
MM. Nutting et Gaitskeil
s'affrontent aux Communes
Vers une revision de la p olitique anglaise

dans le Proche-Orient

LONDRES, 7 (Reuter) . — M. Anthony Nutting, minis-
tre d'Etat au Foreign Office, a ouvert mercredi un débat
à la Chambre des communes sur ia crise provoquée par
le limogeage de Glubb Pacha.

M. Nutting a déclaré que l'Angleterre
traversait actuellement une période dif-
ficile et agitée dans ses relations avec
les Etats arabes. Le gouvernement bri-
tannique a entrepris des consultations
avec d'autres puissances, et notamment
avec les Etats-Unis.

Atmosphère empoisonnée
M. Nutting a ajouté qu 'une « tierce

puissance » continuait à empoisonner
l'atmosphère et à déchaîner les adver-
saires de l'Angleterre. Le ministre a

JORDANIE :
« L'affaire Glubb
est terminée »

AMMAN , 7 (Reuter). — Le mi-
nistre jordanien des affaires étran-
gères , M. Hussein Khalidi , a déclaré
mercredi à une conférence de pr es-
se, que le limogeage de Glubb Pa-
cha ne signifiait en aucune manière
un changement dans la pol itique
jordanienne de relations étroites
avec la Grande-Bretagne , les Etats-
Un is et d'autres Etats amis. M.
Khalidi a ajouté : « La Jordanie
espère que le gouvernement de Sa
Majesté restera dans un bon esprit
en relations amicales et que la
confiance réciproque se maintien-
dra entre Londres et Amman.

» Nous considérons l'a f fa ire  Glubb
comme terminée. Nous n'avons re-
çu des Etats frères arabes aucune
of f re  de nous soutenir par des ex-
perts et des techniciens au cas où.
des officiers britanniques, ne pour-
raient p lus continuer à travailler
dans notre armée. Tout of f ic ier
qui veut se délier de ses devoirs
reste libre de le faire , et nous ne
nous mettrons pas en travers de sa
route. »

rejeté les propositions selon lesquelles
l'Angleterre devrait reviser du tout au
tout sa politique dans le Proche-Orient.
Il a déclaré que son pays restera fi-
dèle au pacte de Bagdad.

Les frontières d'Israël
Le ministre d'Etat a parlé alors des

propositions de l'opposition visant à
garantir par traité les frontières d'Is-
raël. Il a remarqué qu'un tel tE-aité
contraindrait l'AngleterE-e à reconnaître
d'une façon permanente une frontièr-e
tracée par un accord d'armistice et non
par un traité de paix , ce qui mécon-
tenterait tous les Etats arabes. Il ne
pense pas que l'équilibre des forces

entre l'Egypte et Israël ait été jusqu'àprésent rompu par les livraisons d'ar-
mes communistes. M. Nutting a dit
d'autre part : c Je ne pense pas que
règne l'impression que le gouvernement
britannique n'a pas de politique pour
le Proche-Orient. Cela serait une fausse
idée. Nous offrons notre aide, notre
amitié et notre collaboration à tous les
pays de cette région. •

Une armée entretenue
contre Israël

Le chef de l'opposition , M. Gaitskeil ,
a mis en cause les crédits annuels de
12 millions de livres sterling accordés
par la Grande-Bretagne à la Jordanie
pour financer la Légion arabe. Il a
dit : « Si cette aide se poursuit , elle
pourra constituer un danger très réel,
car nous entretiendrons une armée qui
pourra entrer en action contre Israël. »

M. Gaitskeil a ajouté que le limo-
geage de Glubb Pacha était vraisem-
blablement un prélude à l'entrée de la
Jordanie dans le camp des ennemis du
pacte de Bagdad. La politique britan-
nique dans le Proche-Orient doit être
reconsidérée. « Nous voulons connaître
la pleine vérité sur les efforts de l'An-
gleterre pour faire adhérer la Jordanie
au pacte de Bagdad. Les problèmes du
Proche-Orient ne pourront pas être ré-
solus sans discussion avec les Russes.
(Lire la suite en ISme pagc>

Le Maroc indépendant

Paris , le premier ministre du Maroc , Si Bekkai , lisant (debout) la pro-
'•-¦nation d'indépendance. A droite , assis, le ministre français des affaires

étrangères M. Christian Pineau.
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La ville de Passau sous les flots

En Allemagne occidentale, par suite des grosses inondations, plus de 2500
personnes ont dû être évacuées. Notre photo montre la ville de Passau

inondée par la crue du Danube.

UN PETIT
AVEUGLE
recouvre

la vue
grâce aux yeux légués
par le père Gnocchi

Le 29 février à Milan, Cesa-
re Galeazzi, le célèbre chirur-
gien italien avait greffé à deux
jeunes aveugles, un garçon de
12 ans, Silvio Colagrunde, et
une jeune fille de 18 ans, Ama-
bile Battistclla, les deux cor-
nées prélevées sur les yeux
du prêtre catholique Don Carlo
Gnocchi, mort d'un cancer.

Telle avait été la volonté dernière
de Don Carlo qui non seulement avait
consacré sa vie à soulager l'enfance
malheureuse, mais avait voulu que sa
mort elle-même serve à quelque chose.

OE-, on apprenait hier que le petit
Silvio avait déjà recouvré la vue. Avec
24 h eures d'avance sur l'horaire pