souhaitent
la formation d'une équi pe de juniors

EA BRÉVINE
Caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée générale annuelle de la
: Caisse de crédit mutuel a eu lieu le ler
mars.

Le président , en ouvrant l'assemblée,
a i-appelé les souvenirs de la révolution
de 1848 et aussi ceux de 1856. Les Brévi-
nlers de cette époque, presque tous roya-
listes, partirent en grand nombre de
l'autre côté de la frontière et vécurent
des heures difficiles dans la région de
Morteau. Il est heureux qu'une républi-
que raisonnable , usant de mansuétude,
ait f ini par ramener à elle des adver-
saires qui voulaient rester fidèles à leur
serment.

Pour la Caisse Raiffeisen l'année 1955 a
été excellente. Ses membres sont au
nombre de 142. Les livrets d'épargne,
289. Le roulement a atteint 1,939 ,000 fr.
en 1300 opérations. Pour la première
fois le bilan dépasse le million. Tous les
capitaux sont placés et le bénéfice net
se monte à 5689 fr. Cette somme a été
entièrement versée aux réserves qui se
montent à 39,000 fr. environ.

Un Intérêt de 5 % a été distribué aux
parts sociales.

L'assemblée a approuvé la gestion des
comités et du caissier qui a fourni un
très grand travail, et s'est dévoué sans
compter ni son temps ni sa peine.

A l'unanimité les comités ont été con-
firmés dans leur mandat. M. Marcelin
Matthey-Doret remplacera au comité de
surveillance M. Jules Glroud , démission-
naire.

Une col lation très appréciée a termi-
né une assemblée qui s'est déroulée dans
un excellent esprit.

SAIN1-ALBIN
i

(e) Samedi, la société de musique «La
Lyre » de la Béroche offrait à notre popu-
lation sa soirée annuelle.

Sous l'experte direction de M. A.
Schaer, de Colombier, notre fanfare Joua
cinq morceaux qui furent enlevés avec
brio et dont le dernier, « Fanfare du prin-
temps » , de l'abbé Bovet, recueillit les
honneurs du bis.

Pour la partie théâtrale, « La Lyre »
avait fait appel au Cercle théâtral et lit-
téraire de Lausanne qui donna aux audi-
teurs « On demande un voleur », 3 actes
gais d'Albert Verly.

Tous les acteurs Jouèrent de façon Im-
peccable cette pièce qui mit en joie l'au-
ditoire. Des applaudissements nourris
prouvèrent à la troupe entière la satisfac-
tion de chacun.

Concert
de la société de musique

« Là Lyre »

BELLINZONE , -> . — Isidoro Christen,
le dernier postillon du Gothard , s'est
éteint à Bellinzone , dans sa Oint e an-
née. Originaire d'Andermatt . le dé fun t
exp loitait une ferme depuis plus de
soixante ans. Dans ses jeunes années ,
alors que son père assurait le courrier
à travers le col du Gothard , de 1845 à
1879, Isidoro Christen se mit à ses
services , puis , dès 1882 , à ceux de la
famille Meyer de l'Urserenlal, qui fu t
la dernière entreprise postale privée.

Mort du dernier postillon
du Gothard
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Entreprise de distribution d'énergie électrique de la
Suisse romande cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

DES MONTEURS -ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures à courant fort , éventuel-
lement courant faible et téléphone.
Les candidats cherchant emploi stable sont priés de
faire offres sous chiffres P 10011 J . à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche

cuisinière-dame de compagnie
Bons soins assurés.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres au Déparlement social
romand , Morges.

JEAN TANNER FILS S.A., le Lan-
deron , pierres fines pour l'horloge-
rie, engagerait jeunes

OUVRIÈRES
pour visitage et autres travaux. —
Facilité de transport.
Adresser offres à la direction, télé-
phone 7 93 12.

On cherche pour Pâques dans entreprise
agricole de moyenne importance

JEUNE FILLE
hors des écoles comme aide de la ménagère.
Bons gages, vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Offres à Famille P.
Zesiger-Biedermann, Merzligen près Bienne,
tél. (032) 8 01 12.

On demande un - -

commissionnaire
pour quelque temps. •»—
S'adresser boucherie Ju-
vet, Peseux. Tél. '815'39.

^WStelFP$! .. NOUS CHERCHONS

f^iSïS"  ̂
POUR NOTRE SECRÉTARIAT

|- |̂|iU^̂ S DE DIRECTION

une COLLABORATRICE
qualifiée, de langue maternelle française, connaissant l'alle-
mand et l'anglais.
Nous demandons une bonne culture générale, formation et
pratique commerciales.

Nous offrons une place intéressante et bien rétribuée pour
candidate capable, travail varié et indépendant, caisse de
reti-aite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions de salaire
à la direction des

\ 
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Importante maison d'articles de marque cherche
pour le 1er avril ou date à convenir

une demoiselle de réception-téléphoniste
l parlant le français, l'allemand et l'anglais et sachant

taper à la machine ;

une facturiste
sachant le français et l'allemand ;

une employée
pour le département comptabilité, sachant l'allemand

. ., . , , et le français ;

une secrétaire de fabrique
sachant le français, l'allemand et l'anglais, ayant
une ou deux années de pratiqu e ;

un jeune commissionnaire
: actif et débrouillard.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photo et préten-
tions de salaire à Gillette Sa fe ty  Razor Co (Switzer-
land) Ltd , Neuchâtel-Monruz.
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Bureau d'ingénieurs-conseil à Berne

¦

cherche

EMPLOYÉE BILINGUE
pour le téléphone, la correspondance allemande et
française ainsi que des traductions. — Offres manus-
crites avec photo et curriculum vitae sous chiffres
D 9666 Y à Publicitas, Berne. ,

, ! Première maison de produits cosmétiques introduits dans ; '
le monde entier engage , pour la visite des épiceries de
Suisse romande, tout de suite ou pour daté à convenir,

REPRESENTANT
On offre: travail agréable dans maison dynamique et moderne,

collection presque partout déjà introduite et sou-
ternie par énorme publicité.

y Fixe, commissions, frais. Vastes possibilités .
On demande: homme marié, jeune, très travailleur et persévérant ,

' ,, méthodique et ponctuel , d'excellente santé. Bonnes
présentation et niorallté, d'esprit éveillé, sachant

y s'adapter à la clientèle. Si possible au courant de ;
:'.. la branche cosmétique ou ayant l'habitude de pros-
?à pecter l'épicerie.

Offres détaillées sous chiffres A.S. 7624 G.; Annonces 0
Ij Suisses S.A. « ASSA », Genève.

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

ayant quelques années de pratique
et disposé à s'ocuper de travaux de
magasinage, est cherché par entre-

prise biennoise.

Faire offres sous chiffres M. 40166 U.
à Publicitas, Bienne.

Maison de la ville cherche pour le
ler mai jeune

employée de bureau
sérieuse - et de confiance, bonne
sténo-dactylographe et sachant bien
calculer. Adresser offres avec curri-
culum vitae, références, photo et
prétentions de salaire à Case pos-
tale 294, Neuchâtel.

Fabrique de machines de Granges
(SO) cherche pour le ler avril 1956

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pouvant s'occuper de la correspon-
dance française d'une manière indé-
pendante et de divers travaux de
bureau. Occasion de se familiariser
avec la langue allemande.
Faire offres avec copie de certificats,
prétention de salaire ainsi que cur-
riculum vitae sous chiffres F. 10,445
Gr. à Publicitas S. A., Granges (SO).

CHA UFFEUR
Entreprise de maçonnerie du Val-de-Ruz

cherche chauffeur de camion en possession
du permis de poids lourd et si possible du
permis de transport des ouvriers. Ayant
quelques années de pratique dans le diesel.
Bon salaire. Travail à l'année. Faire offre
à l'entreprise de maçonnerie F. Bernasconi,
les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 7 21 56.

i Importante entreprise de la place
cherche jeune

AIDE
DE BUREAU

consciencieuse et précise. Prière d'a-
dresser offres détaillées avec copies de
certificats et photographie à R. U. [

'I 1019 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Etablissement hospitalier cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire médicale
bien au courant de la dactylogra-
phie. Faire offres avec prétentions
de salaire à V.' Y. 1012 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

bonne à tout faire
(bons gages assurés), sa-
chant cuisiner. Possibili-
tés d'apprendre le fran-
çais et l'allemand. Temps
libre réglé. Adresser of-
fres à Pierre Matile, villa
Le Foulon, Colombier
CNeuohâtel). I

. . . .
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir un

garçon de cuisine
propre et sobre. Nourri , logé. Con-
gé le dimanche. Faire offres avec
prétentions de salaire à M. Ducret,
Foyer Paillard, Sainte-Croix.

Couple
cuisinière-bonne à tout
faire, valet de chambre,
Jardinier , demandé. Ré-
férences. — S'adresser à
Mme Raymond Perrot,
Chambésy, Genève.

On cherche dans mé-
nage soigné avec quatre
petits enfants, gentille

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants et désirant ap-
prendre la langue alle-
mande. Adresser offres à
famille Steffen-Hofer , im
Ganzenbûhl 7, Winter-
thur-Seen.

Entreprise de bâtiment de Neu-
. . châtel engagerait un bon

CONTREMAÎTRE
éventuellement un bon maçon
ayant connaissances des plans se-
rait mis au courant.
Adresser offres écrites à C. G. 1030
au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie Ray ville S. A.,
à Villeret sur Saint-Imier, engage

EMPLOYÉ (E)
responsable de la sortie et de l'entrée
du travail au département de termi-
naison. Situation intéressante.

-
On cherche Une bonne

femme
de chambre

sachant repasser. Bon
gain et bons traitements
assurés. Entrée: 15 mars
ou pour date ^ conve-
nir. Falre offres à. l'hôtel
National , Fleurier . Télé-
phone 9 10 35.

Confiserie - tea-room
cherche

JEUNE FILLE
pour le service. Offres
avec photographie à Q. T.
1018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de terminage d'horlogerie
de Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

remonteur de finissage
Place stable pour ouvrier habile
et consciencieux. Adresser offres
écrites à B. F. 1029 au bureau de
la Feuille d'avis. 

nnnnnnnnnnnnnnn
Famille habitant à

Bâle prendrait

JEUNE FILLE
conime pensionnaire. —
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Apparte-
ment tout confort. Mé-
nage soigné. Mme Dr E.
Frei, case postale 24, Bâ-
le 20.

nnnnnnnnnnnnnnn

Jeune employé
de bureau

intelligent et consciencieux connais-
sant les langues et si possible la
branche horlogère trouverait tout de
suite place stable et bien rétribuée
dans le département vente et expé-
dition d'une importante fabri que
d'horlogerie de Neuchâtel. Faire of-
fres avec curriculum vitae sous chif-
fres P 2341 N à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

personne
pour aider au ménage
quelques heures par ]our,
de préférence le matin.
Offres à Pension Anita,
Vleux-Châtel 41, Télé-
phone 6 79 89.

Pressant
On cherche coiffeur

mixte. Bons gages. Place
stable. Faire offres avec
prétentions soùs cWfres
P 2379 N à Publicitas,
Neuchâtel. J

On cherche . -_ .

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée : 15 mars. Bou-
langerie-confiserie Rohr,
Kesslergasse 44, Berne. —
Tél. (031) 3 48 18.

TÔLIERS
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en carrosserie, places stables, demandés pour
tout de suite à la Carrosserie Lauber & Fils
S. A., Nyon.

On sortirait à domicile à personnes qua-
lifiées,

achevais avec mise en marche
ainsi que remontage de finissage

Travail soigné. Faire offres sous chiffres
M. P. 1011 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e)
de bureau

consciencieux et précis
trouverait emploi dans
maison sérieuse. Connais-
sance du français et de
l'allemand Indispensable.
Travail varié. Maison de
moyenne importance-. ' —
Adresser offres écrites à
X. A. 1024 au bureau 'de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre l'allemand,
trouverait bonne place
dans ménage bien tenu.
Pourrait suivre cours
d'allemand. Vie de famil-
le. Entrée : 5 avril. Gages
50 fr. pour le début. —
Offres à Mme Balz, me-
nuiserie, Thôrishaus près
Berne. Tél. (031) 69 91 36.

Brasserie de la ville demande
une

dame de buff et
ainsi qu'une

sommeliè re
connaissant les deux services.

Demander l'adresse du No 1023
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques
quelques électro-
mécanicieus
quelques soudeuses
Travail propre et -intéressant.
Places stables.

Offres avec certificats , date d'en-
trée, prétentions de salaire ou se
présenter à

Electrona S. A., Boudry

t —N
Importante fabrique à Bienne j

cherche tout de suite ou pour époque
à convenir

aides de bureau
On exige connaissances des langues
française et allemande si possible.
Les candidats doivent savoir écrire
à la machine

Des vendeuses consciencieuses se-
raient mises au courant.

Prière de faire offres sous chiffres
D 40158 U avec copies de certificats
a Publicitas, Bienne.

v i
Nous cherchons pour tout de suite oudate à convenir

employée de bureau
comme facturiste et pour la correspondance
française. Place stable. Offre avec certificats,photo et prétentions de salaire sous chiffresAS 19372 J aux Annonces-Suisses S. A.,« ASSA », Bienne.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Bonne sténodactylographe, au courant i
des divers travaux de bureau, compta-

i 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.

On cherche

fille de cuisiné
Nourrie, logée, blanchie,
un jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir. S'adresser à l'hôtel
du Lac, à Auvernier. Té-
léphone 8 21 94.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Volontaire
trouverait place pour
garder deux enfants et
pour petits travaux mé-
nagers. Adresser offres
écrites à P. S. 1017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLETERRE
Bonnes places d'aides

de ménage dans familles
anglaises. Bureau de pla-
cement autorisé : Le Li-
seron, 5, rue du Liseron,
Ouchy-Lausanne. Télé-
phone 26 05 49. Joindre
timbre-réponse.

On cherche

jeune homme
pour s'occuper de deux
chevaux et conduire trac-
teur . S'adresser à Louis
Dubois, Bevaix. Tél. (038)
6 62 32.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

si possible pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. Région : Val-de-
Ruz. Adresser offres écri-
tes à O. R. 1016 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin. Ramseler, tour-
neur, Ostermundigen
prés Berne.

Lingère-
couturière

cherchée pour journées.
Tél. 5 54 27 , Beaux-Arts
No 18, rez-de-chaussée.

Petit ménage soigné
cherche

personne
recommandée pour le ler
avril , de 9 h. à 14 heures.
Connaissances culinaires
pas nécessaires. Deman-
der l'adresse du No 1014
au bureau de la Feuille
d'avis.

Samaritaine
ou personne dévouée est
demandée tout de suite
pour un mois et plus au-
près d'handicapés mascu-
lins, à Lausanne. Télé-
phone (021) 24 80 80.

La fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie S.A.,
à Peseux , cherche pour
son département Indus-
triel un

bon manœuvre
habitant la région (Neu-
châtel exclu). Se présen-
ter.
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Alexandre Trochin venait de rece-
voir ea mère arrivée du pays natal.
Un peu étourdie du voyage, la vieille
femme descendait avec précaution
le grand escalier de la gare, mettant
à passer d'une marche à l'autre une
attention silencieuse marquée d'un
pli dur à son front ridé.

Une fois en bas, vacillante après
cet effort , elle eut l'air de chercher
son aplomb, comme si elle eût échap-
pé à quelque danger. Bientôt remise,
et fixant son grand gars d'un regard
soupçonneux, elle interrogea :

— Et cette femme ? Est-ce que ça.
va?

— Très bien, mère, répondit
Alexandre.

— Sait-elle au moins faire ta sou-
pe ? demanda-t-elle encore, espérant
qu'il allait se plaindre.

— Sois tranquille, assura le fils en
riant, Juliette ne me laissera pas
mourir de faim.

Cessant de l'observer, elle murmu-
ra :

— Tout nouveau, tout beau...
Ils se mirent en route, lui , peiné

de sentir chez sa mère une telle hos-
tilité à l'égard de sa femme, elle,
portant dans son cœur, comme un
ver rongeur, l'opinion défavorable
qu'elle s'était faite de sa bru.

— Juliette t'attend pour t'.embras-
ser, dit le fils au bout d'un moment.

— Je ne viens pas pour ça, nota
la mère, mais pour voir si tu n'es
pas malheureux.

— Tu la détestes encore plus que
Je croyais, remarqua Alexandre tris-
tement.

— Elle est trop coquette... Et si
elle n'est pas capable de te faire cuire
un œuf à la coque, te voilà bien équi-
pé...

— Eh bien ! tu verras, se récria le
jeune homme, je lui dirai d'en faire
cuire un devant toi...

Maman Trochin laissa tomber la
promesse. Elle était froissée que son
gars heurtât son opinion avec entê-
tement. Ils allaient à petits pas, et
Alexandre, très prévenant, aidait sa
mère à descendre et à monter les
trottoirs.

Lorsque le fils était allé lui présen-
ter sa fiancée , une lettre de sa sœur
avait précédé la visite, montrant Ju-
liette à maman Trochin de telle fa-
çon que celle-ci ne pût l'accueillir

convenablement. Et malgré son in-
sistance, sa' vieille mère, inflexible,
n'avait point voulu assister à son
mariage, prétextant son âge, sans
dire les raisons qu'elle avait pour
elle. Mais lui avait compris, quand
elle avait avoué : « Ta sœur m'a
écrit, elle n'est pas satisfaite du choix
que tu as fai t. »

Devant la maison où logeait le
jeune ménage, maman Trochin hé-
sita longtemps à faire un pas de
plus. Si sa fille eût été là, à ce mo-
ment, elle l'eût peut-être suivie pour
ne pas voir Juliette.

— Je ne reste pas, j'irai coucher
chez Rosine, annonça-t-elle toujours
hostile.

— Ton lit est prêt, ici, dit Alexan-
dre.

Elle allait se défendre encore, mais
Juliett e, les ayant vus, se précipita
à leur rencontre.

— Bonjour, mère, se réjouit-elle, en
embrassant maman Trochin, qui ne
le lui rendit point

Sa bru était loin de l'avoir com-
prise. Elle avait l'air en boule, au
contraire, pour résister aux avances
de Juliette. Pendan t que celle-ci la
soutenait d'un bras passé sous le
sien, tant que dura l'ascension jus-
qu'à l'appartement, elle ne cessa de
dire : . ;.. .•

— Laissez-moi ! Je monterai bien
seule.

Dès le seuil du logis, de bonnes
odeurs de cuisine lui flattèrent agréa-
blement l'odorat. Elle ne fit aucune
remarque. Mais quand elle fut as-
sise, elle examina avec attention
l'intérieur. Puis, enfin, n'y tenant
plus, elle questionna :

— Qui est-ce qui fait cuire des
choses qui sentent si bon ?

— Mère, c'est moi, dit Juliette.
— C'est un poulet... Vous savez

faire cuire un poulet ?... Allons
dbric !... ;

— Vous avez le nez fin , s'amusa
Juliette.

— Votre poulet, vous le fai tes
saisir, conseilla gravement maman
Trochin, bien décidée à donner une
leçon, ensuite, vous le laissez cuire
lentement en l'arrosant.

— C'est ce que je fais, convint la
jeune femme.

— Qui vous a appris à faire la
cuisine ?

— Ma mère, tout simplement.
— Elle sauvait donc ?
— Elle sait faire beaucoup d'au-

tres choses, assura Juliette en riant
— Tu vois, mère, intervint Alexan-

dre, amusé lui aussi, tu demandais
un œuf à la coque, et Juliette te fait
cuire un poulet.

Maman Trochin lui lança un re-
gard de reproche. Et Juliette, au clin
d'œil de son mari, comprit qu'il y
avait anguille sous roche.

Alexandre avait quitté son veston,
et sur ses bras musclés sa chemise
No 1 montrait sur fond blanc ses
petites fleurs bleues.

— Tu as une jolie chemise, mon
gars, remarqua ma mère, les pau-
pières clignotantes.

— C'est Juliette qui me l'a faite,
triompha-t-il. Elle fai t mes caleçons,
ses robes, même ses chapeaux, ajou-
ta-t-il, réjoui de détruire les préven-
tions de maman Trochin.

— Ouais ! exhala la vieille femme,
laissant tomber les coins de sa bou-
che.

Durant le repas, elle ne prit aucu-
ne part à la conversation. Elle écouta
ses enfants, le front dur , mais le re-
gard malicieux, et ils ne purent en
tirer que quelques interjections d'in-
terprétation difficile. Se rendait-elle
compte de ses torts, et leur en vou-
lait-elle de ne plus savoir s'en défen-
dre, sous l'influença de ce qu'elle
avait appris, et qui venait faire chari-*-
celer son jugement primitf ?

Quand la table fut débarrassée,
elle s'assit dans un coin, et passa son
temps à observer Juliette occupée
dans la maison. A côté d'elle, sur la
machine à coudre, une paire de
chaussettes reprisées retint bientôt
sa curiosité. Le fils étant là, elle
n'osait point les prendre , bien qu'elle
fût tentée de trouver sa bru en faute
sur ce point. Ayant saisi sa pensée,
Alexandre s'éloigna de quelques pas.
Alors, Juliette et lui la virent tendre
la main, et examiner ensuite les
adroites reprises faites par la jeune
femme. Comme elle remettait en pla-
ce les chaussettes, elle s'aperçut que
ses enfants la. regardai ent.

— C'est votre travail ? interrogea-
t-elle, confuse d'être surprise.

— Ce n'est pas le mien, dit le fils.
— Alors, vous devez savoir trico-

ter, jeta maman Tronchin , attendant
Juliette à cette suprême épreuve.

' • . ' . J; > ¦

— Non, avoua celle-ci, mais si
c'était utile, expliqua-t-elle, j'appren-
drais très vite... Ça ne vaut la peine
qui si l'on récolte sa laine...

— Ma petite, dit fièrement la vieil-
le femme, je tricotais tout pour mes
hommes.

— Je ferais comme vous, mère, si
J'habitais la campagne, acquiesça Ju-
liette.

Les enfants eurent l'impression
que ses yeux étaient moins hostiles,
que son front se déridait que toute
sa personne enfin se détendait à la
vue d'un bonheur qu'elle ne pouvai t
plus nier. Elle ne tarda point, d'ail-
leurs, à le leur montrer. S'étant en-
hardie, elle commença à tourner
dans la maison, bien décidée à pous-
ser plus loin ses investigations. C'est
ainsi que, avisant l'armoire dont les
portes étaient seulement jointes, elle
allait se risquer à les ouvrir toutes
grandes. Froissée de cette curiosité
exagérée, mais sans en rien laisser
paraître, Juliette se précipita.

— Mère, n'ouvrez pas, conseillâ-
t-elle, avec un effroi simulé, il y a un
revolver !

Maman Tronchin, entêtée, porta la
main sur la clé d'un placard aux ha-
bits qui se trouvait à côté.

— N'ouvrez pas, mère, s'interposa
encore Juliette, il y a un fusil !

— Quelle maison ! fit maman Tro-
chin, renfrognée. Y a donc des ar-
mes partout !

Songeant aussitôt à prévenir toute
; mauvaise interprétation, la jeune

femme fit un signe de tête à son
mari.

— Alexandre, dit-elle, montre à ta
mère l'armoire et le placard , elle
verra que tu as ce qu 'il faut, et que
tout est en ordre sur les rayons.

Bien que de mauvaise humeur, elle
inspecta l'intérieur des meubles avec
intérêt. Puis, revenue à son siège,
elle demeura longtemps silencieu-
ce. Les enfants la croyaient fâchée.
Soudain, ils la virent transfigurée,
la face épanouie , et les yeux presque
rieurs, les observant avec une ex-
pression plus tendre.

— Et quand me ferez-vous embras-
ser un peti t Trochin ? demandâ-
t-elle, émue.

Alexandre et Juliette ne purent
répondre. D'un même élan, ils la
pressèrent dans leurs bras. La vieille
maman ee défendit mollement.

— Vous n'allez pas m'étouffer ....
cria-t-elle. Attendez que je l'aie vu
naître !

Alors, l'étreinte rompue , ils se re-
gardèrent tous les trois en silence.
Un espoir venait d'établir entre eux
le lien que rien ne pourrai t affaiblir
jamais.

Antoine ANDRÉ.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

6 Janvier. Modification des statuts de la
S. A. Immeubles Serre 33 et 35, k la
Chaux-de-Fonds, dont la raison sociale
sera désormais : Cinéma Rite S. A. Le but
de la société sera : exploitation d'un im-
meuble à destination de cinéma et gara-
ges, exploitation d'une salle de spectacles,
cinéma, variétés, télévision, etc. et d'un
foyer-bar.

14. Modification des statuts de la rai-
son sociale Montres Erguel S. A., à la
Chaux-de-Fonds, le capital social ayant
été porté de 50,000 à 160,000 fr.

17. La raison sociale J.-A. Thommet S.
A., k la Ohaux-de-Fonds, fabrication de
verres de montres et de matières plasti-
ques, a décidé sa dissolution. La liquida-
tion est terminée mais la radiation ne
peut encore intervenir, les consentements
des administrations fiscales fédérale et
cantonale faisant défaut.

17. Radiation au registre du commerce
de Neuchâtel de la raison sociale Trans-
alr S. A. (Transalr A..G.) (Transalr Ltd),
à Neuchâtel , représentation, achat, vente,
fabrication et réparation d'avions et de
matériel aéronautique, par suite de trans-
fert du siège de la société k Colombier.

18. Le chef de la maison Rose Bulliard,
à Cortaillod , exploitation du Buffet du
tram et hôtel de la Gare, Bas-de-Sachet,
est Rose Bulliard , née Baumgartner , veu-
ve de René Bulliard.

19. Radiation de la raison sociale A.
Gern, a Bevaix , exploitation d'un com-
merce d'épicerie, et mercerie, par suite de
cessation de commerce'.

19. La maison Louis Decreuse, k Co-
lombier, représentant de maisons françai-
ses, fournitures en gros pour cycles, ajoute
à son genre d'affaires le commerce de vins
de Neuchâtel.

19. Sous la dénomination Fondation
boites de montres Huguenln S. A., au Lo-
cle, il a été constitué une fondation ayant
pour but de venir «n aide aux employés
et ouvriers âgés ou invalides de la fabri-
que, k leurs veuves et orphelins, ainsi qu 'à
ceux qui tomberaient dans le dénouement
par suite de circonstances indépendantes
de leur volonté ; de créer et d'alimenter

une ou plusieurs caisses de retraite et deprévoyance en faveur des employés et ou-
vriers de la fabrique ; de contribuer à l'a-
mélioration du sort des employés et ou-
vriers de la fabrique et de leur famille.
Président : Auguste Jacot-Descombes ; vi-
ce-président : Claude BaUlod ; secrétaire-
caissier : Charles Aubert ; tous trois au
Locle.

20. Le chef de la maison André Wess-
ner, à Neuchâtel , fabrication et vente de
produits d'entretien, est André-Willy
Wessner.

21. Radiation de la raison sociale Emile
Juchll, à Cortaillod, exploitation de l'hô-
tel de Commune, par suite de décès du
titulaire.

21. Le chef de la maison Germaine
Juchll, à Cortaillod , exploitation de l'hô-
tel de Commune, est Germaine-Georgina
Juchll, née Lavisse, veuve d'Emile Juchll.

24. Radiation de la raison sociale Her-
mann Walbel , à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de l'hôtel Central et de Paris,
par suite de remise de commerce.

24. Hermann Waibel et son fils Rodol-
phe Walbel ont constitué, sous la raison
sociale Hermann Waibel et fils, à la
Chaux-de-Fonds, une société en nom col-
lectif ayant pour but l'exploitation de
l'hôtel Central et de Paris.

25. Le chef de la maison W. Matthey,
à Neuchâtel , entreprise générale d'électri-
cité, téléphone et courant faible, est Wil-
ly Matthey.

26. Radiation de la raison sociale Wil-
liam Wyss, à Neuchfttel , boulangerie-pâ-
tisserie, par suite de remise de commerce.

26. Radiation de la raison sociale Jac-
ques Sartori et fils , à la Chaux-de-Fonds,
marchands-tailleurs, la liquidation étant
terminée.

27. Radiation de la raison sociale René
Linder, à la Vul-des-Alpes, commune- de
Fontaines, exploitation de l'hôtel de la
Vue-des-Alpes, par suite de cessation de
commerce.

27. Transfert à Genève du siège social
de la maison Madame Madeleine Schweit-
zer-Hotz , commerce de papiers et d'arti-
cles pour bureau, précédemment à la
Chaux-de-Fonds.

27. Radiation de la raison sociale So-
ciété des salles de réunions de Saint-Au-
bin S. A. en liquidation , à Saint-Aubin,
la liquidation étant terminée.

30. La maison Henri Arnstein , à Neu-
châtel , commissionnaire en mai'chandtses:
métaux , pi'oduits chimiques et alimenta-
tion, atelier de terminage de mouvements
d'horlogerie , modifie son genre d'affaires
comme suit : Commissionnaire en mar-
chandises : métaux, produits chimiques et
alimentation.

30. Henri Arnstein , séparé de biens de
Nadège-Marie, née Reymond et Georges
Thiébaud , séparé de biens de Julla-Antoi-
nette , née Kuhfuss, ont constitué sous la
raison sociale Arnstein et Thiébaud, à
Neuchâtel ,une société et nom collectif
ayant pour but l'exploitation d'un atelier
de terminage de mouvements d'horloge-
rie.

Les syndicats américains
revendiquent

des augmentations de salaire
Réunis en congres à Miami Beach,

les chefs de l'Union syndicale améri-
caine A.F.L.-C.I.O. demandent rte « sen-
sibles » augmentations de salaires pour
l'année en cours ainsi qu'une améliora-
tion de la situation sociale de l'ou-
vrier.

Le conseil exécutif rte l'Union syn-
âicale, qui groupe 15 millions fle travail-
leurs, est d'avis que la production in-
dustrielle de cette année dépassera quel-
que peu les records de l'année précé-
dente. Il convient d'accroître le pouvoir
d'achat de l'ouvrier afin d'empêcher
l'augmentation du chômage.

Les cyclomoteurs 1956 les plus modernes
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Vous désirez savoir

à qui appartient cette voiture
racée ?
L'Auto-Index vous la dira I

Vous desirez savoir

qui était ce conducteur gentleman
-

qui vous a si courtoisement rendu

L'Auto-Index vous l' npprendra I

Vous désirez savoir... ,

L'Auto-Index mentionne toutes les
• « adresses et la profession des

automobilistes suisses.
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! Toutes les 300 000 adresses
' de l'ensemble des automobilistes

de la Suisse et de la principauté
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Chambre à coucher
création nouvelle

Nous exposons dans nos locaux « entière- i
ment rénovés » quelques nouveaux modèles,
absolument inédits et de notre propre fa-
brication. Venez vous aussi visiter sans
engagement nos vastes expositions. Vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous s
trouverez chez nous le mobiUer convenant

à votre goût et à votre bourse.

IÇkxahalh.
FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

Veuillez m'adresser votre catalogue.
Nom : . f |
Rue : j | \ .
Localité : j *̂
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JL m ^̂ *̂« simple 200 cm. . ? . . Fr. 52.—
ŵ 1 combinée 2 m. - 3 m. 25 . Fr. 110.—
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« SIRIO »
La meilleure orange sanguine

i. « ,•„ o||p||

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
¦«•¦¦••••«¦••••••••••• i

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.
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SffîWm À Produits DEMOPHARM

Fr. 4.35 suffi! pour
plusieurs

tra itements. M

Un article ^gMÉÉÉ»?
de droguerie ^̂^JH F3| SJn^^Msp écialisée. ^ry*Tl,T ̂ ^m^D̂ S

A. S. D. Section |jîfwjf| iS5S9Braïâd
de Neuchâtel |aUiUiU4iSUiUutWM II

i ™ IIIMD CT\ i1 fil % I 1 Jlïirl ri i K

éÉÈÊk ' M DF TRAV À 1

'" rt' ' §»
' O . . ; KL

|| Pour les dix - heures!

fH^^yk -.,•#"* tA^^ÉÊÊ^mŴ̂ L'excellent chocolat au lait

«Bill . cfl^Sïii.jMî ^̂ ^̂  Tobler fourré à la gaufrette.

«| ppp* AVec )es t,ons.images TOBLER tant appréciés

iMp Quickiy — le vélomoteur ie plus acheté en Suisse

Wm mW> Le moteur el ,e cadre proviennent d'une s e u l e  j>KgJ
Wfifc fabrique, la grande usine NSU. Le Quickiy est Wfi
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Les rhumatismes douloureux, sciatiques, névralgies,
ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres, par les comprimés ROMIGAL, le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux'qul vous tenaillent. U dissout l'acide urique.
ROMIGAL contient encore, en plus de ses substances cura-
tives éprouvées, du Salicy lamide, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide, énergique et prolongé.- Emballages

a Fr. 1.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Manteaux et Jaquettes
de

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

Beaux

poussins
Leghorn

bien sélectionnée, 1 fr. 80
la pièce. On poi-te à do-
micile. Elevage avicole
Robert Thévenaz, k Bôle.
Tél. 6 30 87.

IB I j l  fil W A ^̂ 1 1 ^m\. " JtT M I I I M mK I Î M^^.%H^^^»fcw!iS

Calculez : Sl vous voulez profiter de nos facilités de paiement, nous cautionnons pour vous aux
(intérêts habituels des banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.

Quelques exemples de nos offres imbattables :

Par mois
Chambre i coucher à 2 lits A partir de Fr. 941.— ou Fr. 30.—

Salle A manger . . . . è partir de Fr. 757.— ou Fr. 15.— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. i partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat,

Fauteuils à partir de Fr. 130.— ou Fr. 5.— "o*™ prospectus J. 317

Combls, 3 pièces . . . .  à partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—
• ' ;- .

EMOBILIJÀ S. A. B I E N N E  Meftlenweg 9b , téléphone 2 89 94
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H^nîlgœiîiie at Khrouchtchev
en Grande-Bretagne fin avril

. : ¦. y

En dépit de diverses et violentes oppositions,
l'invitation aux chefs soviétiques a été maintenue

et le programme de leur visite est activement préparé
par les Brit anniques

L'explication désormais officielle
du Foreign Office à la réapparition
soudaine et inattendue de Burgess
et MacLean au cœur de Moscou, il
y a plus d'une quinzaine de jours,
est que Boulganine et Khrouchtchev
désiraient se libérer de la perspec-
tive cle questions gênantes lors de
leur visite en Grande-Bretagne, la-
quelle a été fixée à la seconde moitié
d'avril. En effet , les chefs soviéti-
ques semblent attacher à cette vi-
site de plus en plus d'importance,
importance stratégi que, de propa-
gande et de prestige, et au cours
du vingtième congrès du parti com-
muniste soviétique à Moscou. Molo-
tov lui-même a déclaré qu'il consi-
dérait ce voyage comme une nou-
velle possibilité de diminuer la ten-
sion internationale.

A Londres, cependant , le pro-
gramme de la visite de Boulganine
et de Khrouchtchev est activement
mis au point par un comité que pré-
side lord Beading. Une « copie » de
9e programme a été envoyée au

M. Nikita Khrouchtchev- .-
Kremlin pour y recevoir l'assenti-
ment des intéressés. On sait l'achar-
nement que déploya Eden à main-
tenir une invitation adressée un ,peu
au petit bonheur en pleine euphorie!
genevoise, l'été dernier : cet achar-
nement aurait notamment coûté son
poste de Foreign secretary à Mac-
Millan, adversaire de la visite. N'em-
pêche que les oppositions à celle-ci
n'ont pas diminué depuis, et diver-
ses organisations, notamment un
groupement intitulé « Cause com-
mune », qui lutte pour « la liberté
et la cause commune de l'humanité»,
préparent un vaste meeting de pro-
testation pour le 25 mars, à l'Albert
Hall , afin de rappeler qu'« il est
impossible d'avoir confiance dans
Un gouvernement communiste » et
qu'« il ne faut jamais oublier les
peuples captifs de derrière le rideau
de fer ». D'autre part , des organismes
représentant les quelque vingt mille
réfugiés de l'Est, chassés par le bol-
chévisme et accueillis par la Grande-
Bretagne depuis la guerre , font si-
gner présentement des pétitions de
protestation qui seront communi-
quées en temps voulu à Downing
Street.

Pour éviter d'ailleurs de provoquer
de trop vives réactions populaires,
le gouvernement britannique a dé-
cidé de changer le caractère de la
visite : de « mission de bonne vo-
lonté » qu 'il était à l'origine, il est
dévenu davantage un « voyage d'af-
faires ». Cela signifie que Boulga-
nine et - Khrouchtchev apparaîtront
très peu en public, mais qu'ils au-
ront, par contre, de nombreux en-
tretiens politiques.

Le contenu du programme
de la visite

Au programme de la visite Boul-
ganine-Khrouchtchev en Grande-Bre-

tagne sont inscrits, en particulier,
un tour à Windsor avec grandiose
réception en son château par la
reine, un voyage à Birmingham, le
centre industriel des Midlands, et
un autre à la cité universitaire d'Ox-
ford , l'inévitable pèlerinage au ci-
metière de Highgate où repose Karl
Marx , enfin des banquets officiels
offerts par le Foreign Office et le
lord-maire de Londres. La visite
durera environ une dizaine de j ours.
Qu'elle plaise ou non , on la consi-
dère sur les bords de la Tamise com-
me le prochain grand événement
diplomatique de l'année : n'est-ce
pas la première fois que les chefs
soviétiques se déplacent dans une
capitale occidentale ?

A Londres, Boulganine et Kroucht-
chev descendront vraisemblablement
à l'ambassade soviétique, qui est,
coïncidence piquante, installée à
Kensington Palace gardens, c'est-à-
dire au beau milieu du quartier des
millionnaires. Vingt agents de la po-
lice secrète soviétique les accompa-
gneront. Les Britanniques prendront
pour leur part des mesures de sé-
curité exceptionnelles, puisque cin-
quante officiers de la section spé-
ciale de Scôtlànd Yard veilleront
jeur et nuit sur les deux Soviétiques,
tandis qu'a chacun de leurs dépla-
cements ils . seront 'encadrés par .
douze policiers montés sur motocy-
clette et une dizaine de voitures du
Yard bourrées d'agents. C'est sir
John .Natt-Bower, une- haute" auto-
rité de Scotland Yard, qui a la
charge de ces extraordinaires me-
sures de sécurité.

Du point de vue britannique, on
peut se demander quel est l'intérêt
réel de ce « voyage d'affaires ». Sur
le plan particulier des relations an-
glo-sovietiques, les litiges en suspens
sont insignifiants : on ne déplace
pas des hommes du calibre de Boul-
ganine et de Khrouchtchev pour
régler des questions telles que le
droit de pêche au large des côtes
russes ou le sort des épouses sovié-
tiques d'un .certain, nombre de sujets
britanni ques. Sur le plan internatio-
nal , les philippiques anticolonia-
listes et antibritanniques de Boul-
ganine et de Khrouchtchev en Inde
et en Birmanie, leurs continuels cris
de mort à l'égard du » système ca-
pitaliste » ont contribué à envenimer
l'atmosphère. Encore l'autre jour, ou-
vrant le vingtième congrès du parti
communiste soviétique , Khroucht-
chev annonçait l'écroulement inévi-
table et prochain de ce qu'il appelle
lee « pays capitalistes » — c'est-à-
dire, entre autres, la Grande-Breta-
gne. Quant à la politique de détente,
il y a longtemps qu 'elle est en fail-
lite, ainsi que le remarque un obser-

vateur : « Beaucoup pensaient, il y a
un an, qu 'en échange d'une révision
des accords de Paris et de l'alliance
atlantique, une réunification de l'j<U-
lemagne dans la liberté pourrait être
obtenue. On s'interi'ogeait seulement
sur l'opportunité d' une telle trans-
action. Les dernières négociations
avec l'U.B.S.S. n'autorisent plus cette,
illusion. Le Kremlin se flatte aujour-
d'hui de miner l'alliance atlantique
sans avoir à sacrifier les réalisations
communistes de l'Allemagne orien-
tale. A mesure que la construction
européenne s'estompait, l'offre de
compromis a été remplacée par une
exigence de capitulation. »

Non , l'intérêt britannique à cette
visite est loin d'être évident , et l'on
imagine mal que le rehaussement
du prestige personnel de M. Eden
soit suffisant à justifier pareille in-
vitation. Du point de vue soviétique,
en revanche, l'atout est considé-
rable.

Quelle sera la réaction
de l'Amérique ?

En effet, la réception de Boulga-
nine et de Khrouchtchev par Eliza-
beth à Windsor, notamment, compor-
tera des répercussions incalculables
à travers tout le Commonwealth, et
plus particulièrement à Ottawa, Can-
berra et Karachi où l'on ne porte pas
le bolchévisme dans son cœur. Sir
John Kotelawala lui-même, le pre-
mier -ministre de Ceylan, qui fut
jadis un farouche adversaire des
Britanniques, mais qui, voici dix

•* mois, à Bandoeng, surprit favora-
blement Londres en dénonçant car-
rément le « colonialisme soviétique »
devan t Chou En-Lai, ne doit pas

Le maréchal Boulganine.

penser beaucoup de bien de cette
visite : dans un volume qu 'il vient
de publier, il prend franchement po-
sition contre les Soviets. Il écrit :
« Le vieux colonialisme avait au
moins la vertu rédemptrice d'une
base démocratique. Le nouveau co-
lonialisme des Soviets est nettement
totalitaire dans ses intentions com-
tne dans ses effets. Il étouffe toute
parcelle de liberté et détruit la plu-
part des droits de l'homme. Je ne
vois aucune raison pour ne pas con-
damner ce nouveau colonialisme
sans peur et sans compromis ».

Quelle sera d'autre part , chez les
peuples européens prisonniers de
l'Est, l'impression fournie par les
échanges de toasts et de félicitations
entre les deux Soviétiques et leurs
hôtes ? Pénible, sans aucun doute.
« On se souvient, écrit un lecteur au
« Daily Telegraph », de ce qui se pro-
duisit en 1954, après la visite à Mos-
cou d'une délégation du Labour par-
ty. La machine de propagande so-
viétique travailla sans répit à dé-
montrer aux peuples captifs du ri-
deau de fer que les travaillistes les
avaient abandonnés. La manœuvre
va être répétée cette fois sur une
échelle infiniment plus grande, et
l'on montrera que les conservateurs
eux aussi ont abandonné ces peu-
ples ». Au surplus, cette impression
ne sera sans doute pas meilleure à
Washington : certains Britanniques
craignent toujours que Boulganine
et Khrouchtchev ne profitent de leur
passage à Londres pour lâcher une
attaque à fond contre les Etats-Unis.
Cette visite comporte également un
piège : si les Soviétiques, rendant la
pareille à Eden , l'invitent à se ren-
dre à Moscou , que fera celui-ci ?
« Accepter une telle invitation , re-
marque le « Becorder », causerait un
tort terrible à l'alliance anglo-
américaine. »

Il est évident que tous , en Grande-
Bretagne, ne partagent pas l'enthou-
siasme d'Eden pour cette visite, ni
celui de ces étudiants , mineurs, clubs
soortifs. grounpfi ti av?HiiMes nn to-
ries qui auraient, selon la « Prav-
da », adressé des j invitations per-
sonnelles à B o u l g a n i ne  et à
Khrouchtchev. Beaucoup de Britan-
nicrues pensent, comme Cassandra du
« Mirror », que « les deux hommes
forment une paire immensément drô-
le », mais dont il faut se méfier car,
derrière « leur charm e de pachyder-
me » il y a r imnla< ,fible volonté ri ps
Soviets, jamai s trahie depuis 1917,
d'imposer le bolchévisme au monde
entier. Boulganine et Khrouchtchev
forment « une paire politique pour
music-hall i, mais il vaut mieux
redoubler d'attention que d'en sou-
rire».

P. HOFSTETTER.

_ m mw A HL ère de I atome en Allemagne
La République fédérale fait l'inventaire de ses réserves

naturelles d'uranium
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
L'Allemagne, patrie de la chimie

et puissance industrielle, ne pou-
vait rester longtemps à l'écart de
la « course à l'atome » à laquelle
se livrent toutes les grandes na-
tions du Vieux et du Nouveau-Mon-
de. Il n 'est donc pas étonnant qu'un
de ses premiers soins, sitôt sa liber-
té recouvrée, ait été de faire l'in-
ventaire des gisements d'uranium
contenus dans son sous-soL

Il y  a de l'uranium...
Que cet uranium existe ne faisait

plus de douté' depuis 1792, année ou
l'on découvrit le précieux métal
dans la région de Wittich, en Pays
de Bade, mais sans lui attribuer
plus d'importance qu'à une simple
curiosité , minéralogique. Ce n'est
qu'en 1947 que le gouvernement ba-
dois s'avisa de placer le gisement
sous le contrôle de l'Etat, ce qui
signifiait qu'aucune recherche et
aucune exploitation ne pouvait être
entreprise sans son consentement.
Deux ans plus tard , soit en 1949, on
s'aperçut enfin que les montagnes
de déchets qui entouraient les an-
ciennes mines de Wittich — où l'on
avait exploité jadis avec un succès
relatif un gisement d'argent — con-
tenaient effectivement des corps
radio-actifs susceptibles d'un rende-
ment intéressant. Uri premier exa-
men de ces déchets indiqua une te-
neur de 0,42 % d'uranium, teneur
d'autant plus encourageante qu'aux
Etats-Unis un gisement à 0,3 % est
déjà considéré comme économique-
ment suffisant. Le gisement badois
se 1 révélait donc d'emblée comme
devant être d'un bon rendement.

L'uranium du bassin de Wittich
est contenu dans une formation gra-
nitique où l'on a trouvé également
de l'argent , du cobalt , du nickel et
du bismuth. L'argent seul avait été
temporairement exploité au début du
XlXme siècle, et l'un des puits tint
même le record européen de pro-

fondeur de l'époque en s'enfonçant
à 180 mètres sous terre. Mais le gi-
sement d'argent n 'était pas assez ri-
che pour soutenir la concurrence
des mines étrangères et l'exploita-
tion en fut bientôt abandonnée. Les
montagnes de déchets ne fournirent
plus aux habitants de la région que
des pierres pour paver certains che-
mins, dont on vient seulement dé
s'apercevoir qu'ils étaient radio-ac-
tifs... Il ne semble toutefois pas
que cette radio-activité ait eu sur la
santé publique une influence né-
faste.

Reprise de la prospection

Les géologues allemands n'ont j
examiné jusqu 'ici que les déchets
amoncelés à la périphérie des an-
ciennes mines d'argent et de cobalt, •
qui ne sauraient toutefois être iné-
puisables. La question est donc de
savoir si le sous-sol renferme en-
core des quantités intéressantes
d'uranium, de quoi assurer la bon-
ne marche des réacteurs allemands
de l'avenir. Une prospection très
poussée est actuellement en cours à
cet effet , dont on ignore encore les
résultats définitifs. Il semble toute-
fois qu'il existe encore des gise-
ments assez importants dans la ré-
gion de Wittich , plus bas que les

gisements d'argent , et de cobalt ex-
ploités au début du siècle passé et
qu'il faudra aller chercher à une
très grande profondeur.

En attendant que les compteurs
Geiger aient livré tous leurs secrets
et que la prospection du sous-sol
soit terminée, l'industrie allemande
se contente, pour se faire la main ,
de travailler le minerai amoncelé
autour des anciens puits, qui durera
un certain temps encore. C'est après
l'épuisement de ces premières ré-
serves seulement qu 'on envisagera
une reprise de l'extraction en pro-
fondeur.

La République fédérale attache
d'autant plus d'importance à la pos-
session du précieux corps métallique
que la République populaire, sous
l'impulsion des Russes, a déjà fait
l'inventaire de ses propres gise-
ments saxons et en a commencé
l'exploitation . Le gisement badois a
jusqu 'ici fourni à son industrie chi-
mique une cinquantaine de tonnes
de minerai, à titre d'essai, dont la
teneur en métal fait bien présager
de l'avenir. Il reste maintenant à
prouver que les gisements seront
suffisants pour approvisionner les
réacteurs du pays, dont le premier
va être mis prochainement en acti-
vité, L. Ltr.

L'équipement de Genève exigera une dépense
de deux cents millions de francs

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On commente beaucoup à Genève le
tableau que le conseiller d'Etat qui a
succédé à M. Louis Casaï aux travaux
publics , M. Jean Dutoit , a brossé , dans
un exposé de la Société des arts , de
l'équipement qui serait indispensable
à la ville et au canton pour être tout
à fait à la page. Cet équipement enfin
réalisé , alors que dans les années déjà

i lointaines où il aurait fallu s'y mettre
on s'était laissé aller à trop peu pré-
voir , entraînerait , en effet , des dépenses
qui se monteraient a la somme consi-
dérable de deux cents millions de
francs.

Ce qui donne évidemment à réfléchir.
Le rapide accroissement de la popu-

lation genevoise est venu d'ailleurs , il
convient de le dire , poser notamment
des problèmes de construction et de
circulation , qui ont pris depuis dix ans
un caractère de particulière urgence. En
ces dix dernières années , cette popu-
lation n'a-t-elle pas passé de 187.000
habitants a Genève à 221.000, soit au
i-ythme de trois à quatre mille habi-
tants de plus chaque année ?

C'est ainsi que rien que pour la cons-
truction , la reconstruction ou l'agran-
dissement d'écoles et d'établissements
d'instruction publique secondaire et
universitaire , à quoi s'ajoute la réfec-
tion de l'hôtel de ville , qui est dans
un état de vétusté fâcheux , on devra
faire face à une dépense de 104 mil-
lions de francs.

bt pour que 1 équipement Hospital ier
de Genève soit vraiment à la hauteur ,
il faudra bien songer à trouver pour
celui-ci 62 millions.

Puis il y a l'aérodrome de Cointr in
qui , coûte que coûte , devra conserver
son rôle d'intercontinental , quand ce
ne serait que pour avoir raison de
ceux qui , de l'autre côté de la Sarine ,
amorcent une nouvelle campagne pour
le lui faire perdre.

Genève paraît du reste parfaitemen t
prête à assumer toutes les charges
qu 'exigera la mise au point sur toute la
ligne , y compris la solution des pro-
blèmes de circulation , d'un équi pement
répondant à toutes les nécessités mo-
dernes. ,

Ed . BAUTY.

Un temps à rhume ?
Protégez-vous...

Méfiez-vou s de ce rhume. N'hésitez
pas... Dès les premiers symptômes, pre-
nez diu Sirop des Vosges Cazé. Pendant
votre sommeil il vous diéeon gestion-
liens..et, le matin , vous vous réveillerez
légagé. Grâce au Sirop des Vosges,

votre rhume n 'ira pas plus loin.
De trois à quaitre cuillerées â soupe par
joui r à prendre de préférence dams une

boisson chaude .
Chez vous , SIROP DES VOSfiES
Au dehors : PATE DES VOSGES)

Les enseignements
du Congrès de Moscou

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

Marx au rebut ?
Cependant , la ligne politi que qu 'a

tracée le congrès de Moscou avait
été déterminée par une série de rai-
sons importantes d'ordre interne et
extérieur. En effet , si Khrouchtchev
a proclamé une thèse non confoimie
aux principes, jusqu 'ici immuables ,
de Marx , c'est, entre autres , à cause
du fait que les nouvelles générations
communistes critiquent déjà l'auteur
du « Capital » et qualifient son œu-
vre de « Talmud antique », dont la
valeur décroit sans cesse, car elle
fut écrite ayant l'époque de la gran-
de industrialisation. Et si le secré-
taire du parti communiste de l'U.R.
S.S. a affirmé que la guerre n 'était
pas indispensable , il l'a fait parce
que les peuples de l'U.R.S.S. la crai-
gnent sincèrement.

De même, l'attitude modérée adop-
tée par Khrouchtchev vis-à-vis des
problèmes économiques internes
avait été prise, en bonne partie, en
vue d'atténuer le ""mécontentement
des masses soviétiques. Ce mécon-
tentement ne menace point le ré-
gime. Pourtant , le manque de ce
zèle que manifestaient autrefois les
ouvriers construisant , par exemp le,
les fameuses digues de Dnieprostroï
affaiblit le rendement des travail-
leurs. L'enthousiasme idéologique se
faisant rare, il fallait le remplacer
par l'espoir des profits personnels,
c'est-à-dire d'un relèvement du ni-
veau de vie.

C'est toutefois surtout la condam-
nation du stalinisme qui fut déter-
minée par l'évolution des sentiments
populaires. De fait , lorsque la doc-
trine de Marx fut appliquée en Rus-
sie, les nouvelles générations purent
observer les résultats d'une telle
expérience. Or, ces résultats provo-
quèrent pas mal de déceptions. Sur-
vint la guerre. Des millions de sol-
dats soviétiques eurent la possibilité
de constater que la vie des masses
était nettement meilleure en Occi-
dent qu'en U.R.S.S. Elevés dans le
communisme, ne connaissant que
lui , ils ne blâmèrent pas leur sys-
tème comme tel , mais son manque
d'évolution et sa rigidité. Pourtant ,
Staline réduisait le pays et le parti
au silence. Ce silence forcé dura
trop. Il devint suffocant.

vaincante — que le système stali-nien était bel et bien rejeté et qu elès dirigeants d'aujourd'hui sont.'dèshommes d'une autre trempe. C'estdans ce but que l'on condamna
l'illégalité et la terreur , et que ron
réhabilita Koesior et Ouséeriko
« trotzkis le et ennemi du peuple »'
Bêla Kuhn , communiste hongrois'
fusillé en U.R.S.S. en 1937, et t&uile parti communiste polonais, con-
damné en 1938.
Mqbiles de politique étrangère

Mais la nouvelle attitude des chefs
russes est due également à des, rai-
sons de politique étrangère. De fait,en abandonnant la trop rigide * 1(1gne » de Staline et en affirmant que
« diverses voies mènent au socia-
lisme », on crée la base idéologi que
pour un rapprochement définitif
avec la Yougoslavie de Tito , on jus-
tifie le caractère indépendant du
communisme chinois et on satisfait
— en théorie du moins — le désir
des satellites, aspirant à plus d'au-
tonomie.

Par ailleurs, la politique de dé-
tente et de coexistence a déjà assuré
à l'U.R.S.S. des avantages infiniment
supérieurs aux méthodes agressives.
Il y a donc lieu de la continuer. En
effet , la modération de Khroucht-
chev et sa déclaration qu 'une guerre
peut être évitée renforcera certai-
nement les tendances philo-russes
des neutres de l'Asie et de l'Afri que
et attirera cle nouveaux adeptes dans
leur camp. Elle multi pliera , sans
aucun doute , le nombre des intellec-
tuels occidentaux sympathisant avec
Moscou. Ce qui plus est , en annon-
çant et en suivant une voie de pa-
cifisme apparent , l'U.R.S.S. a bien
des chances de susciter dans l'opi-
nion publi que de l'Ouest des cou-
rants s'opposant aux préparatifs de
défense. Or, l'abandon soudain du
réarmement , non seulement affaibl i-
rait les Etats occidentaux , mais pro-
voquerait de très sérieuses difficul-
tés économiques , voire une crise
ouverte. L'U.R.S.S. amicale est plus
dangereuse que l'U.R.S.S. hostile.

La lutte pour le pouvoir
n'est pas apaisée

Réaction contre le passé
Aussi, à pçine le vieux dictateur

eut-il fermé les yeux, les membres
du parti en province se mirent-ils
à critiquer violemment son système.
C'était une réaction contre le passé,
aufecotirs duquel le peuple russe fit
d'énormes sacrifices sans rien ob-
tenir en échange. Personne, évidem-
ment, ne pensait à modifier le sys-
tème totalitaire. On demandait seu-
lement que soient supprimés les or-
ganes du parti qui se réunissent en
secret , délibèrent à huis clos et
prennent mystérieusement des dé-
cisions contre lesquelles on ne peut
pas protester. On demandait que la
constitution de l'U.R.S.S. cessât
d'être lettre morte.

Selon les sources diplomatiques,
habituellement les mieux informées,
Khrouchtchev et Mikoïan se ren-
daient parfaitement compte de la
profondeur et de la ténacité de ces
sentiments. Aussi décidèrent-ils de
leur donner satisfaction en fournis-
sant une preuve — soi-disant con-

Telles sont, en grandes lignes, les
raisons et les conséquences proba-
bles de la politi que russe récemment
annoncée. On ne sait pourtant pas
jusqu 'à quel degré elle sera réelle-
ment appliquée, ni qui en tiendra
les rênes en mains. Car une dictature
collégiale n 'a jamais duré. D'ailleurs,
la condamnation implacable du
« culte de l'individu » a lieu au mo-
ment où Khrouchtchev joue un rôle
toujours plus marqué. Dispo.sant de
l'appareil du parti , il vient de réor-
ganiser plusieurs organismes locaux
en y plaçant ses créatures. De plus,
rejetant M. Molotov dans l'ombre , il
déploie une activité croissante sur
le plan extérieur. Pendant le con-
grès, c'est son astre qui brilla avec
le plus d'éclat. A côté de lui monte
l'étoile de Mikoïan. Quant aux
grands chefs militaires, ils ne ,se
laisseront certes pas reprendre du
terrain. Le congrès de Moscou a
couvert d'un voile la lutte pour le
pouvoir, mais elle n'est, certes, pas
apaisée. Dans le monde communiste,
plus ça change, plus ça reste la mê-
me chose. M. 1. CORY.
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ESSAYEZ!
Dégustez ! Jugez par
v o u s - m ê m e  de  s o n
corps riche, de sa f ine
saveur, de son velouté

au palais

Ap éritif  lé ger
Bitter délicieux

Eprouvé depuis 1860
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés &
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultex-
nons. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
?Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 28.

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

•k Montres
-k Pendules
•jlr Réveils
TÉr Bijouterie
~k Argenterie

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 200O.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

BUREAU BE
CRKBIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

1 WATERMAN
V Plume réservoir

nouveau modèle
remplissage

k piston, grande
capacité

bec or 14 carats
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plus rapide aussi bien en plaine qu'en côte.

La consommation moyenne de cette remarquable voiture
n'est que de 6 à 7 litres de mazout aux 100 km. et son entre-
tien plus simple et moins onéreux que celui d'une voiture
è benzine.

Demandez-nous un essai sans engagement et vous serez étonné de la
tenue de route, du confort et des performances extraordinaires de la t
Mercedes-Benz-Diesel.
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A vendre d'occasion

armoire
à deux portes, en parfait
état. Tél. 5 47 89.
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LAIT PASTEURISÉ , HOMOGÉNÉISÉ i
et yogourts fabri qués au lait frais

Ceux-ci se trou- yy \
vent à la «Sa

LAITERIE DE COLOMBIER }M
RÉMY ABBET M
Tél. 038/6 32 46 0,0

A remettre d'urgence, pour cause de mala-
die,

CABINET DENTA IRE
bien situé à Lausanne, ancienne renommée,
forte clientèle ; affaire unique pour jeune
dentiste désirant se créer situation d'avenir,
pour le prix exceptionnel de Fr. 14.000.—.
Etude Schulé, avenue de Morges 14, Lausanne.
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Le Bénélux va-t-il s étendre
à de nouveaux pcijs ?

ARTICLES Eî DOCUMENTS D'ACTUALITÉ ¦

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

11 est actuellement hors de doute
que la conception de Bénélux a
dépassé- la pnase des essais. La
communauté Bénélux existe vérita-
blement et elle donne , tous les
jours, de nouvelles preuves de sa
vitalité.

Dernièrement encore, on a agité
la question de son expansion com-
merciale vers des pays nouveaux.
C'est à l'initiative du comité néer-
landais de rapprochement Bénélux
que ce problème a été évoqué à
Amsterdam.

Bénélux a fait, depuis quelque
temps déjà , d'immenses progrès
dans ce domaine. Certes, plusieurs
choses doivent encore être mises au
point et sont susceptibles d'amélio-
rations.

Tant dans le domaine interne
que sur le plan international , la
bonne évolution des échanges éco-
nomiques est incontestable. Entre
les trois partenaires, le commerce
s'est intensifié largement. Dans un
autre sens, la Belgique a libéré le
marché de l'or, tandis que la Hol-
lande cherchait des modifications
au contrôle des devises.

La politique agricole également
a été rendue plus efficace et, en
d'autres termes, unifiée pour les
trois pays, compte tenu des possibi-
lités nationales. On a fait égale-
ment un grand effort , en Hollande,
en Belgique et au Luxembourg, pour
lutter contre la hausse des prix.
Enfin , les trois gouvernements sem-
blent être d'accord pour créer un
Conseil Intel-parlementaire composé
d'un nombre proportionnel de re-
présentants de chaque pays.

Ce qui précède concerne la poli-
tique '•< interne » de Bénélux , Mais
la communauté a jeté les bases
d'une politique commerciale com-
mune dont voici le principe con-
ducteur.

La Belgique et le Luxembourg
sont des pays essentiellement in-
dustrialisés, mais qui font de grands
efforts pour développer leur agri-
culture. En Hollande, pays très
agricole, on cherche, par contre, à
intensifier l'industrialisation. En
outre , si les Belges et les Luxem-
bourgeois sont de bons fabricants
de produits industriels, les Hollan-
dais sont d'excellents commerçants.
Toutes ces qualités conjuguées doi-
vent atteindre le but qu 'on se pro-
pose. Les trois pays qui nous inté-
ressent ont de bonnes traditions de
producteurs et d'exportateurs. La
preuve en a été faite depuis Ion-
temps. De nos jours, les petits pays
qui ne comptent que sur eux-mêmes
sont généralement mal compris et,
par conséquent, mal traités par les
grandes puissances avec lesquelles
ils travaillent.

La politique d'expansion commer-
ciale commune à laquelle nous fai-
sons allusion dans cet article devra
donc s'orienter vers ce qu'il est
convenu d'appeler les pays « sous-
développés » ou pour mieux dire des
pays neufs. Ces derniers sont un
marché tout trouvé pour le com-
merce du Bénélux. Quand il aura
trouvé la formule qui convient à ce
problème, les trois partenaires pour-
ront offrir à ces nouveaux pays, des
capitaux , des technique neuves, des
techniciens pour l'agriculture, les
transports et les industries, des
équipements meilleurs et, dans cer-
taines circonstances, des biens de
consommation. Ce qui devrait être
fait , dans ce cadre — et avec l'ap-
pui des gouvernements — c'est la
concentration harmonieuse de tou-

tes ces dispersions du secteur privé.
Il faut dire aussi que cette idée a
beaucoup plus évolué aux Pays-Bas
que dans l'Union économique belgo-
luxembourgeoise. Quant aux techni-
ques, les trois pays alliés économi-
quement sont classés parmi les
mieux équipés et les mieux outillés
de l'Europe occidentale.

Dans les domaines les plus variés,
équipement portuaire, montage d'u-
sines, par exemple, la Belgique, le
Luxembourg et la Hollande peuvent
donner satisfaction aux demandes
des pays neufs, qui ne connaissent
pas les ressources que Bénélux peut
leur offrir.

Dans le commerce proprement dit,
les pays du Bénélux sont sous le
régime de la libre entreprise. Ce ne
sont pas les pouvoirs publics qui
sont responsables de cette expansion
nouvelle, mais bien les exportateurs
eux-mêmes et leurs banquiers.

Cependant , tous les pays nouveaux
dont nous parlons n'offrent-ils pas
les mêmes garanties financières, éco-
nomiques ou politiques ? C'est là

Aux Pays-Bas, l'un des trois membres du Bénélux, la jeune princesse Bea-
trix (à gauche), qui vient d'atteindre sa majori té , siège maintenant aux

côtés de la reine Juliana sa mère.

qu 'il faudra prendre ses risques. Il
est nécessaire de s'orienter raison-
nablement vers ceux de ces pays
qui donnent, évidemment, le moins
d'insécurité.

Bénélux devra chercher auprès
des organismes internationaux les
appuis nécessaires à cette nouvelle
politique. Il faudra adopter un sta-
tut international des investissements
qui donnerait des garanties gouver-
nementales pour les secteurs privés,
une protection efficace contre les
impondérables et la faculté du rapa-
triement. Car aussi longtemps qu'un
clima

^
t de confiance ne sera pas créé,

il sera difficile d'entrer en relations
d'affaires avec les pays neufs pos-
sédant des marchés nouveaux.

Comme on le voit, une grande tâ-
che attend les dirigeants des trois
pays belgo - néerlandô - luxembour-
geois. Cette tâche servira non seule-
ment les intérêts des pays intéressés,
mais en même temps la cause euro-
péenne. Elle pourra constituer, en
outre , un nouveau rayonnement dans
le monde. Charies-A. PORRET.

(c) La prochaine retraite du pasteur
Terrisse met la paroisse de la Coudre-
Monruz dans l'obligation de lui trou-
ver un successeur. Les paroissiens
fei-ont leur choix lors d'une assemblée
générale qui aura lieu le 8 mars à la
chapelle.

LA COUDRE
Election pastorale

THÉOLOGIE ET MYSTIQUE
Les livres nouveaux

Après le précédent, le nouveau
fascicule (1, 2, 3) de la Dogm ati-
que (1) de Barth nous laisse bien
perplexe ; c'est comme si l'on était
redescendu du ciel sur la terre.
C'est qu'ici le théologien bâlois
cherche à concilier deux réalités
qui , dans le barthisme, apparais-
sent inconciliables : l'autorité de
l'Eglise et celle de la Parole de
Dieu. Et pourquoi en va-t-il ainsi ?
Parce que, selon Barth , on ne sau-
rait parler de Dieu sans le trahir ;
il ne suffit pas de tlire que toute
réalité ecclésiastique (culte, prédi-
cation , etc.) est entachée d'imper-
fection ; il faut encore ajouter
qu 'elle est très exactement synony-
me de néant. Mais cela, l'Eglise
comme telle ne l'admet pas, puis-
qu 'elle se veut et s'aff i rme déposi-
taire fidèle et autorisée de la
Parole et de là Vérité divines.

• Pour l'Eglise, il n 'y a point de
salut en dehors de la communauté.
Mais par là , elle se trouve amenée
à combattre toute « action confes-
sante », c'est-à-dire le témoignage
d'hommes qui, venant de la péri-
phérie mais s'insp irent directe-
ment de la Parole de Dieu, pour-
raient lui insuffler un souffle régé-
nérateur. Ou bien elle leur démon-
tre que , dans la mesure où elle
aurait lieu en marge de l'Eglise,
« toute entreprise religieuse finit
tôt ou tard par se perdre dans les
sables ». Ou si, pour des raisons de
convenance, elle s'abstient de com-
battre cette action confessante, elle
cherchera à l'encadrer, à l'annexer,
et c'est peut-être encore pire , car
alors elle l'émasculera, elle la ré-
duira à ne plus être qu'une mani-
festation « édifiante », c'est-à-dire
insignifiante. Et Barth termine ce
paragraphe (page 190) par cette
phrase terrible : « Que sont, à la
vérité , toutes les contraintes exté-
rieures, face à cette entreprise
d'étouffement que « l'Eglise » et le
monde font constamment peser sur
toute action confessante ? »

Bien , mais alors en s'attachant
dans tout ce volume à établir l'au-
torité de l'Eglise, Barth témoigne
en quelque sorte contre lui-même.
La raison n'en est pas difficile à
trouver : c'est que, comme saint
Thomas, comme Calvin , il entend
être un « docteur de l'Eglise ».
Pour nous, il serait plus grand s'il
avait décidé, comme saint Paul et
comme Luther, cle ne recevoir son
inspiration que du seul Jésus-
Christ.

«f. .?. tf.

Il est assez difficile d'apprécier,
sans être initié à la mystique ara-
be, la valeur de l'expérience reli-
gieuse de Hocein Mansûr Hallâj (2) ,
qui vécut de 857 à 922. Il naquit
en Iran , apprit le Coran par cœur

et devint hâfiz. Mais bientôt il sui-
vit ses voies propres ; il ne voulait
pas d'une religion de prati ques,
mais recherchait la contemplation
parfaite : « L'amour, c'est de se
livrer au peup le le secret de cette
« intimité avec Dieu », il rompt
alors avec eux et il se met à prê-
cher. Il voyage, puis rentre à Bag-
dad où il exprime le désir de mou-
rir anathème, frappé par la loi de
l'Islam. Après des années de pri-
son et un long procès, il est fla-
gellé , exhibé encore vivant sur un
gibet , et le lendemain matin déca-
pité.

A cette étude biographi que font
suite des textes de Hallâj, mysti-
ques et poétiques. Ne cherchons
pas Dieu dans la création ; il faut
bien plutôt que la créature s'éva-
nouisse, et alors dans ce néant
Dieu apparaîtra lui-même éblouis-
sant. Telle semble être à peu près
la pensée de Hocein Mansûr Hallâj .

P. L. BOREL.

(1) Labor et Fides , Genève.
(2) Dlwân. Cahiers du Sud , La Bacon-

nlère.
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A vendra

LUSTRE
Versailles cristal , six bras,
aveo appliques assorties.
Belle occasion. Prix avan-
tageux. Tél. (038) 5 73 18.

A vendre Jeunes

POULES
de mal 1955, treillis, tô-
les, vitres pour poulail-
ler ; groseilliers, ralslnets,
oignons de lls blanc, fu-
mier , le tout à prendre
s\ir place. Louis Pittet ,
Usines 31, Serrlères.

STUDIO
neuf , très jol i ensemble :
un divan-couche et deux
fauteuils modernes. Tissu
vert, à enlever , le tout
340 fr. Port et emballa-
ge payés. W. Kurth , ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 66 OU
24 65 86.

MASTIC
Bârtschi

60 ans de succès

MASTIC
• plastique

en tablettes de 500 gr.
en vente partout

A vendre

COCKER
mâle feu , six mois, 200
francs. BAER, maroqui-
nerie du Molard, Genève.

LA DÉLINQUANCE
AUGM ENTE

chez les jeunes filles
NEW-YORK , 2. — Du correspon-

dant  de l'Agence télégrap hique suis-
se :

La statisti que de ta criminalité pu -
bliée par la ville de New-York mon-
tre qu 'en 1955 , 8965 jeunes délin-
quants ont comparu devant les tribu-
naux pour la jeunesse. Ce c h i f f r e ,
comparé à celui de l'année précéde n-
te, est en augmentation de S p our
cent. Cette hausse relativement fa ib le ,
en partie para llèle à l' accroissement
de la population , a été enreg istrée avec
satisfaction par l 'O f f i c e  pour la jeu -
nesse. En e f f e t , l' augmentation des
dél i t s  commis pa r des jeunes gens
avait été de 11 pour cent entre 1953
et 195k, et de Vt pour cent entre 1952
et 1953.

Un f a i t  inquiétant , toutefois , qui
ressort des c h i f f r e s  dé 1955 , est la
f o r t e  augmentation de la délinquence
chez les jeunes f i l l e s , qui est de 20
pour cent par rapport à 195i , alors
que chez les jeunes gens elle n'est
que de trois pour cent. On pense que
cela provient du f a i t  que les organisa-
tions de bienfaisance de la ville ont
jusqu 'ici porté , leur activité surlout
sur les garçons.

Espionnage soviétique
Un ancien officier de la police

secrète soviétique a affirmé à la
sous-commission sénatoriale de la
sécurité intérieure que des agents
secrets russes opèrent à partir de
l'ambassade de leur pays à Wash-
ington et du siège de l'O.N.U. à
New-York.

Cet officier, Juri Rastovorov, a
été employé par les services sovié-
ti ques de renseignements de 1943 à
1954, entre autres au Japon. Il
disposait de plusieurs agents, dont
certains travaillaient au ministère
japonais des affaires étrangères,
d'autres dans les services de ren-
seignements de l'armée, et d'autres
enfin , dans ies services de rensei-
gnements de l'armée américaine au
Japon.

Les chefs des services de rensei-
gnements soviétiques aux Etats-
Unis, à partir de 1940, étaient Ova-
kimyan, Zaroubine, Dolbine, Soko-
Iov, Panouchkine et Veakkine. Ain-
si , Dolbine avait accompagné l'an-
cien vice-président des Etats-Unis
Henry Wallacc dans un voyage en
Sibérie en 1944.

A NE W-YORK ET DANS LE PAYS
BULLETIN D'ABONNEMENT ;

A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 mars 1956 . . Fr. 2.80
30 juin 1956 . . » 10.40
30 septembre 1956 » 18.10
31 décembre 1956 » 25.10

Nom : 

Prénom :

Rue : 
_ _

.
_

Localité : 

Adresser le présent bulletin
sous enveloppe affranchie de 5 ct. à

! Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel

D*F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Le Tribunal militaire de division
2 A a tenu audience à Berne, sous la
présidence du colonel Duruz, grand
juge. Le major René Vaucher fonction-
nait comme auditeur.

Inobservation
des prescriptions de service
Le fus. B. R., 1934, Gp. fus. 111/22 ,

est l'aîné d'une famille de 6 enfants.
Ses parents sont divorcés. Alors qu 'il
était encore un adolescent , il participa
à une tentative de cambriolage d'une
ferm e isolée, tentative qui risqua de
dégénérer en attaque à main armée.
Ce délit lui valut 8 mois d'emprison-
nement, avec sursis et mise sous pa-
tronage.

B. a accompli son école de recrues
en 1954 ; il a fait preuve de bonne
volonté et a donné satisfaction à ses
chefs. En septembre 1955, peu avant
le cours de j- épétition , l'inculpé quitta
la Suisse sans annoncer son départ et
sans congé militaire.

Le fus. B. avait comparu une pre-
mière fois devant le tribunal mil i ta ire
en décembre 1955, mais les juges
avaient décidé de le faire soumettre à
un examen psychiatri que. L'expei-t
admet une responsabilité atténuée.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service (pour avoir
quitté la Suisse sans annoncer sén
départ et sans congé mil i taire)  et de
délit manqué de service mi l i ta i re
étranger , B. est condamné à 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis, pendant
3 ans. Les 7 jours de détention pré-
ventive seront déduits de la peine.

Insoumission
Le can. A.L., 1915, Gp. fort. 72, a

été un br i l lan t  étudiant en médecine ,
mais par la suite , s'étant laissé aller ,
il a échoué à tous ses examens. Nous
le retrouvons plus tard manœuvre
dans des chantiers  de construction.
Son mariage même fut un échec et il
divorça. Il ¦ fit des difficultés pour
payer la pension alimentaire pour son
enfant  qui , prétend-il , n'est pas de lui .
A. a subi 2 mois de prison pour vio-lation d'une obligation d'entretien.

Ces ennuis dans le secteur civil nesont pas restés sans influence en cequi concerne ses obligations militaires.
Libéré die la poison deux j ours avant ledébut du cours de répétition de 1955,il ne donna pas suite à l'ordre de
marche qui lui était parvenu. L'accuséa également omis d'annoncer ses chan-gements d'adresse et a fait  défaut auxtirs obligatoires en 1950, 1951, 195-1 et1955, ainsi qu 'à l'inspection d'armeset d habillement de 1950 à 1955.

Le tribunal militaire, le reconnai s-sant coupable d'inobservation de pres-criptions de service et d'insoumission ,le condamne à 2 mois d'emprisonne-ment sous régime mi l i ta i re , moins 2jours de détent ion préventive , le sur-sis ne pouvant lui être accordé en rai-son de ses condamnat ions civiles

Légion étrangère
H. J., recrue D. C. A., né en 1931, a

commencé un apprentissage de cuisi-
nier puis celui d'employé de com-
merce. Ne s'entendant plus avec son
patron , il résolut en décembre 1950 de
partir en France. C'est alors qu 'il lui
vint l'idée de s'engager dans la Légion
étrangère française. A près avoir signé
un engagement provisoire , il fut  diri gé
sur Marseille puis sur Sidi-bel-Abbès.
Affecté d'abord à des tâches adminis-
tratives, il fu t  transféré en Indochine
où il obtint  le grade de caporal. Sa
période d'engagement terminée , H. ren-
tra en Suisse. Déjà avant son retour
il avait paye au moins partiellement
ses taxes militaires arriérées.

Reconnu coupable d'inobservation de
prescri ptions de service pour avoir
quitté la Suisse sans congé, et de ser-
vice mili taire étranger, H. est condam-
né à 5 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans. '

Audience du tribunal
militaire de division 2 A

CHRO NI Q UE LOCALE

(c) Samedi soir , le chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » avait Invité
la population à sa soirée annuelle. C'était
la première fols que cette société organi-
sait une manifestation à la salle de
spectacles du nouveau collège et le pro-
gramme avait été préparé avec soin.

Six chœurs, exécutés avec aisance sous
la direction de M. Pierre Audétat , furent
très appréciés ; le dernier, « Le chœur
des chasseurs » , fut bissé.

Pour la partie théâtrale , les acteurs
du chœur d'hommes animèrent une piè-
ce en 3 actes de L. Dabrll , « Mon oncle
et mon curé ». L'excellente Interpréta-
tion des rôles, où chacun vivait son per-
sonnage, de même que la qualité de la
pièce, trouvèrent un vivant écho dans la
salle qui manifesta maintes fols son
plaisir et ne ménagea pas ses applaudis-
sements.

Et , naturellement, la soirée familière
qui suivit se termina tard dans la nuit.

Soirée du Chœur d'hommes

Deux séances de la commission scolaire
À la commission scolaire

On nous communique :
La commission scolaire s'est réunie

le 21 février sous la présidence de
M. Sam Humbert, premier: vice-pré-
sident.

M. Pierre Vermot à été nommé au
Soste, d'adjoint à l'administrateur

es écoles.
M. P.-E. Martenet, rapporteur de

là sous-commisston désignée pour
étudier le problème du supplément
communal et des indemnités de ré-
sidence, a présenté son rapport
dont les conclusions ont été approu-
vées. Un texte légal sera préparé
et adressé aux autorités comp étentes.
Il est prévu, en effet , de proposer
l'abrogation de tous les textes lé-
gaux actuels sur la matière, qui ont
créé des situations anormales , et de
les remplacer par un texte uni que
prévoyant le paiement d'une indem-
nité à servir dès l'entrée en fonc-
tions d'un titulaire. Cette indemnité
tiendrait compte, d'une manière plus
équitable, de la différence des taux
du coût de la vie existant entre la

vice-présidence en 1949. M. Rosselet
était aussi président du comité scolaire
de Chaumont. Pendant son activité de
quarante et un ans au sein de la com-
mission, le défunt s'intpi'essa vivement,
avec compréhension et bienveillance,
aux affaires de nos écoles. La commis-
sion gardera de M. Rosselet, membre
fidèle et dévoué, un souvenir ému de
reconnaissance. La commission se leva
pour honorer la mémoire du disparu.

Sous réserve de ratif ication par le
Conseil d'Etat, M. Charles Muller,
actuellement instituteur au Pâ quier ,
est nommé à Neuchâtel.

Adoption des comp tes
Faisant siennes les conclusions des

rapports présentés par les contrôleurs
des comptes , la commission adopte les
comptes de 1955 eu donnant décharge ,
avec remerciements , à l'adminis t ra teur
des écoles, M. Gaston Châtela in .  Pour
l'école primaire, le service médical , la
clini que dentaire , l'Ecole supérieure de
jeunes filles , l'Ecole professionnelle de
jeunes filles et l'école ménagère, les
recettes se sont élevées à 870 ,756 fr. 20
et les dé penses à 2,170,426 fr. 70, lais-
sant ainsi à la charge de la commune
une dépense de 1,299 ,670 fr. 50. Ce
montant est toutefois infér ieur  de
34,604 fr. 40 aux prévisions budgétaires.

j ville et la campagne.
M. J.-D. Perret , directeu r, a com-

muniqué une circulaire du départe-
ment de l'instruction publi que sur les
examens pédagogi ques et d'intelli-
gence générale prévus cette année
dans ... les classes cle Sme et 7me an-
nées. ' Cette communication fut suivie
d'un intéressant échange de vues.

Enfin , la commission a appris avec
chagrin le brusque décès de Mme An-
drée Wagner-Borel , institutrice. Le
directeur de l'école primaire rendit
hommage à l'activité de la disparue
dont les quali tés pédagogi ques et la
ferme bienveillance laissent d'unani-
mes regrets.

Hommage à la mémoire
de M. Ernest Rosselet

En ouvrant la séance du 28 février,
M. Sam Humbert , premier vice-prési-
dent, a rendu un vibrant hommage à
M. Ernest Rosselet , décédé le 25 février.
Doyen de la commission scolaire, M.
Rosselet en fit  partie depuis 1915.
Nommé assesseur en 1931, il passa à la

A la commission
de l'Ecole secondaire régionale

de Neuchâtel
On nous communique :
La commission de l'Ecole secondaire

régionale et la commission financière
se sont réunies , en séance commune, le
24 février 1956, sous la présidence de
M. Pierre Rieben , vice-président.

Ces deux commissions ont examiné ,
en premier débat , les comptes de 1955
présentés par M. Gaston Châtelain , ad-
ministrateur. Après un échange de vues,
ces comptes ont été transmis, pour
contrôle , à la commission financière.

M. Pierre Ramseyer , directeur, ren-
seigna la commission sur le camp de
ski qui a eu lieu à Grindelwald du 12
au 18 février. Favorisés par le beau
temps , les élèves ont pu jouir grande-
ment de cette semaine de relâche. L'état
général de santé a été satisfaisant.

Durant l'été 1955

L'Office fédéral de statistique vient
de publier , dans le numéro de janv ier
de « La vie économique >, le tableau chi
mouvement hôtelier suisse durant l'été
1955 (mois de juin , juillet , août et sep-
tembre), au cours duquel 11,509,996 nui-
tées ont été enregistrées, ce qui repré-
sente un taux moyen d'occupation de
58,7 %.

Si l'on étudie a t ten t ivement  ce taux
moyen d'occupation des lits disponibles
dans les s tat ions de tourisme et dans
les villes durant  l'été 1955, on constate
que Genève vient en tèle avec 95,1 \
suivi de Lugano (93,7 %), Lucerne ¦
(90 ,9 % ) ,  Bâle (90,1 %), Ascona (89,5% ),
Neucbàtcl-Ville (sans Chaumont) prend ,
le sixième rang avec 87,1 %, alors que
Zurich enregistre 84,1 %, Lausanne
84 %, Berne 83% , Vevey 81,8% ,  Locar-
no 81,4%,  Montreux 77,9% , Saint-Gall
75.6 %, Interlaken 73,4 %.

En ce qui concerne plus spécialement
les villes de notre légion , Bienne note
71,4 % , Soleure 52,7 % ,  Fribourg 46,8% ,
la Chaux-de-Fonds 34,9% .  Il est inté-
ressant de relever que même en tenant '
compte de Chaumont , Neuchâtel a une \
position privilégiée avec un taux moyen
des lits disponibles à Neuc hâtel  et à
Chaumont de 78,8 % pour l'ensemble
des quatre  mois d'été.

Neuchâtel est d'autre part la ville du
Jura qui a, durant l'été 1955, totalisé
le plus de nuitées ; elle est aussi la
seule à avoir augmenté ses chiffres  par
rapport à 1954. En effet , nous trouvons
dans le tableau de l'Office fédéral de
statistique les chiffres ci-après :

Nuitées
Eté 1955 Eté 1954

Neuchâtel 48,494 46,756
Bienne 40,178 47,487
Soleure 18,694 20,069
La Chaux-de-Fonds . 15,598 17,826

À titre indicatif , relevons encore que
Fribourg (qui  fait  aussi partie de notre
« i-cgion tour is t ique >) totalise durant '
la période prise en considération 23,058
nuitées contre 23,638 durant  l'été 1954.

L'augmentation constante des clients
de nos hôtels représente pour notre
économie (restauration , commerce de
détail , transports , navigation et cano-
tage, artisanat) un appoint précieux
auquel il convient d'ajouter les arrivées
toujours plus nombreuses de cars et de
voitures particulières qui sont seule-
ment de passage pour quelques heures
en notre ville.

Les efforts accomplis depuis dix ans
par l'ADEN portent des fruits de plus
en plus évidents et créent un peu par-
tout, en faveur de Neuchâtel , un cou-
rant de sympathie encourageant. C'est
pourquoi il faut souhaiter qu'au stade
où nous sommes arrivés, notre équipe-
ment touristique continue lui aussi à
se développer et à s'améliorer.

Neuchatel-ville a enregistré
dans ses hôtels

un des plus forts taux
d'occupation en Suisse

- Le Conseil fédéral vient d'allouer une
subvention au canton de Neuchâtel pour
des travaux cle reboisement dans la fo-
rêt de Chùurnoht, sur le territoire de
notre ville. s \ s i p j $

Subvention fédérale
pour le reboisement

de Chaumont
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Occupation accessoire
eet cherchée par artisan disposant de locaux et
d'une auto, pour dépôt-livraison ou travail de
série, etc. Adresser offres écrites à Z. O. 1026 au
bureau de la Feuille d'avis.

Noos vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKROIV » !

f A peine plus grand qu'une boite d'allumettes # Yt du poids
des anciens appareils — 66 grammes £ Frais d'entretien très
réduits a N'hésitez pas à faire la connaissance du petit

MMJRtGAL
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision chez

MICRO-ÉLECTRIQUE S.A., 2, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon -
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :

|MM .HMH H|a 1,1,11, ,1 ,1,11,1, ,  lll M NOM III, IM, >,¦,,,,, OUI,,,,,,,,,,, t, , M I ,,,,,, I I,

BV^^^^^CSB 19 Veuillez m'envoyer vos prospectus j

RfëVilŒl | Nom : _ 
¦HÉtt wSmWmSk Adresse : 

T{ > Industriels, I
31 Commerçants, é
< > Artisans, Y

l Sauvegardez l'économie générale j
i: en sauvegardant l'économie immobilière !
I ¦: ;r ,Un, ?
A Iftj rtfï I •

!! Votez NOM
ï Comité d'action contre le maintien A
? de l'économie de guerre. ?

«f\ DUCAT T
TB ;*8Bl J0< TBILJF\ \^S? 

Le nouveau 
DUCATI, successeur

~W™ ,j^
«À»"J| 

^
L "̂  

ment 
connus, est un moteur i

f m \  Veuillez m'adresser vos prospectus en mentionnant l'agent local. Georg Schmid & Co
ft Gutenbergstrasse 10
J Tél. (051) 23 88 53

i W _ Zurich 2

STÉNOGRAPHIE
Système Aimé Paris

Français - Allemand - Anglais
Cours et leçons particulières

Mme Gl. Freudiger 52> -fif.Tée^261
Maîtresse diplômée

ÉCOLE DE NURSES
Pouponnière de Montreux

Admission dès 18 ans
Diplôme

Prospectus & disposition

I Langues Commerce Raccordements

'--$£!>, 1 Eluda Approfondie d* l'Allemand

i Petite» classes Certificats Diplôme

0̂ 1 S OomanclBi ofltra pttapgctv* niustrd. ;
sËfèssy^mttsâ Oïfc G. Jacobs

LA NOUVELLE LA MBRETTA ||
POUB FR. 54.~ PAR MOISI j|
6râce à notre nouveau fcfa
PLAN D-AMORTISSEMENTi Hjfj
3 acomptes préalables de Fr. 54,. SB
(au 3* la machine est livrée) et gR; j
24 mensualités du même montant 

 ̂
j

Les modèles 1956 bénéficient de «§.;
20 nouvelles améliorations ; -J i

dont: kfiO
nouveau changement de vitesse ¦ W%:\
nouveau carburateur - nouveau rOyj
kickstarter - allumage avec avance Lày
automatique • moteur plus puissant Wï^
et plus silencieux - etc. pf i

i m &f è  I
laittlsriltâ I

U QJJ QiJ  ̂ I
mvec 20 mtrve//ej mmêtiorottoru f  pfcf

<£ff VMP/tT chf Tt î HSi

René SCHENK 1
Chavannes 15 |É|
NEUCHATEL |*f

/) COUVERTS DE TABLE
llll 11  î 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
//// / j t s/ k  ment par la fabrique aux partl-
\~)\ I mWj cullers. (Paiements par acomptes).
y J /^' Références de 30 

ans. Par exem-
11 LJ Jl pie, service de 72 pièces à. partir
Il f t  u de Pr. 275.—, franco de port et de
K J â douane. - Demandez le catalogue
tS U Ëi gratuit à FABRIQUE DE COU-
VSn n VERTS A. PASCH & co, Solingen

V V (Allemagne) No 16.

( 
~ N

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Département de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction, aux Brenets

A vendre à bas prix I
neuf et d'occasion :

Tous appareils sanitaires

BAIGNOIRES
Nouveau ! Sensationnel !

Catelles en plastique
pose rapide et facile avec
pointes Invisibles sur pa-
rois bols, plâtre, ciment ;
échant.: Fr. 2.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.,
9, rue des Alpes, Genève.

Catalogxj e gratuit !

ffntit̂ ^'JJliiilIlIllllIA
TOUTES CLÔTURES

ET PERGOLAS
Maurice BERTHOUD

COLOMBIER Tél. 6 30 24

A vendre un

veau mâle
S'adresser à Frédéric

Colin , Serroue-sur-Cor-
celles. Tél. 8 18 21.

A vendre

POUSSETTE
à l'état de neuf et un Ht
d'enfant. S'adresser à. A.
Rlmaz, Cité Suchard 9,
Peseux.

A vendre

pousse-pousse -
poussette

Wisa-Gloria , en bon état.
R. Kollep, Ecole d'agri-
culture, Cernier.

A vendre une

poussette beige
en bon état, ainsi qu'un
complet - bleu marine,
grandeur moyenne. Oran-
gerie 8, ler.

A vendre une marmite

« Vita-Réf orm »
No 4, peu employée, 70
francs. Tél. 5 60 74.

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

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.

... "i i . i a

Entrepreneur trouverait, comme associé,
collaborateur qualifié et de toute confiance
en là personne d'un

technicien-architecte (dipl.)
o

ayant pratiqué, pendant de longues années,
dans la construction du bâtiment ainsi que
dans les travaux de génie civil comme : chef
de chantier, conducteur de travaux, dessina-
teur, et aussi comme simple ouvrier. Con-
naissance des trais langues nationales. Dis-
posé à se déplacer n 'importe où. Adresser
offres écrites à U. X. 1022 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

apprentie vendeuse ,
Magasin de chaussures CHRISTEN

2, rue du Seyon, Neuchâtel.

Apprenti
jardinier

Intelligent, de confiance,
trouverait place pour un
apprentissage complet en
horticulture. Nourri, lo-
gé, blanchi. Entrée : dé-
but avril . — Falre offres
manuscrites avec livret
scolaire au Service du
jardin, Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier.

mmwii MI uiiii'i—winiBii IIIIIIIIIIII m il ii mi mi m in
Monsieur Pierre-A. MARTIN et sa famille, S

très touchés des nombreuses marques de H
sympathie qu'Us ont reçues à l'occasion du I j
décès de ' î .\

Madame Arthur MARTIN M
eJtpriment leur reconnaissance à toutes les r;
personnes qui les ont entourés dans leur I ;
deuil. |

Neuchatel, le 3 mars 1956. ;
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On achèterait

VÉLO
d'occasion, pour fillette.
Faire offres , avec prix , à
G. Raaflaub, rue Fonte-
nelle 1, Couvet.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Maillefer
Tél. 5 14 35 ,

FERMÉ fi
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

M"« Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui
On cherche à acheter

DIVAN-LIT
avec entourage et deux

grands fauteuils
Adresser offres écrites,
avec prix, à A. E. 1027
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

;" VÉLO
d'homme, trols vitesses,
en bon état , est deman-
dé. Tél. 6 67 51.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Rose PIANCA
très touchés par les marques de sympathie h
qui leur ont été témoignées à l'occasion de
la mort de leur chère mère et grand-mère, :
ainsi que par les nombreux envols de fleurs, l~ |
regrettent de ne pouvoir atteindre chacun I ]
en particulier et prient toutes les personnes 9
qui les ont entourés de trouver dans ces |j
lignes l'expression de leur reconnaissance I j
la plus sincère. i

Colombier et Neuchâtel, le 3 mars 1956.

* Les enfants et familles de i j
Monsieur Ami-Louis CONRAD

très touchés de l'affectueuse sympathie qui j 5
leur a été témoignée pendant ces Jours de i j
cruelle séparation , se sentent pressés d'ex- j j
primer leur gratitude émue et leur souve- I j
nir reconnaissant.

Cernier, mars 1956. j

La famille de
Madame Hortense AUBERT

née DUBOIS

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés, remer-
cie bien sincèrement toutes les personnes
qui , par leurs messages, leurs envols de
fleurs et leur présence, se sont associées
à son deuil.

Les enfants de
Madame A. SCHWAB-MONTANDON

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qu'ils ont reçus,
remercient sincèrement toutes les personnes !
qui ont pris part à leur grand deuil par
leurs messages, leur présence et leurs en-
vols de fleurs.

Colombier et Neuchâtel, le 3 mars 1956.

¦¦SHHaHBBHHBBHaHaEaEBffi âSBBRBi

/ \
Nous engageons plusieurs '$

mécaniciens complets
mécaniciens tourneurs

SUR GROS TOURS

Travail de belle mécanique, dans locaux
clairs et bien chauffés. Places stables
et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Jj
Caisse de retraite. Personnel italien ïï
compétent accepté. Faire offres ou se h
présenter à Fabrique John-A. Chappuis j i
S. A., 37, rue des Chansons, Peseux. l i

Je cherche travaux de

GYPSERIE PEINTURE
PAPIERS-PEINTS

Case 393, Neuchâtel 1.

Employée de bureau
de 19 ans, langue maternelle allemande ,
ayant terminé son apprentissage, connais-
sances de la langue anglaise et de la sténo-
graphie française

cherche place
dans un bureau , de préférence à Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée 15 mai ou à convenir. Prière
cle faire  offres sous chiffres G 2260 Gl à
Publicitas, Glaris.

Jeune fille protestante
et de confiance, hors des
écoles,

cherche place
dans un milieu soigné
pour garder les enfants
et aider un peu au mé-
nage. Conditions : Vie de
famille et bons soins. —

Entrée et salaire immé-
diats. Offres à Mme Thal-
mann, Ralnweg 3, Urdorf
(ZH).

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.

Oeuvre de placement
(Eglise protestante bâ-

loise) cherche pour Pâ-
ques : place pour

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres à E.

Bossert, pasteur, fau -
bourg Saint-Alban 43,
Bàle.

Jeune demoiselle de
Zurich, désirant se per-
fectionner en français,
cherche place dans

BUREAU
pour début avril. Plu-
sieurs années de pratique.
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites à H. J.
976 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, bien recom-
mandée et ayant suivi
l'école ménagère du can-
ton de Berne, cherche
place à Neuchâtel pour
aider la maîtresse de
maison et apprendre le
français. Vie de famille
désirée. — Offres à Rita
Rûthllsberger , chez. Mme
pasteur Kupferschmld,
Sulgenheimweg 7, Berne.

Nous cherchons pour
notre

FILLE
âgée de 18 ans une place
dans bonne famille pour
aider au ménage ; possi-
bilité de suivre quelques
cours. Prière de s'adres-
ser à M. et Mme G. Ja-
cobs, Mayenfels, Pratteln
près Bâle.

Acheveur
avec mise en marohe
cherche place â Neuchâ-
tel ou environs. Libre le
12 mars. Adresser offres
écrites à J. M. 1006 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'Italien et l'alle-
mand et aussi le français,
désirant suivre des cours
au gymnase cherche pla-
ce au- pair dans bonne
famille en échange des
travaux suivants : s'oc-
cuper des enfants, sur-
veiller leurs devoirs, ai-
der au ménage le di-
manche et pendant les
vacances. Prière de s'a-dresser à Mme Stiner,
Buchserstrasse 23 d, Ber-
ne.

Pour le 16 avril, je
cherche pour ma fille qui
doit fréquenter l'école
encore une année,

PUCE
dans famille où elle aide-
rait au ménage en dehors
des heures de classe. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres & Joseph
Schmidll, Wltterswll (So-
leure).

Jeune fille de 16 ans,
ayant été déjà un an en.
service, cherche

PLACE
dans la ville de Neuchâ-
tel pour aider au ménage
et au magasin. Faire of-
fres avec conditions à
M. R. Stoller, TJnter-
Schottikon b. Raterschen
(ZH).

Institut pédagogique

LES GAIS LUTINS
forme

Jardinières d'enfants
Institutrices privées - Gouvernantes

Avenue Jaman 10 - LAUSANNE
Tél. (021) 22 72 23

Contact journalier avec les enfants
Culture générale

Le placement des élèves diplômé est assuré
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On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans désirant
apprendre la langue- alle-
mande. Elle aurait à s'oc-
cuper d'un petit bébé et
en outre U faudrait ai-
der quelque peu au mé-
nage. Faire offres à Mme
Baur, boucherie, Birmens-
dorf (ZH).

Jeune homme
hors des écoles trouverait
place facile dans entre-
prise agricole bien orga-
nisée. Vie de famille et
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'a-
dresser à famille Fritz
Zesiger, Jensgasse. Télé-
phone (032) 8 02 42 Merz-
Ugen, près de Bienne.

VENDEUSE
Jeune fille de 20 ans,

parlant l'allemand et le
français, possédant di-
plôme de vendeuse pour
articles messieurs, cher-
che place à Neuchâtel sl
possible pour se perfec-
tionner dans le français.
Falre offres avec salaire
à Mlle Angèle Hafner,
tea-room du Musée,
Avenches (VD).
—__——___r_

Jeune

employée
de commerce

désirant se perfectionner
dans le français, cherche
place appropriée. Prière
de faire offres à P. Ae-
berhard , Waldmeister-
strasse 74, Berne 18.

Jeune Suisse allemand
ayant quelques connais-
sances de la langue fran-
çaise cherche place de

commissionnaire
pour le 1er avril ou pour
date à convenir, dans
boulangerie. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres à L. Haefeli, Ober-
frick . Tél. (064) 712 56.

Italien sobre et tra-
vailleur cherche place
dans commerce de vins
pour tous

travaux de cave
Certificat à disposition .

Adresser offres écrites à
Adolphe Zinder , Auver-
nier 80. Tél . 8 22 73.

Dame dans le besoin
cherche

chaussettes
à tricoter

A LA MAIN
S'adresser à Mme Eve-

llne Cochand, la Ruche
No 1, Grandson.

Dame d'un certain âge,
propre et de confiance,

cherche emploi
pour le matin dans petit
ménage ou chez person-
ne seule. Adresser offres
écrites à Y. B. 1025 au
bureau de la Feuille
d'avis.

y  CHANGEMENT N^DE PROFESSION !
Ouvriers-Artisans - Manœuvres

, a".

améliorez votre situation. Maison
renommée pour la visite de la '
clientèle privée vous offre une
situation bien rétribuée. Remplis-
sez cette fiche, nous vous répon-
drons.

Nom .¦' . ;•• '. 'T''. ! |
Ul\i j

Prénom . . . . . . . . . . .
Age . . |
Travail actuel 
Adresse . . .• • • •. . . .
Téléphone (si possible) i . . . . .

Téléphone (si possible) i
Faire offres sous chiffres S. A.
3335 St à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchâtel.

3 g

Vendeuse
capable, connaissant bien la branche
alimentaire et sachant l'allemand, est
demandée pour date d'entrée à convenir.

apprentie vendeuse
serait également engagée.

Faire offres écrites ou se présenter
avec certificats,

P. BERGER

Epicerie Og  ̂
ftue du

fine W \ 
___ 

Seyon
I -AUX GOURMETS- 

Comptoir
Stand prendrait encore
article courant. Télépho-
ne 5 54 37.

On demande

JEUNE FILLE
comme fille d'office et
aide au comptoir dans
réfectoire d'usine. Nour-
rie, logée, congés régu-
liers. Entrée pour le 16
mars ou à convenir. —
Faire offres à : Réfectoi-
res des fabriques de ta-
bac réunies S. A., Serriè-
res. Tél. 5 78 01.

On demande un

garçon d'office
pour le 15 mars. Suisse
ou Autrichien. Tél. 5 24 77

On demande pour après
Pâques

garçon de course
et de maison

dans boulangerie-pâtisse-
rie. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges 70 fr. pour le début.
Offres, & boulangerie-pâ-
tisserie J. Breltensteln,
Wabern près Berne, Sef-
tigenstrasse 232. Télé-
phone .(031) 520 89.



Nouveaux emprunts des C. F. F
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les exposés que nous avons enten-
dus valaient non seulement par la
clarté, mais encore par tout ce qu'ils
révélaient d'ardeur et de conviction
professionnelles, d'attachement au
travail. Le réseau national des che-
mins de fer est bien défendu.

. . / ** r*/ /%.

Ce voyage, les journalistes l'ont fait
d'abord dans les voitures de la Com-
pagnie internationale des vagons-lits,
qui désirait leur présenter leur tout
dernier modèle. Pour l'occasion, le di-
recteur général adjoint , M. Widhoff , et
'l'ingénieur en chef des services techni-
ques, M. Pillepich, avec quelques-uns
de leurs collaborateurs, étaient venus
de Paris.

24 mètres = 20 cabines
Ces nouvelles voitures, en acier inoxy-

dable, sont aménag ées de façon si in-
génieuse que vingt voyageurs y trou-
vent p lace, ayant chacun leur cabine.
Si l'on considère qu'au total la caisse
mesure 24 mètres, qu'il fau t  encore
réserver l'espace pour la cabine du con-
trôleur, les toilettes, la chaudière et la
soute à combustible, on admettra que
la solution, résulta t des longues recher-
ches qu'a dirigées M. Pillep ich , tient du
tour de force. « On ne décrit pas cet
aménagement , nous déclarait l'ingénieur
en chef ; pour comprendre , il f au t  voir. »
C'est vrai. Tout ce que nous pouvons
dire, c'est que, grâce à la disposition
des cabines, en quelque sorte imbri-
quées les unes dans les autres , on a
trouvé le moyen d'assurer à chacun
Vespace vital qui lui est nécessaire
pour passer une nuit aussi agréable
qu'il est possible dans un train. Ven-
tilation et chauf fage  (ce dernier ré-
glable à volonté) ne laissent rien à
désirer. L'ameublement comprenant , à
côté du lit , un fauteui l , l'armoire de
toilette à cuvette rabattable , diverses
tablettes basculantes , porte-manteau ,
porte-chapeau , porte-bouteille , etc., as-
sure le maximum de confo rt. Ces voi-
tures sont déjà en service sur certaines
grandes lignes. Dans le courant de cette
année, on les verra circuler entre Paris
et Milan par Vallorbe et entre ' Paris
et Genève.

Bercés par un roulis doucement
amorti, nous avons débarqué à Chiasso
à l'aube. Pourquoi Chiasso ? Parce que,
cette fois, la direction générale des
C.F.F. voulait nous exposer quelques-
uns des problèmes que pose le dévelop-
pement du trafic sur la ligne du Go-
thard. M. Wichser, directeur général ,
chef des départemnts des travaux et
de l'exploitation, nous donna quelques
chiffres à ce propos.

125 trains par jour
Alors qu'un an après la mise en

service, 800.000 tonnes de marchandises
avaient passé par la grande ligne des
Alpes, le volume des transports, en 1955,
a atteint 18 millions de tonnes brutes.
Avant la seconde guerre mondiale, 67
trains, en moyenne, passaient chaque
jour le tunnel du Saint-Gothard. On
en a compté 125 en 1954.

L'importance de cette ligne apparaît
plus nettement encore si l'on sait qu'elle
assure le 36,7 % des transports des
C.F.F., alors qu'avec ses 414 km. (y

compris les voies d'accès de Zurich,
Luino et Locarno) elle ne représente
que le 13,9 % du réseau.

Pour faire face à un tél trafic, il faut
évidemment disposer d'installations et
de matériel suffisants, il faut aussi
réduire le plus possible les tenips de
parcours,

3000: manœuvres par jour
Voilà pourquoi les C. F. F. doivent

développer les gares de triage de Bâle
et de Chiasso, de marchandises en
transit. Comme les opération doua-
nières sont d i f férentes  selon qu'il s'agit
de marchandises pondéreuses , de pro-
duits commerciaux exp édiés en vagons
complets^ de colis ou d' envois de den-
rées alimentaires, tous les trains de
marchandises venant du nord ou du
sud doivent être entièrement débran-
chés, puis recomposés une fo is  les for-
malités de douane accomplies. C'est
ainsi qu'à Chiasso, on doit faire de
2000 à 3000 manœuvres par jour , soit
davantage que dans les grandes gares
de triage de Bienne et de Renens.

Or, les voies de triage actuelles ne
suffisent p lus à un tel trafic, depuis
que Chiasso est devenu le centre de
groupage et de commerce le p lus im-
portant pour les f rui ts  et les légumes
achemines d'Italie vers les grands mar-
chés du nord des Al pes.
Une dépense de ÎOO millions
On prévoit donc de prolonger l'ins-

tallation existante vers le nord, sur
près de trois kilomètres.

On développera également, à l'autre
extrémité de la ligne, la gare de Mut-
tenz, près de Bâle.

Pour ces travaux considérables, la
dépense est supputée à une centaine de
millions.

Si l'on gagne du temps, à l'entrée
et à la sortie de Suisse, il faut aussi
accélérer la marche des trains, en par-
ticulier sur les rampes des Alpes. Il y
a une quarantaine d'années, on admi-
rait la puissante machine à vapeur qui
parvenait à remorquer 300 tonnes
d'Erstfeld à Gœschenen ou de Biasca à
Airolo, à la vitesse de 20 km. à l'heure.
Mercredi , nous avons pu faire une par-
tie du trajet sur la toute dernière ac-
quisition des C.F.F., la magnifi que lo-
comotive électj- ique du type Ae 6/6 , qui
tire un convoi de 600 tonnes à 75
km./h. à la montée. Une machine de
ce genre, remoi-quant un train de mar-
chandises de 1600 tonnes, met 80 minu-
tes de moins qu'une locomotive de
l'ancien type pour franchir la distance
de Bàle à Erstfeld.

Un nouvel emprunt
La vitesse n'est pas obtenue au dé-

triment de la sécurité, car toutes les
mesures ont été prises pour parer aux
conséquences d'une éventuelle faiblesse
humaine. .Ainsi, à côté de la pédale de
l'homme mort , il y a même une sonne-
rie qui, lorsque le mécanicien n'a ma-
nipulé aucun appareil — simplement
parce qu'il n'a qu'à laisser rouler son
train — retentit au bout de 1500 m.
L'homme doit alors répondre en action-
nant le frein ou tel autre instrument ,.
à défaut de quoi le freinage automati-
que se produit.

// va sans dire qu 'on ne remplace
pas d' un coup le ' parc des anciennes
locomotives par des machines aussi
perfectionnées , mais for t  coûteuses. Si
les autorités politi ques veulent bien,
comme le leur demande le conseil d' ad-
ministration , autoriser les C.F.F. à
élever le p lafond de leur dette (c 'est-
à-dire à emprunter) , ils pensent avoir
assez de locomotives modernes, lors du
changement d'horaire en 1959, pour re-
morquer la plupart des trains interna-
tionaux et des trains de marchandises
en transit par le Gothard. Ainsi, en
augmentant la vitesse et le poids des
trains, on accroîtra dans une sensible
mesure la capacité de notre grande
transversale .

Il me reste à parler de nouveaux
vagons et des voitures pour trains lé-
gers dont la presse eut l'honneur
d'inaugurer, mercred i, les deux pre-
miers prototypes. Ce- sera pour un pro-
chain article.

G. P.

DANS NOS CINÉMAS
STUDIO :

« LES HOMMES EN BLANC »
Prolongation du film prodigieux au

succès mérité, avec Raymond Pellegrlnl,
Jeanne» Moreau, Jean Chevrler , Fernand
Ledoux et Jean Debucourt, d'après le fa-
meux roman du Dr André Soubiran.

« Les hommes en blanc » est l'histoire
d'un interne promis au plus brillant ave-
nir , mais qui , pour diverses raisons, s'éva-
de un Jour de Paris et de ses hôpitaux.

Cette bande de valeur à plus d'un point
de vue est une incontestable réussite du
cinéma français.

En 5-7 samedi et dimanche : « La porte
de l'enfer». Film Japonais au succès re-
tentissant, tant par la perfection de sa
technique que , par la splendeur de ses
couleurs. Il restitue un moyen âge asiati-
que plein de sauvagerie et de noblesse.
« La porte de l'enfer » qui vous plonge

dans un réel enchantement, est un film
à ne pas manquer.

APOLLO :
«LE CERCLE INFERNAL »

Une eirtraordlnalre superproduction
avec' Kirk Douglas, Bella Darvl, Gilbert
Roland. La vie et les amours, les haines
et les ambitions des as des grandes cour-
ses automobiles. Un film réalisé sur les
plus dangereux circuits, d'après le ro-
man de l'ex-coureur suisse Hans Ruesch,
conseiller technique : « Toulo » de Graf-
fenried.

Lois des essais du Grand prix de Mo-
naco, le coureur Indépendant Gino Bor-
gesa rentre dans le décor en voulant
éviter le chien de la ballerine Nicole
Laurent. Nicole et Gino passent la soi-
rée ensemble : coup de foudre. Nicole
abandonne la danse et offre à Gino une
nouvelle voiture avec laquelle il rem-
porte la course des mille milles. Cette
victoire vaut à Gino d'être engagé com-
me conducteur de la célèbre écurie Bu-
rano dont Dell'Oro et Oarlos Chavez
sont les meilleurs pilotes.

PALACE : « LES HUSSARDS »
L'armée d'Italie, commandée par le

général Bonaparte, entre en campagne.
Le brigadier Le Gouce (Bernard Blier),
et le soldat Fllcot (Bourvil), du 7me ré-
giment des hussards, sont désignés pour
une mission de reconnaissance.

Or, il advient que, traversant un bois,1 les deux hommes mettent pied à terre
pour satisfaire un besoin naturel ! Mal
leur en prend , car, à quelques pas de
là, un x buisson abrite les aveux d'un
couple de jeunes mariés... italiens. S'ima-
ginant en danger, ceux-ci s'éloignent
promptement, non sans avoir auparavant
profité de la situation pour mettre en
fuite les chevaux des Français.

Il est Inadmissible qu'un militaire
perde sa monture. Aussi Le Gouce dé-
cldera-t-il de partir à la recherche des
bêtes égarées. Malgré la terreur qu'éprou-
ve Fllcot à cette perspective, les deux
hussards pénètrent ainsi dans le bourg
voisin de San Angèlo. Les chevaux ont
traversé le pays, trahissant la proximité
de l'ennemi, et la ville est presque en-
tièrement désertée par ses habitants.

ARCADES :
«LE CONTINENT PERDU »

Ce qui frappe le plus dans cet excep-
tionnel documentaire c'est l'excellence des
prises de vues. Il faut dire que Leonardo
Bonzl et ses camarades ont accompli des
prouesses dans le genre et surtout que
l'écran, cinémascope donne une puissance

Incomparable à toutes les prises de vue
La couleur prête à « Continent perdu »
un attrait supplémentaire. Une partition
attachante de Francesco Lavagnlno, sou-
ligne adroitement les passages les plus
étonnants de ce documentaire (la cou-
leur des volcans, la course de taureaux,
les danses des Dayaks, la récolte du riz,
etc.) qui a obtenu à Juste titre, au dernier
Festival de Cannes, le « prix du jury dé-
cerné à l'unanimité pour la beauté et la
poésie de ses images. Ce film était totit
spécialement indiqué pour l'Inauguration
d'une salle comme celle des « Arcades ».
REX : « LES AMOURS FIN ISSENT

A L'AUBE »
« L'AIGLE DES MERS »

Didier a connu, lors d'un voyage d'af-
faires, une fille très belle et encore plus
provocante : Léonle. Bien qu'une courte
idylle se soit nouée, sans lendemain
dans l'esprit de l'Industriel , c'est là le
point de départ tragique du drame pas-
sionnel qu'a réalisé Henri Calef d'une
main de maitre. Tout apparaît d'une
bouleversante sincérité dans llmplacabl.
destin qui met aux prises cet hommi
avec trols femmes et rien ne manqui
dans ce genre spécial de production, cal
des intrigantes provocations à une se-
rieuse liaison, on passe par toutes lei
promesses, mensonges, crimes, chantage
etc. La magistrale distribution comprend
même, à part les promoteurs, de grandi
noms dans les petits rôles : Georges Mat'
chai, Nicole Courcel , Françoise Christo-
phe , Miche Gary, Suz Dehelly, J. Caste-
lot . L. Selener , O. Hussenot , etc.

En matinée, les familles peuvent s«
réjouir de voir « L'aigle des mers », ex-
cellent film d'aventures.

ÉTAT DE LA NEIGE
du vendredi 2 mars 1956 à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.Alt. STATIONS de ,a conditions

Oberland neige de la neige
bernois cm.

196(P Adelboden.' . . 80 dure
1953 Beatenberg . . 30 printemps
1270 Brûnlg-Hasllberg 40 mouillée
1619 Grindelwald . . 70 dure
1930 Gstaad . . . .  80 printemps
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . 100 printemps
2064 Petite -Scheldegg 70 dure
1600 La Lenk 1. S. . 100 printemps
1938 Milrren i . . . 100 poudreuse
1930 Sàanènmôser . . 100 printemps
1880 Wengen . . .  70 dure
1500 Zweisimmen . . 70 »

Grisons
2150 Arosa . . . .  +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 *2000 Flims-WEiViiaus 90 dure
1785 Klosters-Parsenn 100 poudreuse
1750 Lenzerhelde

• et Parpan . . 80 »
2050 Pontresina . . 50 »
2500 Saint-Moritz . . 40 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 mouillée
1340 Moron . . . .  25 »
1200 Pont-Brassus . 60 »
1480 Saint-Cergue . . 70 dure
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . 60 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 25 mouillée
1300 Weissenstein . 50 »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . 80 printemps
1400 Château-d'Oex . 90 »
1060 Châtel-3t-Denls-

La Gruyère 70 »
1450 Lac Nolr-Berra . 60 dure1680 Les Dlablerets . +100 printemps1400 Les Pléiades et H ----«--iys

Orgevaux . . 30 >
1900 Leysin . . . .  60 mouillée
1800 Montana et

Crans. . . .  80 printemps
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee . . . +100 »
2206 Verbier . . .  80 dure
1808 Villars-Chesières 100 printemps
2200 Zermatt . . .  90 poudreuse

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 90 poudreuse
1800 Engelberg . ..  100 mouillée
1600 Rlgl 60 dure

A la section IVcuchâtel -
la Coudre de la Société suiss
de secours mutuels «Helvetia:

Cette section a tenu dernièremen
son assemblée générale annuelle. Dan
son rapport , la caissière, Mme Détraj
signale l'heureux développement de 1
section qui compte actuellement pl"
de mille membres. Les comptes boucles
par un déficit de 15.874 fr. 05, le mon
tant des dépenses étant de 108.915 fr. .
et les recettes de 93.041 fr. 65. Pou
simplifier le travail de la caissière, l'a-c
semblée admet la proposition du comil
de créer une section a la Coudre.

Un film en couleurs sur le Valal
terminait la soirée.

Le comité élu pour le prochain exel
clce est formé de M. Ch. Perrenoud, p"
sldent ; M. Delachaux, vice-président
Mme Détraz, caissière ; M. J. Glanzmanr
secrétaire ; M. G. Bula, suppléant.

L'assemblée générale
du Red-Fish

Cette société, vouée au développemen
de la natation, a tenu son assembl-
générale mardi passé.

Le comité sortant a été réélu pgj
une nouvelle période avec M. E. »
chème comme président. La gestion
été approuvée. Un agrandissement »!
Lido est prévu afin de développer l'u»
lité des installations existantes.

L'assemblée a pris acte avec satisfaÇ
tion de la promotion en ligue nations"
de sa première équipe de water-po'0

L'activité sportive de la saison écou
lée a été fructueuse, puisque notf 1
club s'est classé 5me sur le plan nstiO'
nal dans les 4 disciplines de nages U*
posées. Il faut relever enfin les bonn*
performances des jeunes Neuchâtel"1-
dans les concours de 1955.
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choix splendide de radios-gramos (de table 
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Magnifique MEUBLE COMBINÉ RADIO-GRAMO | 3

TONFUNK 436 E/3D

COMPLET, avec tourne-disques 00 D 00 I HHHSa

avec RABAIS 10 % EN MARCH. _ \ M

ou Crédit familial sans Intérêts I ' 'V*4
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. Concessionnaire des P.T.T. pour la radio et la T.V.
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et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes
tous les Jours à 15 heures

Ce soir , à 21 heures,
demain, en matinée et en soirée

« Chants et danses sud-américains »
avec

LE TRIO RAMOS
Entrée gratuite

m\\ l ~mwSÊlïmmAi\M^ UXljM

BERNE. — La commission dû Conseil
national chargée de l'examen de L'ini-
tiative populaire concernant le vote
des dépenses par l'Assemblée" fédérale
s'est reunie le ler mars à Berne sous
la présidence de M. Rohl1, éonseillej* na-
tional (Baden) et en présence 4e . M,
Streuli, conseiller fédéral.

Par 13 voix conti'e 4 et quelques
abstentions, elle a décidé de proposer
au Conseil national d'adopter le contre-
projet du Conseil fédéral dans la nou-
velle rédaction suivante :

« La majorité des membres de cha-
cun des deux conseils législatifs est
requise pour les arrêtés fédéraux qui
entraînent des dépenses uniques de plus
de 5 millions de francs ou des dépenses
périodiques de plus de 250.000 francs,
si la votation populaire ne peut être
demandée pour ces arrêtés.

» Il en est de même des décisions
concernant les divers ai'ticles du budget
lorsqu'elles entraînent une dépense
unique de plus de 5 millions de francs.

» Hormis les arrêtés fédéi-aux sur le
budget , seront soumis à l'approbation
ou au rejet du peuple, lorsque la de-
mande en est faite par 30.000 citoyens
actifs ou par huit cantons, les arrêtés
qui entraînent des dépenses uni ques de
plus de 10 millions de francs ou des
dépenses périodi ques de plus de 2 mil-
lions.

» La votation populaire ne peut ce-
pendant pas être demandée si l'auto-
risation de telles dé penses figure déjà
dans une loi fédérale ou dans un arrêté
fédéral de portée générale.

» Si l'entrée en vigueur de ces arrêtés
ne souffre aucun retard, l'article 89 bis
leur est applicable.

» Les arrêtés approuvant des traités
internationaux ne sont pas soumis à
ces dispositions.

» Une loi fédérale fixera les dispo-
sitions d'exécution. »

Initiative populaire
concernant le vote

des dépenses
par l'Assemblée fédérale
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SaWe </e spectacles, Fontainemelon
Samedi 3 mars 1956

Portes 10 h. 30 Rideau 20 heure précise

Grande soirée gymnastique
et théâtrale

organisée par la Société fédérale de gymnastique
de Fontalnemelon et des sous-sectlons

Au programme : gymnastique et « La rosière de ;
crève-cœur en aubépine », comédie en un acte !

de Christian Schewaebel
A l'issue du spectacle

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
DANSE avec l'excellent orchestre

« Revolutlonnary Jazz Club »
Buffet — Tombola

Prix des places : premières Fr. 2.50, deuxièmes
Fr. 2.—, taxe comprise. Enfants en-dessous de

10 ans non admis
Location au salon de coiffure A. Loeffel,

Fontainemelon, tél. 7 10 33.
. i

À r%/"S| | ^  ̂
AUJOURD'HUI et DEMAIN

Xa-\ \J vJ L- L ̂  tW Matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 30
1 ^  ̂

¦"¦ ¦¦ ^*^  ̂ Tous les jours : matinées à 15 heures
Soirées à 20 h. 30

Une extraordinaire superproduction

LE CERCLE INFERNA L
avec

KIRK DOUGLAS • BELLA DARVI O GILRERT ROLAND

La vie et les amours, les haines et les ambitions des as
':'• . des grandes courses automobiles

Un film réalisé sur les plus dangereux circuits du monde :
MHJLE MIGUA, MONTE-CARLO, SPA, REIMS, NURBURGRING, etc

i en 

IC INéMISCQPE I
son stéréophonique à 4 pistes, sonores magnétiques

P A R L E  F R A N Ç A I S  -fr Moins de 16 ans non admis
Retenez vos places et retirez vos billets d'avance s.v.p. - Tél. 5 2112

7fN
I > >V0YAGES ET
V-* TRANSPORTS S.A.

BUREAU DE VOYAGES
Tél. (038) 5 41 27 5, faubourg de l'Hôpital

OUVERTURE le S mars 7956
Billets pour toutes destinations par CHEMIN DE FER, AVION,

BATEAU, AUTOCAR
Réservation des places - Vagons-lits (agence off icielle)

Voyages organisés - Croisières - Séjo urs individuels à f orf ait
Trains-croisières

Assurance bagages et accidents - Change
Agence off icielle des principales compagnies f erroviaires,
aériennes et maritimes - Tarif s off iciels sans majoration

Prospectus - Devis et renseignements touristiques

Pour tout ce qui concerne vos voyages : VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.

Voyages de Pâques
P A R I S
Train spécial

aller/retour

Fr. 50.-
de Neuchâtel

Demandez nos autres programmes .
Mme Ally Widmer, cigares

Place de la Poste, Neuchâtel ~
; Tél. 5 35 23

( 
"—^V

Voyages enchanteurs j
au

pays du soleil
en cars FLÈCHE D'OR, tout compris i

Prochains départs : de Vevey, Lausanne,
Nyon, Genève . . .  !

IS Jours 8 mars Espagne - Andalousie
22 » 7 avril Italie - Sicile
25 » 24 avril Espagne - Portugal
11 » 30 avril Belgique - Hollande
15 » 12 mal Naples - Rome - Florence
18 » 22 mal Espagne - Andalousie

etc.. etc.

6 Jours 10 mars et chaque q u i n z a i n e
Jusqu 'en octobre.

Côte d'Azur et Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PÂQUES
Nombreux circuits de 2 et 4 Jours

Demandez notre prospectus 1056 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous .

renseignements

yp. tm M s J u k m
Téléphone NYON (022) 9 5149

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

BESë ÉK̂ foSI
THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE ;

Dimanche 4 mars, départ 12 h. SO

REVUE 1956
i « ON TOMBE DES NUES »

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER Té,785ai
MARIN (Neuchâtel)

on Ralws, optique (sous les arcades) '

"̂ EXCURSION^S
- sj "" : ¦ ' --

VOYAGES DE PAQUES
Du 30 mars au 2 avril :

COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE
4 Jours, tout compris Ft. 170.—

i Du 30 mars au 2 avril :
VÉRITABLE VOYAGE EN PROVENCE - ,

MARSEILLE
1 Jours, tout compris Fr. 176.—
Du 31 mars au 2 avril :

LES LACS ITALIENS - TESSIN
3 Jours, tout compris Fr. 126.—
Du 14 au 22 avril :

BARCELONE - VALENCIA
Cueillette des oranges

9 Jours, tout compris Fr. 340.—
Du 19 au 25 mal :

i GÊNES - ROME - FLORENCE
7 Jours, tout compris Fr. 320.— !

Demandez nos programmes détaillés
Voyages Kaesermann, Avenches

Tél. (037) 8 32 29

r-— ¦>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT ,

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

¦ .i ¦ ;

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 . E. GESSLER

I 

Electeurs !
Le meilleur obstacle au renché-
rissement est la libre concurrence.

i | Votez NON |
Hç Comité d'action contre le maintien
[•i de l'économie de guerre.

f ; 
^̂

Aussi fraîches...
Aussi avantageuses qu'au bord de la mer

les fameuses soles des HALLES
Arrivées directement de l'océan sans passer par des fri-
gos ou chambres de congélation, nous vous offrons cette
semaine en réclame deux belles grosses soles dorées au

beurre noisette à Fr. 5.80

£eê £<tlk3
A. Montandon Le bon restaurant de Neuchâtel

|BHBBHHaaHHBHaaHHaH|H|HJ

DANSE
Samedi 3 mars 1956

des 20 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Excellent orchestre

Ambiance du tonnerre

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 711 43

Dimanche 4 mars,
dès 14 h. 30

Match an cochon
David Daglla.

f 
^RESTAURANTSJ»
W

Tous les samedis
et Jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrieh

Tél. 514 10

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

an Madère
Tél. Ô 21 90

Jeu de quilles
automatique

pel U l 'Mmt, $ù\ibty
Mme E. Simoni-Gleichmann

Toutes spécialités de poissons du lac
Truites de l'Areuse au vivier

Cuisine française
M. 641 40 CHEF DE CUISINE

y

SAMEDI SOIR: THIrÉS à la neuchàteloise I
Médaillons de porc aux I
morilles ¦

DEVLiNCHE MIDI : poule au riz 8
Grand choix de mets à la carte I

Salle pour sociétés et fêtes de famille I
Truites de l'Areuse - Fondue neuchàteloise I

iHHnHMm HaH^

GRANDE VAUQUILLE
AU « COCHON »
organisée par le club « LION >

Hôtel du Poisson - Marin
Les 3, 4 et 5 mars, de 13 heures à 23 heures

Prix pour 600 francs
AVEC PRIX DU JOUR

Se recommandent : le club LION
le tenancier J. Kupper

• -  ̂ i f§ 3 mars | #
™ De tradition — On g venait ™

• 
Dans ce village — Dit de Serrières £k
Cadre sympathique — Ambiance douce ^^

A Et de bon goût — C'est la Chaumière A
0. Prix doux — Bonne chère ^.,.
A Vins du terroir ffi
y  Menus de choix pour toutes les bourses' m

y
A Soupers chandelles — Fêtes de familles ^m$z Anniversaires ou sociétés
M Noce bruyante, ce n'est que Juste db

• 
C'est dans ce cadre — que l'on s'amuse ^^Qu'on se le dise — On y revient. £t

• 
Et dès ce jour — On vous attend gL
Car MOSER Jean — Chef cuis inier ^r

• 
Avec amour — Cuisine pour vous éfb
Restaurateur — C'est son métier ^^A De bien servir — C'est son désir £h

• 
Amis — Clients d' un peu partout ^v
A cet endroit — Ne manquez pas f̂f

• 
Au rendez-vous — De tous les jours ^.Car dès ce jour — Je loue le tout ^P

• 
A Mme et M. Jean MOSER — qui vous «.

[attendent p̂
A R. Pellaton, propriétaire. £^

Halle de gymnastique - Savagnier
Samedi 3 mars 1956

GRANDE SOIRÉE
organisée par la S.F.G. Savagnier

DANSE
avec l'orchestre « Merry-Boys »

Halle de gymnastique - Serrières
SAMEDI 3 MARS 1956

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

GRANDE /#^x
SOIRÉE »M1

lf© \» vfllf-Tri Tiiaïl

familière W»
organisée par ^^hlJi^

Dès 23 h. 30

BAI ^SÛfiT « MANDRIN0 »
De la gaieté , de l'ambiance

Serpentine gratuits
Trolleybus à la sortie pour Neuchâtel , à 4 h. 10

ij ôtel U DLteiwe, iBoubri)
Vu l'ouverture de la pêche, tous les jours

Truites de l'Areuse au vivier

1 HÔTEL DES PLATANES j
i| entre Bevaix et Chez-le-Bart g
W CE SOIR M

j TRIPES I
u GIBIER et autres spécialités M

Gare de Neuchâtel
Grande vente de

tulip es, j onquilles
plantes fleuries, plantes vertes

de première qualité
¦ 

i 
¦

DMLAVI I1IIDIICD Horticulteur - fleuriste
Il0U8IT UUKRElf Téléphone gare 517 94

.
H»».»..».».».»»..»».

S GRILL ROOM GLACIER |

[ £a Chaumwie \
m SERRIÈRES - NEUCHATEL %: :
P Samedi 3 mars 1956 ¦

| |
j Menu d'ouverture j
0! ¦
* CONSOMMA EN TASSE J
H HORS-D'ŒiTIVKB K
| % COQ AU BEURRE g
£ POMMES FHlTJflS m
« SALADE «
§ COUPE JACQUES *

¦ Fr. 6.— I¦ . ¦
* Souper aux chandelles tj

| PIANISTE |

J Nouvelle direction 5
S Jean et Suzanne Moeer-Warmbrodt. mL --, :

Pension-Restauration du Seyon
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Vin pendant les repas

Tél. 5 48 40

Philippin-Ross,
chef de cuisine.

«MM < \

j i ¦ i i

S O U P E B  T R I P E S

I. 1 >M » » 1 »l

Match aux cartes
• Schieber match 257

6 Jambons, côtelettes, lard, 10 poulets rôtis
Un prix pour chacun

dimanche 4 mars 1956, dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 71143

Nos menas sp éciaux
du samedi et du dimanche

au Restaurant du Théâtre

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellents

CANAPÉS
Salle a manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 67 57

MONTMOLLIN

V^T Bonne table

^»^^k les samedis

Jean Pellegrlnl-Oottet
Tél. 8 1196

RES TAURANT
du

I

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 8 49 61 M. Perrin

Ge soir, à Peseux
Soirée « sensass... » des gyms, avec

S CO URO NNÉS FÉDÉRAUX AUX ENGINS

LA CHA NSON DU PAYS DE NEUCHATEL
suivie du

BflL avec WILLY B E N O I T



STUDIO Samedi et dimanche à 17 h. 30

L'admirable film japonais
:

La «Porte de l'Enfer»
| Une superproduction a été primé au

en EASTMANCOLOR 
FESTIVAL DE L0CARN() 1954

j Et ^ -̂Ŝmmm^TmA l[Hl EflMNlî 9̂<l)^̂ .
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Version originale sous-titrée Prix des PIaces - Fr- 1-70 et 2.20

FRANÇAIS-ALLEMAND „ u f >  c on nALocation 
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PRÊT S
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOUR G

V» J

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 11 mars, à 17 heures

Société Chorale de Neuchâtel

HAENDEL
ACIS ET GALATÉE
Pastorale pour soli, choeur, orchestre et clavecin

Direction : WILHELM ARBENZ
Andréa Guiot, soprano de l'Opéra de Paris
Michel Sénéchal,

ténor du Festival de Salzbourg
Xavier Dépraz, baryton de l'Opéra de Paris "
Orchestre Orchestre de la Suisse romande
Clavecin Samuel Ducommun

Prix des places : Fr. 3.50, 5.—, 7.—, 10.— (taxe comprise),
toutes numérotées - Réduction de prix aux étudiants, aux
apprentis et aux Jeunesses musicales - Location : Agence

Strubin, librairie Reymond, Saint-Honoré 9, tél. 5 44 66
Samedi 10 mars, à 20 h. 15, RÉPÉTITION GÉNÉRALE

3L v x> \ SÊL'. - ;
^

^M*RlQUi:
nfÙ" SU*

r Avec les avions modernes
DC- 6B

- AU TALIA
JL voyager veut dire

y>lBfc_» V _ se bien reposer
/
^

""Pffir j  -

Renseignements et réservation auprès de votre agence de voyage
ou transitaire

Aéroport de Cointrin

Représentation : AUTALIA tél. 33 JgT? 33 56 86

Agence outre - mer AIR TRANSPORT SERVICE Genève, tél. 32 66 80

1 NOTRE 5 À 7 D
fcî|j Samedi, dimanche, à

1 17 h. 30 fl
1 BOURVIL  *
I B E R N A R D  BLIER /|
j 3f dans

I LES HUSSARDS f
|âsj Moins de 16 ans non admis

. : s ¦ ¦'¦ 
¦

Société de Musique
Jeudi 8 mars 1956, à 20 h. 15 précises

Grande salle des Conférences
6me concert d'abonnement

Orchestre de la Suisse romande
Direction :

ATAULFO ARGENTA
Places à Fr. 8.— 6.85 5.75 4.60

taxes comprises
Répétition générale à 15 h. 30
Entrée Fr. 4.50 Etudiants Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique

(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)
Location à l'agence H. STRUBIN

(librairie Reymond) et à l'entrée

«f GRANDE SALLE DU COLLÈGE - LA COUDRE %
/)/ Samedi 3 mars 1956, dès 20 h. 15 >XV

VIVE LA FANTAISIE
v\ avec les fameux / /)

% TROUBADOURS DE LA PAUDÈZE >))
VA de la COUPE SUISSE DES VARIÉTÉS .'" «Y

<(> LA FANFARE BRÉSILIENNE %
/// le gros succès de Radio-Lausanne NS\

% MILO %
V& l'attraction de TELEVISION {$

<<< CLUB D'ACCORDÉONS «ELITE» |<
SS\ Dir. A. Lltty, de la Coupe suisse des variétés - Equipe neuchàteloise VjS
)/ /  sélectionnée pour les demi-finales \\

/// . La société des accordéonistes Vft

(<< «LES PYGMÉES» >>>
y\ Dlr. M. Jeanneret / / /

y\ Des salles combles Un spectacle du tonnerre / / /

/)) Dès 23 heures Grafld BBI Dès 23 heures \\\
{(< avec l'orchestre « TEDDY MELODY » %

V\ Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) enfants Fr. 1.— ///
x\  Tram à 4 h. 15 pour Neuchâtel - Boudry - Salnt-Blalse - Corcelles / ) )

à des conditions raison-
nables et discrètes à

I toute personne solvable.

BANQUE
DE CR ÉDIT S.A.
16, RUE DU MARCHE

GENÈVE - Tél. 25 62 65

BERNE
Jeune fille qui désire-

rait suivre sa dernière
classe à Berne pour se
perfectionner dans l'alle-
mand, pourrait entrer
dans une petite famille.
Prix de pension modéré.
Adresser offres écrites à
S. V. 1020 au bureau de
la Feuille d'avis.

MESDAMES
La permanente à, froid

exécutée par les
patrons
secondés

par un personnel
qualifié

vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Croix-du-Marché-Trésor 1

TéL 5 21 83

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et b ieh
chez

Mme Droz-Jacquin !
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 31 81 J

500 francs
Dame ayant travail as-

suré cherche à emprun-
ter. Remboursement 50
francs par mois. Garan-
tie & disposition, Intérêts
à convenir. Adresser of-
fres écrites à I. L. 1007
au bureau de la Feuille
d'avis.
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r APfllin 1 LE CERCLE INFERNAL i
I rir ULLU I en cinémascope avec son stéréophonique SE

I Parlé français 
J KmK DOUGLAS^
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BELLA DARVI U
WL Tél 521 12 ML\ Conseiller technique : |S|
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français Et \ 
I 'AUBE Drame paiîslonnel 9
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Blanchisserie neuchàteloise
Maurice Sandoz, Hauterive

Tél. 7 54 65

Blanchissage et repassage de linge
Séchage en plein air

SERVICE A DOMJCILE

Vous cherchez

jeune homme
consciencieux pour
aider à l'atel ier ?

Vous aiurez diu
succès daims les

Emmentaler
Nachrichten

MUnslngen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus die
31.000

2 fois 10% de
rabais

Traductions S
gratuites |

Famille bâloise cherche

échange
au pair contre Jeune
homme ou Jeune fille ,
pour garçon de 16 ans
désirant fréquenter l'E-
cole de commerce. Adres-
ser offres sous chiffres
D. 51452 Q à Publicitas
S. A., Bâle.

PRETS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . — Service
de prêts S. A„ Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

RI A M HO ACHAT - VENTE - LOCATION
l lnllUO ÉCHANGE - RÉPARATION

adressez-vous en toute confiance

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL!- Tél. 5 58 97

38 ans. de pratique

,——»¦—^

APOLLO En 5 à 7
Vu l'affluence, prolongation 10me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRIN TEMPS

«FRUHLINGSLIED *
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrich GRÉTLER Annelise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film ¦ 

OLIVER GRIMM
.-

BUK«Ei\STOCK 4j Bft|k!" ~~\ i" À
PL' ËNra*  ̂ ***** &f ^
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Samedi, dimanche et lundi g5" % "** "̂ 3pllB| 'M

ENFANTS ADMIS ¦ 4
VERSION ORIGINALE 

^sS^^^T /  4» >sous-titres FRANÇAI S I .̂&T^^̂ B

VOTATIONS
des 3 el 4 mars

• ¦ ¦ ' -J 
| - r i - o -

Battant le rappel des faveurs po-
pulaires, conscients du fait que la
loi du plus fort est toujours la
meilleure, les partis politiques
crient : « haro » sur le propriétaire,
sans se douter qu'ils sapent le
droit de propriété lui-même, épine
dorsale de toute notre économie.
C'est pourquoi, soucieux de sauve-
garder les patrimoines individuels
dont la somme constitue, en défi-
nitive, le patrimoine national, vous
Irez voter NOM les 3 et 4 mars

prochains.

Association des Intérêts Immobiliers
du district de Neuchatel

On peut, en tout temips, se faire
recevoir membre , de l'Association ;
s'adresser à son secrétariat (Etude
Roger Dubois), 8, rue des Terreaux,

qui renseignera.

J———¦—¦

Service d'aide familiale du littoral neuchâtelois
— secourt la mère de famille, malade, surmenée, après

une naissance, une opération,
— remplace la mère de famille alitée ou hospitalisée,

en évitant la dispersion du foyer, >B » . •¦
— conseille la mère de famille, . i
— met au service de la population «les aides fami-

liales de confiance, bien formées, (protestantes et catho-
liques, de langue française et: alleiûande,

— intervient , en collaboration avec là Fondation pour la
vieillesse, auprès des vieillards mçila'des, invalides ou
isolés. j

j Permanence : avenue du ler-Mars No 2, tél. 5 25 02.
MEMBRES DU COMITÉ : Pierre Colomb, Saint-Aubin, président ;
Albert Ramelet, Neuchatel , vice-président et caissier ; Pieire-A.
Stucker, Neuchâtel , secrétaire ; René Favre, Boudry ; Mme Jacot-
Gulllarmod, le Landeron ; Dr Emer de Montmollin, Chez-le-Bart ;
Chanoine Glasson, curé de Neuchatel ; André Junod, pasteur, Neu-
châtel ; Mme A. Irmay, présidente du Collège des dames, Neuchâtel .
CHEFS DE SECTEURS MEMBRES DU COMITÉ : André Schaeffer ,
Cornaux, chef du secteur est, tél . 7 71 10 ; M. et Mme Pierre Rieben,
Peseux, dhefs du secteur Centre, tél . 8 12 91; Mme Marguerite

i Pingeon, Saint-Aubtn, chef du secteur Ouest, tél. 6 72 86.
ADMINISTRATION : Mlle Pierrette Martenet , Paul Rosselet , avenue
du ler-Mars 2, Neuchâtel. . ¦

COTISATIONS : Membres individuels et collectifs : Fr. 5.— &
Fr. 20.— par an. Membres soutiens : cotisation supérieure à Fr. 20.—
Chèques postaux : IV. 3485.

immifATIflBI ¦ dès le ler mars 1D56 ' les personnes inscrites
I n N U V M I l U i l i comjne membres réguliers du Service d'aide

! familiale du Littoral neuchâtelois bénéficient d'une réduction des
tarifs de 10 % pour les IS premiers jours de dépannage par année.
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Devant* la presse anglo-américaine

Esquisse d'une solution nouvelle
PARIS, 2 (A.F.P.). — M. Christian Pineau, ministre des affaires étran-

gères, a déclaré aujourd'hui au cours d'un déjeuner offert par l'Associa-
tion de la presse anglo-américaine qu 'il était en désaccord prof ond avec
la tendance générale de la politique occidentale en ce qui concerne les
nroblèmes de la guerre et de la paix.
Après avoir déclaré que l'accent mis

actuellement sur la force purement mi-
litaire était une erreur , le ministre a
ajouté que l'Occident perdait ainsi du
terrain devant l'accent mis par les com-
munistes sur la propagande pacifiste.

| . Une faute énorme
¦
¦•¦

' "f Nous avons commis, a pi'écisé M. Pi-
neau, une énorme faute en considérant
que les problèmes de la sécurité étaient
lea seuls problèmes internationaux,
dopt nous avons à nous occuper. Devant
deux propositions, dont l'une s?exerce
uniquement dans le domaine militaire
et qui vise à la sécurité à tout prix ,
et dont l'autre fait état d'offres de
paix à longueur de journée, l'opinion
publique ira pan- avance à celui qui of-
fre des solutions de paix , même si
elles ne sont pns sincères , et non nas
à celui qui parle toujours de solution
militaire. »

% "2iix attitudes possibles
Le ministre a ajouté que deux atti-

tudes étaient possibles vis-à-vis des
pays situés de l'autre côté du rideau
de fer : « Ou bien on leur fait ia guer-
re totale — cette politique a été aban-
donnée et j'en suis heureux — ou bien
il faut rechercher ce que doit être la
coexistence. »

M. Pineau a souligné que le monde
occidental devait aller au-delà d'une
conception pui-ement statique de la co-
existence. Si les pays capitalistes de-
vaient se trouver indéfiniment en pré-
sence tfes' pays communistes, a-t-il dit ,
et que la propagande communiste puis-
se s'exercer dans le monde cap italiste
alors que la propagande occidentale
serait impossible dans les pays com-
munistes, les pays occidentaux seraient
subjugués par la propagande commu-
niste. •

j Au contraire, à poursuivi M. Pineau ,
si le rideau de fer était abaissé, les
pays communistes ne seraient pas in-
sensibles à la propagande de liberté.
Une voie immense s'ouvre ainsi devant
nous, a-t-il ajouté. J'orienterai systéma-
tiquement la politique française vers
les échanges culturels entre l'Est et
l'Ouest.

Le ministre a ajouté : « Je voudrais
convaincre nos amis anglo-américains
de reviser notre politique étrangère. La
politique de guerre a été écartée. Il
s'agit maintenant de faire une politique
de paix pour faire triompher notre
Idéal commun de justice, d'égalité et de
liberté ».

Vers la défaite
Enfin , donnant un exemple des er-

reurs commises ces temps derniers par
l'Qccident dans le . domaine des rela-
tions Est-Ouest, M. Pineau a rappelé
que la France avait été récemment in-
vitée à participer à des manœuvres na-
vales au lai-ge du Siam. « Pensez-vous,
a-t-il dit , que dans l'ère atomique, ces
quelques bateaux donneront l'impres-
sion que l'Occident mène le monde ?
Les propositions du maréchal Boulga-
nine et de M. Khrouchtchev offrant
aux pays d'.Asie toute l'aide dont ils
ont besoin , notamment dans le domai-
ne économi que, ont beaucoup plus
d'importance que des manœuvres na-
vales. Si l'Occident ne fait pas un ef-
fort dans le sens de propositions de
paix , nous serons battus sur le terrain
de la propagande et sur celui de la
politi que. »

M. Pineau s'affirme en désaccord
avec la politique occidentale

i Le Conseil fédéral
et la navigation fluviale

sur le haut Rhin
De notre correspondant de Berne :
Vendredirmatin, le Conseil fédéral a

publié un volumineux rapport sur
l'aménagement de la voie navigable du
Rhin supérieur. Il répond ainsi à un
vœu exprimé par les Chambres, en
mars 1950.

•La question a fait l'objet de longs
pourparlers déjà entre la Suisse et l'Al-
lemagne et lorsqu'on 1929, notre pays
signa une convention avec le Reich sur
la régularisation du Rhin entre Stras-
bourg-Kehl et Istein , il s'engagea à re-
chercher l'établissement d'une voie de
grande navigation entre Bâle et le lac
de Constance. En avril 193.9, des délé-
gués des deux pays se réunirent à
Heidelberg pour élucider certaines ques-
tions techniques, mais la guerre inter-
rompit ces contacts qui ne furent pas
repris;

En . Suisse orientale, en particulier
dans les cantons de Saint-Gall et des
Grisons, on attache une grande impor-
tance au prolongement de la voie navi-
gable du Rhin en amont de Bâle et
jusqu'au Bodan. .Aussi attendait-on
avec tone certaine impatience — qui s'est
manifestée, par exemple, lors de la cam-
pagne contre l'initiative de Rheinau —
le résuiltat des étodies ordonnées par
le Conseil fédéral. On le connaît au-
jourd 'hui et l'on admettra que la ques-
tion a , été examinée sous tous ses as-
pects.

Je ne prétends pas résumer, aujour-
d'hui, les quelque 80 pages de l'abon-
dant mémoire gouvernemental qui joint
aux considérations techni ques le résumé
des enquêtes économiques. On ne peut
le faite sans enti-er dans un grand
nombre de détails. Ce qui doit nous
intéresser, pour l'instant, c'est l'atti-
tude prudente du Conseil fédéral. II
reconnaît que la navigation sur le Rhin
supérieur ouvrirait de nouvelles possi-
bilités d'essor économi que, sans toute-
fois les surestimer , et il réserve en-
core son jugement déf ini t i f .  Pour l'ins-
tant , il ne prend qu'un seul engage-
aient, celui d'éviter toute mesure qui
rendrait plus difficile ou impossible la
réalisation du projet.

C'est déjà quel que chose et l'on sou-
haiterait que les autorités fédérales
Missent autant de soin et de minutie à
examiner le pi-oblcme posé par la cons-
truction du canal t ranshelvét i que et la
joncti on Rhône - Rhin , par le Léman
et l'Aar. Même si le problème n'est pas
posé par une convention internationale ,
rien n'empêcherait de l'aborder sérieu-
sement.

"i PB.

* A Berne, M. Chaudet , chef du dé-
partement militaire fédéral , a adressé
jui télégramme de félicitations aux pa-
trouilleurs suisses qui se sont distingués
aux championnats du monde des pa-
trouilles militaires à Oslo.
* A Berne , M. Erchov , ministre soviéti-
que en Suisse, a été reçu en audience
Mi Palais fédéral par M. Feldmann , pré-
sident de la Confédération , et M. Etter ,
conseiller fédéral , pour la remise de ses
lettres de créances.

Une tornade
fait trente morts

BRÉSIL

SAO PAULO, 2 (A.F.P.). — Trente
personnes sont mortes et une centaine
ont été blessées au cours d'une tornade
qui s'est abattue "jeudi soir sur la ville
de Santos, le quartier où elles habi-
taient, situé sur une colline, ayant cédé
sous l'action des eaux qui ont provoqué
des inondations, un raz de marée et
l'éboulement d'autres collines.

Près de trente maisons ont été ense-
velies sous une avalanche monstre de
terre, boue et rochers.

- 
^̂  

«a ft

Des Suisses
vont donner

l'assaut
au Lhotsé

Nouvelle expédition
à l'Himalaya

Le plus haut sommet inviolé
du monde

KATHMANDOU, 2 (Reuter). — M.
Albert Eggler, chef de l'expédition suis-
se à l'Himalaya, forte de onze membres,
a quitté Kathmandou vendredi , pour
entreprendre l'ascension de l'Everest et
du Lhotsé, le plus haut pic inviolé du
monde. Les autres membres de l'expédi-
tion se trouvent déjà à la frontière
indo-népalaise.

Les alpinistes suisses doivent quitter
Jainagar dimanche matin 4 mars, ac-
compagnés d'une équi pe de trois cents
porteurs et munis de dix tonnes d'équi-
pement, pour atteindre, après une mar-
che de vingt jours, le pied de la mon-
tagne. Vingt sherpas, dirigés par Pa-
sang Dawa Lama, accompagneront l'ex-
pédition.

A "la veille de son départ, M. Eggler
a déclaré que le gouvernement népalais
avait autorisé l'expédition suisse à
s'attaquer successivement au Lhotsé et
à l'Everest cette saison. « Mais, a ajouté
M. Eggler, le Lhotsé est notre princi-
pale préoccupation ; si tout va bien ,
a-t-il poursuivi,, nous serons cette sai-
son au faîte du plus haut sommet in-
conquis du monde. »

Le 80me anniversaire
du pape

VATICAN

CITÉ-DU-VATICAN, 2 (A.F.P.). — Le
jour anniversaire du • pape s'est ouvert
nier matin par une des plus extraordi-
naires manifestations que l'on n'ait ja-
mais vues dans les murs du Vatican :
deux cents enfants, Romains et étran-
gers, lui ont offert un gâteau orné de
80 petites bougies ainsi qu'une colombe
vivante dans un panier orné de lilas
et, agitant des branches de lilas, ont
exécuté des chants en son honneur.

Télégramme de félicitations
de M. Feldmann

BERNE, 2. — M. Markus Feldmann,
président de la Confédération, a adres-
sé le télégramme suivant- au pape
Pie XII :

« En ce jour où Votre Sainteté célè-
bre le quatre-vingtième anniversaire de
sa naissance, j'ai l'honneur de lui ex-
primer les vives félicitations du Con-
seil fédéral et de lui adresser les vœux
sincères que mes collègues et moi for-
mons pour sa santé et sa très haute
mission.

Vers la réouverture
du séminaire et de l'école

protestante de Madrid

ESPAGNE

MADRID, 2 (A.F.P.). — On apprend
de source bien informée que le sémi-
naire et l'école protestante de Madrid ,
qui avaient été fermés par les autorités
espagnoles le 23 janvier dernier, pour-
ront vraisemblablement reprendre leurs
activités dans un bref délai. En effet,
bien que cette nouvelle n'ait pas été
confirmée officiellement, les milieux
protestants intéressés auraient été, sem-
ble-t-il , informés de façon officieuse
que le gouvernement espagnol permet-
trait l'ouverture de ces institutions à
condition qu'elles soient officiellement
enregistrées au ministère de l'éduca-
tion.

On rappelle que la fermeture du sé-
minaire et de l'école protestante de
Madrid avait provoqué une protestation
du Conseil œcuménique des Eglises de
Genève de même qu'une demande d'ex-
plication de la part.de l'ambassade des
Etats-Unis de Madri d auprès du minis-
tère espagnol des affaires étrangères.

Un tract des étudiants,
madrilènes

MADRID, 3 (A.F.P.). — Dans un
tract diffusé par voie postale, les étu-
diants en droit de l'Université de Ma-
drid qualifient de « farce » l'interpré-
tation officielle en vue d'attribuer à un
« complot imaginaire » d'inspiration
communiste, les responsabilités des in-
cidents des 7, 8 et 9 février au quartier
universitaire.

Dans ce tract , les étudiants deman-
dent : la libération des personnes dé-
tenues à la suite de 'ces incidents ; l à "
réintégration dans ses fonctions du
doyen , M. Manuel Torres Lopez ; le
châtiment des véritables coupables ; la
suppression de l'état d'exception et la
réunion d'un* congrès national des* étu-
diants espagnols en vue d'établir un
plan de reformes des méthodes de l'en-
seignement supérieur.

Aux Six jours de Paris
L'équipe Forl ini - Senfftleben - Has-

senforder a remporté la deuxième étape
et passe ainsi en tête du classement
général.

Voici les résultats de la deuxième
étape :

1. Forlini - Senfftleben - Hassenfor-
der, France ; 2. Plattner - Roth - Bù^*
cher, Suisse. A un tour : 3. Gillen -
Carrai-a - Von Bueren, Luxembourg -
France - Suisse. A deux tours : 4. De-
caux - Michel - Bober,. France ; 5.
Haan - Plantaz - Derksen, Hollande.

Toutes les autres équipes se trouvent
à trois tours et plus.

Nos grands voyages
de Pâques

en car pullman, hôtels sup.,
départ de Genève

ESPAGNE-PORTUGAL, 23/3, 8/4,
Fr. 670.—

ANDALOUSIE, 25/3, 8/4 . . Fr. 040.—
ROME-FLORENCE , 30/3, 9/4 Fr. 465.—
ROJME-NAPLES-CAPRI, 30/3, 9/4

Fr. 540.—
BALÉARES (car-avion), 30/3, 8/4

Fr. 420.—
YOUGOSLAVIE (car-bateau),

30/3, 8/4 Fr. 425.—
VIENNE LIBBRÊE, 30/3, 6/4 Fr. 345.—
BARCELONE-BALÉARES

(car-avlon-bateau), 26/3, 2/4 Fr. 350.—
VENISE , 29 mars, 2 avril . . Fr. 230.—
Circuits de 4 Jours : PROVENCE, Fr.
105.— ; PARIS, Fr. 180.— ; LES DEUX
RIVIERAS, Fr. 184.— ; LITTORAL MÉ-
DITERRANÉEN , Fr. 180.— ; LACS ITA-

LIENS, Fr. 170.— ; NICE, Fr. 165.—.
3 Jours en ALSACE, Fr. 135.—
Car spécial Neuchâtel - Genève le 30/3

Programmes, renseignements
et Inscriptions :

Auderset & Dubois, voyages, Genève
ou TABACS WID JMER, en face de la poste

L'indépendance de l'Empire chérifien
garantie par une déclaration commune

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

Ni le statut de la paix marocaine
dont on sait seulement qu'elle sera
créée « avec l'assistance de la France »,
ni l'organisation de la fut/uire diploma-
tie chérifienne, ni même le problème
capital des trans forts de certains pou-
voirs administratifs, ne sont explicite-
ment abordés dans la déclaration com-
mun* ou le protocole annexe. Il y est
cependant fait allusion dams une série
de lettres échangées entre M. Christian
Pineau et M. Bekkai.

Vers des pièges redoutables
Textes de principe, bien plus que

protocoles d'application , les documents
signés hier par M. Christian Pineau,
au nom du gouvernement français , et
pair M. Bekkad, au nom du suilton Mo-
hammed V me mettent pas une conclu-
sion décisive, aux conversations fran-
co-anarocaiinies. A la réalité même, ils
marquent seulement le départ d'une
nouvelle négociation dont l'expérience
de la mise en route des conventions
franco-tuiniisieininies d'autonomie interne

, a mouitré qu'elles recèlent les pièges les
plus redoutables.

Le Maroc gagnant
En fait , le Maroc est gagnant sur

toute la ligne et si le sultan n'obtient

pas, comme II l'avait souhaité primiti-
vement, l'abrogation pure et simple du
traité de Fès, c'est parce que du point
de vue français et constitutionnclle-
ment cette abrogation était impossible
à réaliser avant un vote préalable du
parlement. Peu soucieux d'engager une
partie difficile dont l'issue était pour
le moins incertaine surtout dans le
climat actuel de l'Afrique du Nord, le
sultan , fort bien conseillé d'ailleurs a
accepté la solution de compromis qui
consistait à considérer le traité de Fès
comme « dépassé par les événements ».

Il y a gagné de pouvoir rentrer à
Rabat avec l'indépendance du Maroc
dans le creux de son burnous avec, en
supplément le droit de lever une armée
et de recruter un corps de diplomates.
Le succès est indéniable. On souhaite
du côté français qu 'il en soit de même
dans l'avenir pour la construction de
l'interdépendance franco-marocaine dont
on volt bien à quoi elle tend mais dont
on ne discerne pas, ou dont on discer-
ne encore très mai, comment elle doit
être un jour réalisée.

Ceci dit , on ne reviendra plus ja-
mais en arrière. Le temps du protec-
torat est définitivement révolu.

M.-G. G.

Glubb Pacha limogé
( S U I T E  D E  L A  1» K U. M 1 G K H P A G E )

« Le gouvernement britannique
est prof ondément soucieux »
Le pomte-patrole du Foreign Office a

ajouté que le limogeage de Glubb Pa-
cha causait un souci sérieux à l'An-
gleterre. U a lu une déclaration disant :

La nomination du général Glubb était
une affaire personnelle. Mais la mise
à pied brutale de cet officier de valeur,
qui était depuis si longtemps déjà au
service de la Jordanie, a provoqué une
vive émotion à Londres.

Les causes de la soudaine décision du
roi de Jordanie ne sont pas entièrement
connues.

Le gouvernement britannique a reçu
du roi et de ton gouvernement l'assu-
rance que les relations amicales entre
les deux pays devaient être maintenues.
Mais le gouvernement britannique est
préfondément soucieux h la suite de cet
événement, et soucieux aussi de ses
conséquences en matière de politique
intérieure et étrangère. Le gouvernement
britannique fera prochainement une dé-
claration au parlement.

Le ponte-pai'ole gouvernemental a dit
d'ambre part que le gouvernement bri-
tannique a été aivis'é de la décision du
gouvernement j ordanien de renvoyer le
général Gliubb j eudi, par l'ambassadeur
anglais à Amman, Charles Duke. En
même fiem/ps étaiient dominées les assu-
rances de la Jordanie quant aux rela-
tions amicales futures entre les deux
pays.

Le _ porte-parole, répondant à des
questions, a déclaré que la nomination
de Glubb Pacha avait été « exclusive-
ment de la compétence > du gouverne-
ment d'Amman, et que jamais, oes der-
niers temps, la Jordanie n'avait laissé
prévoir sa nouvelle décision.

Glubb Pacha à Chypre
NICOSIE, 2 (Reuter). — Le général

John Glubb est ainrivé vendredi avec
sa famille à Nicosie, venant d'Amiman.
Il a l'intention de se reposer une se-
maine à Chypre avant de rentrer à

' Londi'es, et séjournera avec sa faimille
à Kyrenia.

Malaise à Washington
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — La dé-

cision du gouvernement jordanien de
relever le général Glubb Pacha de son
commandement de la Légion arabe a
provoqué un sentiment de malaise dans
les milieux di plomatiques américains
spécialisés dans les problèmes du Pro-
che-Orient.

L'événement, estime-t-on dans ces
milieux, représente un succès des élé-
ments nationalistes arabes que l'on
considère ici comme extrémistes. Il
constitue à première vue une manifes-
tation d'opposition au pacte de Bagdad
et n'est pas de nature à réduire la ten-
sion qui règne dans le Moyen-Orient.

En FRANCE, on apprend que M. Pi-
neau, ministre des affaires étrangères
a quitté Paris pour Bonn par micheline
spéciale.

D'autre part, une violente rencontre
s'est produite dans le centre de Nice
entre de forts détachements de police
et plusieurs centaines de manifestants
de gauche qui voulaient disperser une
assemblée poujadiste. La police après
lapidation, est intervenue à coups de
matraque.

En GRANDE-BRETAGNE, un vent
tempétueux balaye le pays depuis la
nuit dernière. Enormes dégâts : arbres
déracinés, maisons démolies, plusieurs
bateaux en dérive.

Aux PAYS-BAS, le navire suédois
f  Ecuador », qui s'était échoué sur un
banc de sable à la suite de la tempête,
n'a pu être sauvé en dépit du fait que
trols remorqueurs s'étaient réunis pour
cette tâche. Au bout de quelques heu-
res, l'-i Ecuador » s'est brisé, et sa
poupe a disparu sous les flots.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un
porte-parole du gouvernement de Bonn
a déclaré que le gouvernement fédéral
ne saurait « cela va de soi pas approu-
ver» les récentes propositions soviéti-
ques pour l'ouverture de négociations
directes entre Bonn et Berlin-Est. Le
gouvernement fédéral désire avant tout
que les puissances occidentales réali-
sent une pleine unanimité sur le pro-
blème.

D'autre part, M. Théodore Blank, mi-
nistre allemand de la défense a déclaré
qu ' « à la fin de l'année 1956, la Ré-
publique fédérale aura 95,000 hommes
sous les armes, et qu 'elle aura ainsi
rempli les obligations qu 'elle a contrac-
tées envers l'O.T.A.N. ».

Enfin , la douane allemande a réussi
une belle prise en procédant à l'arres-
tation, près de Constance, d'un contre-
bandier de Munich qui transportait dans
sa voiture — entre autres — 15 kilos
d'or pur en barre.

En ITALIE, un nouveau cratère s'est
ouvert sur le flanc est de l'Etna. On
a dû procéder à l'évacuation d'un vil-
lage.

La YOUGOSLAVIE annonce que les
négociations avec l'Allemagne occiden-
tale sur le règlement des dettes alle-
mandes d'avant-guerre et du temps de
guerre « ont échoué », l'Allemagne oc-
cidentale « ayant à la dernière minute
soulevé des difficultés inattendues ».

EN U.R.S.S., on annonce l'arrivée à
Moscou de M. Haas, ambassadeur de
l'Allemagne occidentale, ainsi que celle
de M. H.-C. Hansen , président du con-
seil danois. Ce dernier a déclaré à sa
descente d'avion qu 'il était arrivé en
Union soviétique avec de grands es-
poirs.

Au MAROC, un convoi de la légion
étrangère est tombé dans une embus-
cade tendue par 300 rebelles. Parmi les
légionnaires , huit  tués et onze blessés;
de nombreuses pertes rebelles.

En ALGÉRIE , une nouvelle centrale
syndicale vient de se . constituer qui
portera le nom d'Union générale des
travailleurs algériens. Tendance du nou-
vel organisme : nationaliste.

D'autre part , on note une recrudes-
cence du terrorisme. Sur l'ensemble du
territoire, assassinats, actes de sabota-
ge, vols.

Aux ETATS-UNIS, on annonce le dé-
part de M. Dulles pour Karachi , où il
assistera à une réunion de l'OTASE.

M._ Dulles désire à cette occasion com-
pléter son information personnelle sur
le changement apparent de la politique
soviétique.

D'autre part, on manifeste à Washing-
ton une vive satisfaction à la suite de
la signature à Paris d'un accord entre
la France et le Maroc, garantissant l'In-
dépendance de l'Empire chérifien.

Enfin , Mlle Autherine Lucy, l'étu-
diante noire chassée de l'Université
d'Alabama, a déclaré à New-York qu 'el-
le entendait poursuivre la lutte contre
son exclusion.

L'ARABIE SÉOUDITE aimerait rece-
voir encore dix-huit chars blindés, ainsi
qu'un certain nombre d'avions à réac-
tion, de la part des Etats-Unis. Cette
demande est soigneusement examinée
par le département d'Etat.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Dimanche 4 mars 1956, à 20 h. 15

à la Grande salle des conférences
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbail de l'assemblée du 27 fé-
vrier 1955.

2. Rapport présidentiel.
3. Comptes annuels 1965.
4. Réélection d'un pasteur.
5. Nomination d'un délégué au Synode

et d'Anciens d'Eglise.
6. Communication sur là construction

d'une église à la Coudre.
7. Divers.
L'assemblée sera suivie d'une collation

Nous Invitons les paroissiens à répondre
nombreux à cette convocation et à se

munir de leur carte d'électeur

Infolge Hinschied unseres
Predigcrs findet das bekannt-
gegebene Thefest am Sonntag-
nachmitttag nicht siuti .

Methodistenkirche, Neuchâtel
Beaux-Arts 11

.—¦ ¦—«

TRIAL- CROSS d'entraînement
Norton-Club Neuchâtel

Dimanche 4 mars, dès 9 heures

Forêt de Chaumont (Golf)
Rendez-vous des As du Pays

La manifestation
a Heu par n'Importe quel temps

EXPOSITION
Pierre Warmbrodt
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel,
du 4 au 25 mars 1956

Exposition ouverte tous les Jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures

f̂jBfflv Dimanche

CANTONAL-

BERNE
Championnat ligue nationale

A 12 h. 50

Match des réserves

(

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Girand-Rue.

ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS
ET JURASSIENS

Bibliothèque de la Ville, 17 h. 15
I. Réalité de la nouvelle,

par J.-P. PeUatoin
II. Poèmes inédits,

par André Plerre-Humbert

CE SOIR A LA ROTONDE

Wild Cats
Bal d'Etude

M THÉÂTRE
3Èfc Ce soir à 20 h. 30

MAGIE ET JEUX CHINOIS
Spectacle varié et gai

à ne pas manquer
Location Agence Strubin

Librairie Beymond Tél. 5 44 66

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Aujourd'hui à 16 h. 30

BERGERS
DU NOUVEAU-MEXIQUE

Présentation : J.-J. LUDER
Entrée: 1 fr. (pas de réduction)

Foyer Favag, Monruz
Dimanche 4 mars, à 20 heures
Conférence de M. le pasteur
MARC DUPASQUIER

Sujet :
Ce que mes yeux ont vu

CE SOIR, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHÂTEL
sous les auspices de la ligue «Vie et Santé»

La poliomyélite
Comment prévenir la paralysie infantile?

C O N F É R E N C E
par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris,

spécialiste de la médecine préventive
Invitation cordiale Entrée libre

Monsieur ayant lié conver-
sation à f i n  janvier avec Mme
Moënnath est prié de bien vou-
loir lui télé p honer au No 5 74 35
après 19 h. 30.

Corsaire
BEAU RIVAGE

Soirée dansante avec l'excellent orchestre

Mimmo Bruno
En attraction :

Monique Caron
de la Télévision ct Radio-Monte-Carlo

Prolongation d'ouverture autorisée

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 4 mars

à 10 heures

XAMAX I
rencontrera en match amical n

SAINT-IMIER \lre ligue

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 10 mars 1956. dès 20 h.

Grand Match aux cartes
Inscription 5 fr. auprès du tenancier

Tél. 8 13 42

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de ,1a Rochelle

Dimanche 4 mars, à 20 heures

Dieu dirige-f-il notre vie ?
par Roger CHÉRLX

Chacun est coi-diaiement invité

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche à 20 heures

Lumière et ténèbres
par R. Bouii'quin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 4 mars,

à 9 h. 45, 15 heures et 20 heures

réunions présidées
par le major Paglieri

ACTION DIKLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 4 mars, à 20 heures

La Bible dans la vie
pratique du chrétien

par S. GRANDJEAN
Invitation cordiale

Les prochains adversaires
des footballeurs suisses

Pour rencontrer les équipes natio-
nales suisses dans huit Jours, les Bel-
ges ont sélectionné les hommes sui-
vants :

BELGIQUE A : Dresen ; Dries, van
Brandt ; Huysman, Carré, Mees ; Jurlon,
Vandenbosch, Mermans, Straetmann,
Janssens.

BELGIQUE B : Bruggeman ; Storme,
Culot ; Close, de Coster, Van Herpe ;
Verlinden, Longfils, Wlllems, Beerens,
Sanders.

: . .'81* t' rv:.

DAVOS, 2. — L'Institut fédéral pour
l'étude die la neige et dos avalanches,
au WeiS'SflU'hjc-ch sur Davos communi-
que :

La vague almic chaud qui n'a été ac-
compagnée jusqu'ici que par des chu-
tes de pluie insignifiantes provoque
dans toute la région des Alpes un af-
faibfesemewt rapide die la couche de
neige qui s'humidifie progressivement
au-dessous de 1800 mètres environ à
l'ouest et au-dessous de 1500 mètres à
l'est, pour le momenit du moins. A ces
hauteurs et evenitueliliamenit plus bas,
il peut sg ' produire des glissements de
neige mouillée et par endroits, d'impor-
tantes avalanches de fon d peuvent s*e
déclencher.

Il exlsite un danger local de glisse-
ment de plaques de neige sur les pen-
tes orientées à l'est et au sud, avan t
tou t doras les Alpes oriemtailes, à une
altitude supérieure à 2000 mètres en-
viron. . > y

attisons
Attention aux avalanches

DELÉMONT. — Le Rassemblement
jurassien , mouvement pour la création
d'un canton du Jura , communique qu'il
a été décidé f d'engager un dialogue
direct avec .le peup le bernois ». Il édi-
tera, à cet effet , un bulletin régulier en
langue allemande, qui sera distribué
méthodi quement dans les villes et les
villages de l'ancien canton.

Sous le titre « Les Jurassiens s'adres-
sent aux Bernois », le premier numéro
vient de paraître. Il expose sur quoi
se fondent les aspirations jurassiennes
et exprime l'espoir que les Bernois,
attaches à | leurs libertés , à leurs tra-
ditions et à leur passé, « sauront com-
prendre que les Jurassiens le soient
aux leurs ».

Le Rassemblement jurassien
édite un bulletin

en allemand
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Demain est la journées. - . , ,des mal ades
. -A u  moment où l 'hiver, avec son
décor de grisaille, parait si long,
souvent p énible au malade alité de-
puis de nombreux mois, la journée
des malades, f ixée  cette année-ci le
À mars, peut être un encourage-
ment, une fê t e  du cœur pour celui
qui est condamné à l 'inaction.
* Des visites inattendues, des mes-
sages d'amis lointains viendront
rompre la monotonie de la mau-
vaise . saison.

; Pour les bien portan ts; la journée
-dés malades sera l'occasion de té-
moigner leur sympathie à ceux qui
sou f f ren t , de réaliser mieux aussi
quel p rivilège représente la santé.
' Et s'il est un geste qui coûte peu ,

. c'est . . . bien d'aller f rapper  à une
pçf f e  derrière laquelle on sait qu'il
y "£ ' ïïh malade. Pas forcément un
•parent -proche. Ce peut être un co-
locataire, et même quel qu'un que

ipQiis . ne connaissez pas. Franchis-
sez le seuil, et votis éprouverez une
'grande joie : celle de faire  p laisir
*a un malade.
" Nemo voudrait que dimanche
soir, il n'y ait pas un malade qui
ne puisse dire : « Aujourd'hui, je
¦jf âi; pas été oublié ».
Mï ' NEMO.

AU JOUR IE JOUR1

i Etat civil de Neuohâtel
S;; ..

NAISSANCES : 27 février. Mascle, Mi-
shel , fils de Louis-Marlus-Jean , composi-
teur typographe à Neuchâtel , et d'Appo-
lonle-Marthe, née Jullian ; Schwab, Bri-
gitte, fille de Heinrich-Alfred, agriculteur
iV Gais, et de Hilda-Maria , née Schreyer.
28-: Erismann, Pierre-Yves, fils de Pierre-
Henri, vendeur à Neuchâtel , et d'Eliane-
taina, née Juillard ; Monnier, Claude-Nor-
bert , fils d'Eric-Alfred, préparateur de
chimie à Neuchâtel, et de Marguerite-
Iiqulse, née Deschenaux. 29. Monnier ,
Pj illlppe-André, fiils d'Edgar-André , agent
de police à Neuohâtel , et de Pierrette- .
Marie-Emma, née Vonlainthen.
/ : PUBLICATIONS DE MARIAGE : 28 fé-
vrier. Herren, Alfred-Hugo, maréchal à
Mathod, et Lavanchy, Susanne-Alice, à
Orandson ; Niklaus, Marcel, technicien
électricien , et Haller, Rose-Marie-Andrée-
Gilberte, les deux à Genève. 29. Strâss-
te,s Jakob, mécanicien à Sehaffhouse ,
précédemment à Neuchâtel , et Dômes,
Ruth-Marie, précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS : 21 février. Sandoz-Gendre ,
Marthe-Henriette, née en 1874, sans pro-
fession, à Neuchâtel, eéilbata'Te. 22.
Jeanrenaud née Leuba, Céclle-Adêle, née
en 1872, ménagère à Neuchâtel , épouse
de Jeanrenaud, Charles-Edouard. 23.
.Juillerat. Denise-Simone, née en 1948,
'fille de Louis-Adolphe, horloger complet
& -la Chaux-de-Fonds, et de Simonne-
Marthe née Loze. 24. Tschanmen, Albert-
Maurice; né en 1909, manœuvre à Mon-
tet , sur Cudrefin, : époux d'Hélène-Marie
Hoffer née Clrlo ; Courvoisier-Olément,
¦tlertha-Ida, née en 1880, ménagère à
CoroeMes, divorcée. 25. Ulrich, Marie-
Oharlotte, née en 1871, fleuriste à Neu-
châtel , célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mars.

Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 1,2 ;
r$'ax. : 5,8. Baromètre : Moyenne : 725,6.
Eau - tombée : 1,5. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : assez
fort.. Eta<t du ciel : Couvent. Pluie de
tf ; Ji. à. 14 h. 30.
-)WJIM ¦ ; ¦

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

Niveau du lac du ler mars, à 5 h.: 420,04
Niveau du lac : du 2 mars, à 7 h. : 429.04

'Prévisions du temps jusqu'à samedi
soir. — Ouest de la Suisse et Valais :
ciel généralement couvert , par moments
éclaircles. Précipitations éparses. Sur le
Plateau et clans le Jura, vent d'ouest
en rafales ; en montagne, fort vent
d'ouest à nord-ouest. Relativement
chaud, température en plaine comprise
entre 5 et 10 degrés.

Nord-ouest , centre et nord-est du pays,
Grisons : en général couvert. Quelques
précipitations. Relativement chaud.

Sud des Alpes : beau temps par ciel
variable. Dans les vallées, vent du nord
Intermittent. Dans l'après-mldl , tempé-
rature en plaine comprise entre 10 et
15 degrés.

CONNAITRE L 'HOMMELE MOT DE L'ÉGLISE

Cette connaissance est- un fruit
rare. Très avancés dans beaucoup
de secteurs de la science et de la
technique, ne sommes-nous pas en-
core bien ignorants de ce qui se
passe dans l'homme, et des moyens
efficaces de transformer la nature
humaine ? « Tout est en progrès,
sauf le cœur ! » Ce mot de Michelet
est encore valable aujourd'hui. Si
l'atome a cessé d'être un mystère
pour nous, ou à peu près, l'homme
par contre en est encore un. Les
arcanes du monde intérieur de
l'homme ne sont-elles pas générale-
ment insoupçonnées et inexplorées ?
Or, ce manque de pénétration se
venge par une abondance de faux
jugements et de faux pas, source
tle confusion dans toutes les ave-
nues de la vie collective.

Quand une psychose de guerre se
répand comme un incendie de prai-
rie, et vous dépose du jour au len-
lemain dans l'enfer d'un conflit
mondial, nous nous regardons in-
quiets les uns les autres : est-ce
bien nous, les hommes, qui avons
déclenché cela ? Oui , c'est nous, par
la méconnaissance presque totale des
lois de notre comportement in-
conscient, des forces latentes et me-
naçantes prêtes à surgir destructi-
vement, à la manière de fauves en-
dormis qui bondissent à la moin-
dre incitation. Sans aller si loin,
ne passons-nous pas quotidienne-
ment les uns à.côté des autres, com-
me autant de phénomènes étranges
croisant d'impénétrables énigmes ?
Il faut que cela change, et cela peut
changer. ' L'amour du prochain le

plus élémentaire nous commande un
effort constant pour augmenter no-
tre connaissance de l'homme, et di-
minuer par là les risques de malen-
tendu et d'antagonisme. Un chemin
entre plusieurs, pour atteindre ce
but, est la psychologie analytique,
qui a pris un e.ssor considérable à
notre époque, et est digne d'attirer
notre attention.

Notre pays s'honore aujourd'hui ,
dans les sciences de l'esprit, d'un
nom éminent, dont la réputation a
depuis longtemps franchi nos fron-
tières. Il s'agit de C.-G. Jung, de
Zurich, un psychologue de grande
classe, dont l'œuvre, mieux connue
à l'étranger que chez nous, est sans
doute, dans notre siècle, une des
plus précieuses contributions de la
Suisse aux diverses activités de l'es-
prit, ou simplement a la conduite
avisée de la vie journalière, privée
et publique. Ses disciples de partout
viennent de le fêter à l'occasion de
ses 80 ans. . 0 .0

Fait inattendu et réjouissant : par-
tie de l'étude patiente des névroses,
cette école est arrivée finalement, i
comme l'attestent des travaux , ré-
cents (1), à la constatation que seul
le Christ vivant, s'insérant concrète-
ment dans l'homme, grandissant
comme « nouvel Adam » ou homme
parfait au centre de notre être, est
la Présence ordonnatrice et unifica-
trice capable de résoudre le pro-
blème psychologique de l'homme et
de la société.

W. L.
(1) G, P. Zach'arias : « Psyché und

Mysterium », ZUrlch 1955.

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en
séance exfaiaioa-dkuai're pour samedi 17
mars, à 8 h. 30, au château de Neu-
châtel.

Convocation du Grand Conseil

On vote aujourd'hui
et demain

Les électeurs sont convoqués aujour-
d'hui et demain, 3 et 4 mars, pour la
votation fédérale sur le maintien tenir
poraire d'un contrôle des prix réduit.

Le scrutin sera ouvert samedi, de
11 à 19 heures, dans les bureaux de
vote de Neuchâtel-ville, Peseux, Couvet,
Fleuriei-, le Locle et la Chaux-de-Fonds ;
de 17 à 19 heures ou de 18 à 20 heures
dans les autres communes.

Dimanche, les bureaux sont ouverts
de 8 ou 9 heures à 13 heures dans toutes
les communes, à l'exception des bureaux
de vote de Bôle, Fresens,. Montalchez ,
Vaumarcus-Vernéaz, Fleurier, le Pâ-
quier , Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon , les Hauts-Geneveys, Montmol-
lin et Brot-Plamboz, qui s'ouvrent à
10 heures.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats de la votation fédérale
dès 17 heures dans notre vitrine de
la place du Concert.

LES CONCER TS

La Camerata Âcademica
de Salzbourg interprète

deux symphonies de Mozart
Au début de l'an 1785, Joseph Haydn ,

enthousiasmé par l'audition des Con-
certos de Mozart , dit à Léopold Mozart :
« Je vous déclare devant Dieu et sur
mon honneur que je tiens votre fils
pour le plus grand des compositeurs,
en personne, ou de nom. »

Cent soixante-dix ans après Haydn,
saurions-nous dire mieux ? Nous ne le
pensons pas. Les quelque vingt-cinq mu-
siciens qu'emporte sur les sommets mo-
zartiiems, le chef Bernlj ai'd Paumgart-
ner ont apporté un message du maître
de Salzbourg, dont l'immense auditoire
emporta , vendredi soir, un souvenir tout
à la fois poignant et suave, où le plai-
sir, l'émotion et les nobles satisfactions
du goût , demeurent complets. Il y avait
deux symphonies à ce programme, et,
dès Faillégro .moderato de celle en _ la
majeur, on fut charmé par la délica-
tesse de jeu , la douceur — peut-être
parfois, quelque peu « ouatée » — des
sons, d'une admirable justesse ; les poi-
gnantes délices de l'andante purent se
répandre sur l'assistance, et l'on appré-
cia la note pathéti que donnée par le
hautbois et le cor anglais, la douceur
mélancolique des cors. Dans le diverti-
mento pour cordes, les jeux pleins
d'alacrité débordante, d'une gaieté com-
municative , furent fort plaisants.

La violoniste, Mme Richter-Steiner,
joua le Concerto en la majeur, accom-
pagnée avec souplesse constante, dou-
ceur et fermeté alternées. La sensibilité,
voire la ferveur- de l'artiste chantaient,
se développaient , et sa magnifique techr
ni que s'affirma sans failles dans les
belles cadences dont cette œuvre est
ornée, embellie , enrichie, comme seul
Mozart l'a su faire : il a entrelacé le
solo aux autres voix , en des « stucatu-
res » délicates, pleines de fantaisie,
d'inspiration tour à tour émouvante et
légère. La soliste fut applaudie et rap-
pelée avec enthousiasme et gratitude.

C'est par la belle Symphonie dite de
Linz , que se termina le concert. L'ins-
trumentation en est variée, on le sait :
bassons, timbales et trompettes alliant
leurs timbres divers à celui des cordes.
Il faut louer l'ensemble si homogène,
si souple , si bien entraîné par un chef
de cultui'e mozartienne de premier or-
dre, dirigeant les symphonies sans par-
titions, et dont la gesticulation est élé-
gante autant que mesurée.

Le menuetto répandit ses charmes
inégailables , l'allégro sniiritos'n ses ryth-
mes enchanteurs, les deux adagios , leur
poésie si attachante.

Le dernier jour de février 1956, le
chef Bruno Walter a écrit , dans un heb-
domadaire parisien : « Aujourd'hui ,
plus que jamais, la musique de Mozart
est porteuse de bienfaits et de secours,
messagère d'un miraculeux bonheur a
tous ceux qui savent l'entendre. » C'est
sans doute le sentiment qu 'éprouvent
également les auditeurs des musiciens
de Salzbourg. M. J.-O.

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 8400 fr.
pour l'achat d'une parcelle de terrain
au chemin de la Favarge et son amé-
nagement en place de jeux pour les
enfants du quartier.

Un parc pour enfants
à la Favarge

LES. CONFÉRENCES

L'Europe entre l'Asie
et l'Amérique

Sous les auspices de la Société neu-
chàteloise de science économique, le
professeur André Siegfried a parlé hier
soir, à l'.Aula de l'université, de la po-
sition actuelle de l'Europe entre l'Asie
et l'Amérique. Si, jusqu'en 1914, la su-
prématie de notre continent n'a guère
été contestée, il n^en est plus de même,
maintenant, bien que l'Europe reste une
des charnières principales du globe.

Les trois fondements de la civilisa-
tion européenne sont la conception de
la connaissance — l'art de penser ra-
tionnellement qui nous vient des philo-
sophes grecs — la conception de l'in-
dividu de souche gréco-latine et la con-
ception de la production industrielle.
L'Europe s'imposa au monde entier grâ-
ce à ses dons d'administration. Trans-
formant la pensée en réalité, elle put
se diriger et diriger les autres peuples.

Dès 1914 toutefois, le monde ne vou-
lut plus admettre cette supériorité. Des
offensives, tant orientales qu'occidenta-
les l'entamèrent peu à peu.

L'Orient, avec ses civilisations profon-
des, est toutefois bien en retard dans
le domaine industriel. Il diffère énor-
mément de l'Europe, et entre les deux
continents, quatre frontières sont quasi
infranchissables : celle de la densité
humaine, celle du climat, celle de la
religion et celle de la philosophie car-
tésienne. L'Asie est un continent où l'on
meurt de faim.. Ses révoltes touchent
les domaines politiques (par ses reven-
dications d'indépendance), militaire
(grâce à son intarissable réservoir hu-
main) injdusitriel enfin. Dams ce deirmier
domaine, alors que les Américains et
les Européens pensaient aider l'Asie,
elle s'est tournée récemment vers , la
Russie, pays pris en exemple depuis
quelques... mois. Les problèmes à résou-
dre sont en effet ceux que l'U.R.S.S.
a résolus pour elle-même depuis 1917.
Récemment, Boulganine et Khroucht-
chev se rendirent aux Indes accompa-
gnés d'un régiment d'ingénieurs et de
techniciens. Il semble donc que l'Asie
nous fera concurrence avec des métho-
des occidentales.

L'Orient lance également une offensi-
ve contre notre civilisation. Si elle est ,
plus pacifique, elle n'en est pas moins
dangereuse pour notre culture. L'Amé-
rique forme un continent massif. Ses
habitants sont les disciples techniques
de l'Europe ; dans le domaine de l'in-
dustrie collective, ils ont dépassé leurs
maîtres. Fait intéressant : on retrouve
souvent unie siimilitiij de diams les raison-
nemeirots misses et américains en matière
technique, ailors quie la différence reste
énorme dan s les. autres domaines. L'Eu-
rope sera-t-elle envahie par la doctrine
si chère aux Américains dont le niveau
de la vie est le principal souci ? Sera-
ce la fin de la civilisation gréco-romai-
ne, la fin de l'individualité ?

M. André Siegfried , par des commen-
taires clairs et précis , sut capter l'at-
tention de son nombreux auditoire. II
s'excusa de ne pouvoir donne!4 de solu-
tion au problème créé par lés deux
offensives qui écrasent l'Europe: L'im-
portant n'est-il pas de prendre cons-
cience du danger ? RWS.

Composée de M. P.-R. Rosset, prési-
dent, et de MM. E. Piaget, R. Ram-
seyer, J. Hirsch et A. Etter, conseillers,
la cour de cassation pénale a siégé
mercredi.

Un seul des onze pourvois présentés
a amené une cassation de jugement.
C. A. avait été condamné par le tri-
bunal de la Chaux-de-Fonds à 30 fr.
d'amende pour contravention à l'art.
26 L.A., pour n'avoir pas pris son tour-
nant au large en passant de la voie
nord à la voie sud sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Or, cette infraction n'était
pas contenue dans l'arrêt de renvoi di-
rigé contre A. D'autre part , la cour a
estimé que la manœuvre de l'automo-
biliste était régulière et qu'elle consti-
tuai t une présélection normale. Le juge-
ment a été eaisisé sainis trenivoi .

Les autres jugements qui ont fait
l'objet de pourvois ne pouvaient guère
prêter à contestation, dans le cadre des
compétences de la cour de cassation
tout au moins. Aussi est-ce à l'una-
nimité que tous ces pourvois ont été
rejetés. La cour a notamment confirmé
un jugement du tribunal correctionnel
de Neuchâtel , condamnant trois jeunes
cambrioleurs, qui avaient opéré dans
des garages, à dix et huit mois d'em-
prisonnement sans sursis pour vol qua-
lifié par métier. Elle a même admis
que la notion de bande aurait pu être
retenue, le vol se trouvant ainsi dou-
blement qualifié. Elle a d'autre part
confirmé le. refus du sursis ; le juge
le motivait par le caractère et l'ab-
sence de tout repentir actif des pré-
venus, qui n'avaient pas fait le moin-
dre geste de réparation à l'égard des
lésés. Or, cette attitude va à rencontre
de l'une des conditions exigées pour
l'octroi du sursis. V.

Cour de cassation
' a . ¦ S ¦

Un prévenu, chauffard et brutal,
serait-il proxénète?

AU TR IB UNAL DE POLICE DE NEUCHA TEL

Une aff aire s 'amplif ie à tel p oint
qu 'elle est renvoyé e au ministère public

Une seule cause était inscrite au rôle
de l'audience d'hier du tribunal de po-
lice de Neuchâtel, présidé par M. P.
Brandt. Cause unique, mais trois affai-
res ; trois , prévenus aussi , dont deux
sous de graves inculpations, de l'ivresse
au volant aux menaces et lésions cor-
porelles. Cette brute et ce finaud sont-
ils des chauffards... ou des victimes de
provocateurs ?

La première affaire date du 14 sep-
tembre. A 20 heures, P. G. reçoit dans
son café dé la rue des Moulins , H. J.,
son ami intime, bon client de tribunal
par ailleurs, libéré récemment par
'chance extrême de quatre préventions,
d&nt l'ivresse au volant. Tous deux par-
tent, chacun dans sa voiture, pour man-
ger à la Tène ; ils n'y consomment
d'alcool, disent-ils, que les deux tiers
d'une bouteille de vin et un café li-
queur. A 23 h. 30„ ils gagnent la Ro-
tonde. Ils ne boivent là que deux apé-
ritifs, mais payent à boire des whis-
kies. Ils nient avoir bu davantage, mal-
gré les déclarations d'un témoin. G. nie
également s'être rendu à Peseux, quand
bien même un employé de tram dit
avoir dû arrêter sa machine parce que
la voiture de G. obstruait les voies. De
la Rotonde , J. et G. se rendent dans
un cercle. Ils commandent de l'asti
mais se contentent de le verser sur la
table, si bien qu'ils sortent le gosier
sec. De là, G. part seul en direction
de Saint-Biaise ; à son retour à 3 heu-
res, il perd la direction de sa voiture,
file sur la gauche et fauche trois bor-
nes devant l'Université ; l'auto est dé-
molie. Survient J. qui s'empresse d'al-
ler chercher une voiture remorqueuse
au garage de son frère au Landeron ;
G., lui , selon son dire, arrête un auto-
mobiliste qui l'aurait conduit à Bienne
(et pas au Landeron !). L'obligeant res-
te évidemment introuvable. Quand J.
revient sur les lieux de l'accident , avec
la remorqueuse, les agents sont là. J.
fait alors l'étonné, demande ce qui s'est
passé ; finalement , il reconnaît l'indé-
niable ; aux agents, il donne l'impres-
sion d'être éméché. On pourrait allon-
ger la liste des contradictions et des
dénégations des prévenus qui démentent
les* témoins et n'avouent que ce que
fournissent des preuves matérielles. Ils
se prétendent sobres ; G. affirme que
souvent, dans des bars, il offre à boi-
re, mais ses consommations à lui , whis-
kies ou cognacs, il les épand au sol.

Coups et blessures
La seconde affaire, qui date du 2 oc-

tobre, ne concerne que G. C'est Fête des
vendanges ; un Italien , A., vient au
café de G. Celui-ci croit comprendre, à
tort, que A. ne veut pas payer ; il le
frappe alors brutalement et le jette au
corridor. A. est plus tard retrouvé dans
la rue et conduit" à l'hôpital où l'on
constate une fracture du crâne ; il a
perdu conscience des coups reçus à son
réveil à l'hôpital. G. ne reconnaît pas
son délit. Il croit que ces gifles n'ont
pu faire grand mal et que A. a dû glis-
ser sur le trottoir. Il parle également
de légitime défense. C'est A qui aurait

menacé G., plus grand que lui d'une
tête et demie et d'un poids double I
Lorsque A. sort de l'hôpital, G. refuse
de lui accorder tout dédommagement.
Il veut même faire signer à ce brave
Italien , de condition modeste, une dé-
claration par laquelle A. se reconnaît
seul responsable, n'a eu qu'un « acci-
dent », et renonce dès lors à toute pré-
tention. Inutile de préciser qu 'au cours
des trois interrogatoires subis en ins-
truction , G. a constamment varié dans
ses déclarations.

Menaces
La troisième affaire réunit G., J. et

Mlle B., chargée pour son malheur de
conduire la voiture de J., privé de son
permis de conduire. Elle se passe à
Î'A.B.C. le 5 novembre. J. est accusé
d'avoir provoqué un client , de l'avoir
menacé de l'étrangler. Sur l'interven-
tion d'un policier en civil , J. et G. s'en
vont, et malgré les ordres du dit poli-
cier, partent dans la voiture conduite
par Mlle B. J. n'hésite pas à dire que
l'agent était ivre et qu 'il n'est parti
que pour « éviter un scandale ».

G. et J. ont ainsi nié quasi tonte cul-
pabilité. G. se défend d'être violent,
bien >qu 'il ait déjà fait l'objet à plu-
sieurs reprises de plaintes pour voies
de fait et lésions corporelles. Tous
deux contestent les témoignages des
cinq premiers des quarante témoins ci-
tés.

Un incident décisif
C'est alors que vient déposer Mlle K.

Pour infirmer son témoignage, G. insi-
nue que K. a été sa maîtresse. Celle-ci
apporte alors des révélations qu'elle
confirme après avoir prêté serment.
Elle affirme qu'un envoyé de G. l'a
mise en garde contre les risques qu'elle
aurait à faire une déposition à charge
en instruction. Elle révèle d'autre part
que G. lui avait proposé, moyennant
une commission qu'il prélèverait, de lui
fournir des < clients » .

Le président clôt alors les débats. La
partie civile ayant demandé au début
de l'audience de retenir contre G.
l'« abandon de blessé », le témoignage
de K. pouvant, d'autre part , conduire
à une inculpation contre G. d'excitation •
et d'exploitation de la débauche, le tri-
bunal ordonne le renvoi de la cause au
ministère public qui jug era s'il y a lieu
d'ordonner une nouvelle enquête et de
renvoyer le dossier en Chambre d'accu-
sation. Il devient ainsi probable que le
tribunal correctionnel soit chargé du
jugement.

Ainsi reste suspendue une affaire na-
vrante, qui prend certains caractères
d'un « di-ame du milieii », qui remplit
d'indignation... à moins qu'il n'y ait que
de fortuites circonstances, des faux té-
moins, du gendarme au quidam désin-
téressé, des juges provocateurs et des
prévenus sujets par erreur à de légères
contradictions, mais innocents, et dont
le cynisme et la morgue ne seraient que
l'expression d'une légitime protestation !

D.-G. V.

Un crédit de 8500 fr. est demandé
par le Conseil communal au législatif
pour l'acquisition d'un tour à fraiser
et d'un appareil radiographique desti-
nés à la clinique dentaire scolaire.

Crédit pour la clinique dentaire
scolaire

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Le cours de cadre du groupe obu-
siers 5 se déroulera à Colombier de
vendredi à lundi. Les participants sont
logés au collège et à la halle de gym-
nastique.

La troupe entrera en service lundi
pour son cours de répétition.

COnCKLI ES - CORMONDRÈCHE
Votation communale

(c) Les électeurs de nos deux villages
sont appelés, les 3 et 4 mars, à se pro-
noncer sur l'initiative dite « des Cu-
deaux » et tendant à modifier , dans un
sens restrictif , le plan d'urbanisme de
ce quartier situé entre la voie ferrée
et Cormondj- èche. En son temps, plu-
sieurs coiTespondances avaient paru
dans la « Feuille d'avis »', exprimant les
opinions des promoteurs et des adver-
saires de l'initiative. Ces jours-ci, le
Conseil communal, dans une circulaire
à la population, rappelle le texte de
l'initiative et convoque les électeurs,

i alors qu'une autre circulaire signée des
partis radical, socialiste et du rallie-
ment, rappelle le vote négatif du Con-
seil général et invite les citoyens à
voter « non » . Seul le parti libéral n'a
pas pris position et laisse la liberté de
vote à ses adhérents. Il n'est pas dou-
teux que beaucoup de personnes ne
voient pas sans inquiétude le dévelop-
pement trop rapide de nos villages et
en mesurent dès maintenant les consé-
quences financières pour la commune.
Le résultat de cette votation sera -une
indication pour nos autorités.

IBAUTERIVE
Un side-car contre un poteau
Hier , à 13 h. 55, un side-car circulait

au lieu dit Jolimont sur Hauterive ,
en direction de la ville, lorsqu'il se
trouva en présence d'une voiture qui
roulait au milieu de la route. Le side-
car ne put éviter la collision et il
s'écrasa contre un poteau. Le motocy-
cliste, fM. Firmin Blanc, fut transporté
à l'hôpital des Cadolles avec une tri-
ple fracture à la jambe droite.

FLEURIER
Les obsèques de M. Louis Loup
(c) Par un temps triste, les derniers
honneurs ont été rendus, vendredi
après-midi, à la dépouille mortelle de
Louis Loup.

Entourant la famille, de nombreux
amis, des délégués des multiples socié-
tés dont le défunt fit partie, les repré-
sentants des autorités communales
groupés dej- rière la baininière fleurisa-
ne et le corps enseignant accompagnè-
rent le cercueil au champ du repos.

Dans la chapelle du cimetière, le pas-
teur Borel retraça la belle activité que
le défunt déploya dans notre village et
exhorta l'assistance à méditer sur la
fragilité de la vie humaine.

Au bord de la tombe, un ultime mes-
sage fut encore apporté par les apicul-
teurs romands, pui s la prière mit fin à
la cérémonie.

En signe de deuil, les classes primai-
res, dont M. Loup était l'inspecteur ,
restèrent fermées vendredi après-midi.

LE LOCLE

Issue mortelle d'un accident
(c) M. W. Martin , domicilié aux Fiot-
tets, dont nous avons relaté hier l'acci-
dent d'automobile à la Molta, est décédé
à l'hôpital du Locle, des suites de ses
graves blessures. M. W. M. était âgé de
62 ans.

TILIER
Suites mortelles d'un accident
(c) Un de ces jours derniers, M. Wal-
ter Arn , ouvrier à la fabrique d'horlo-
gerie de Montiliei-, se rendait à vélo, à
4 heures du matin, à la fabrique pour
remplacer un collègue chargé du chauf-
fage. Il dérapa et fit une lourde chute,
subissant des fractures de côtes et des
lésions internes. Il se releva cependant
et voulut accomplir le travail dont il
s'était charge. Cependant , en rentrant
à son domicile, il dut faire venir un
médecin, qui diagnostiqua des déchiru-
des au poumon. Le malheureux est dé-
cédé des suites de ses blessures, à l'âge
de 62 ans. Il était employé dans cette
fabrique depuis 46 ans.

Dieu est amour.Je sais en qui J'ai cru.
L'Eternel est mon berg'-»

Monsieur Charles Robert, à Bevaix ,
Madame Isabelle Robert, à .-Ponté

Porto-Rico (Antilles) )
Monsieur et Madame Edouard R„.

bert et leurs enfants, à Ponce (AnÙl-
les),

ainsi que les familles Robert,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Mademoiselle Nelly ROBERT
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 2
mars 1956, après une courte maladie,
à l'âge de 73 ans. . >

Bevaix, le 2 mars 1956.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 4 mai-s 1956, à 13 h. 30, &
Bevaix.

Culte au temple.

„ Monsieur et Madame
Jacques GUINAND -C'AVADINI et leur
petite Geneviève ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Claire
le 28 février 1956

Rue Pestalozzi 17 Clinique
Genève Les Grangettes

Â NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

: ft" Petits hors-d' œuvre ;
|y ¦ ¦.'Poulet à l'anglaise \
gtj'- .V Garniture de légumes l

.. . Pommes purée
« *'' f'". • ¦ ''Fruits à la crème H
| ..Oët la manière de le préparer |
|;;<r-Poulet à l'anglaise. — Cuire pen- :
aidant un quart d'heure 3 litres d'eau \E-'avec carottes, céleris, poireaux, per- \M sil,- ¦'sel , éplces. Y mettre ensuite le :
5 'poulet ficelé et laisser mijoter une r
r heure et quart environ. Dresser dans ï
S^un grand plat et couvrir d'une sauce ïî-béchamel. Garnir avec des légumes :
| et si possible des tranches de langue :
îrpassées au beurre. |
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1 y LE MENU DU JOUR [

; AJk tfci. Jeunes époux, jeunes pères,
AWr. (Bk assurez-vous sur la vie à la

Ml jB Caisse cantonale
WQQ^pW d'assurance populaire
MMpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

(c) Pendant les fêtes du ler Mars, le
poste des premiers secours a été alerté
à plusieurs reprises pour des inonda-
tions. A 6 h. 30, l'eau envahissait la
fei-me Favre à la Combe-Robert 3. Les
agents avec des sacs de sable dirigè-
rent l'eau dans une autre direction et
pompèrent le liquide qui avait envahi
l'écurie.

Opération identique aux Abattoirs 2,
à la ferme Schneeberger, où il a fallu
ériger des barrages.

Enfin , au Technicum, le réservoir
d'eau de pluie s'est fissuré sous l'effet
du gel et plus d'un millier de litres
d'eau s'est répandu dans' les locaux.

Après le froid
dégel ct inondations

¦¦¦ -- .¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Monsieur Daniel Odier ;
Mademoiselle Josiane Odier ;
Mademoiselle Nadine Odier ;
Monsieur et Madame Charles Odier j
Madame et Monsieu r René Turret-

tini et leurs filles ;
Madame et Monsieu r Renaud Bardé

et leui-s enfants ;
Mademoiselle Eliane Martin ;
Monsieur André Odier et son fils

Michel ;
Monsieur et Madame Max Odier ' et

leurs enfants ; ' ¦
Monsieur et Madame Louis Odier et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Métraux

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Herbert Odier

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Frédéric Mon-

tandon ;
Madame et Monsieu r Frédéric Ma-

thez , à New-York ;
Les familles Martin , Montandon ,

Odier, Thierry-Mieg, de Rougemont,
Monvert , de Bievill e, Baup, Dunant,
Crémieux,

ainsi que les familles parentes - et
alliées ;

Mesdames Horace Choisy et A. Delà-
maison , Messieurs Edouard Huppy e;t
Fernand Python, '

ont la grande douleur de faire- part
du décès de

Madame Daniel ODIER
née Ginette MARTIN

leur très chère épouse, mère, sœuf,
belle-sœu r, belle-fille, tante, filleule,
nièce, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 28
février 1956, après une longue maladie
vaillamment supportée. ; ¦ ¦

L'ensevelissement a eu lieu au cime-
tière de Chêne-Bougeries, le jeudi ler
mars 1956.

Domicile mortuaire : c/o famille R.Turrettini , 2, ch. de la Paumière,- Cou-ches.

Madame veuve Emile Bernard-Latour,ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Bernard-

Borel et leurs enfants François , etAgnès ; '••
Mademoiselle Germaine Bernard ;
Monsieur Pierre Bernard ;
Monsieur et Madame Léon Maeder,à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliéeset amies,
ont le profond chagrin de faire partdu décès de .

Mademoiselle 
—Gabrielle BERNARD

leur bien-aimée fille, sœur, belle-soeur,
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 :38. .
L'ensevelissement aura lieu à Cor-.'taillod samedi 3 mars.
Culte pour la famille dans la pluii

stricte intimité.
Culte au temple, à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Prière Instante de ne pas faire de visites

Heureux ceux qui procurent la
paix, car lls seront appelés fils dé
Dieu. Mat. 5 : K

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, Poimey, Schlaepfer, Schoi-p, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part dû 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 1er mars 1956.
(Rue Louis-Favre 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 falre part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis AUBÉE
membre honoraire de la société.

Il les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi S mars, à
13 heures.
BRi HB

B.JEANPICHARD Dlr^HB**^

VOS COURONNES
chez REVIL.I.Y fleuriste

AiÂnue des Portes-Rouges 57
Téd. 5 30 55 '

 ̂  ̂
AUJOURD'HUI

J | SOLEIL Lever 7 h. 03
M Coucher 18h.l4

MARS I LUNE Lever Oh. 50
' ¦¦=- • ¦ ¦ - ¦ y Coucher 9 h. 53

r.-.


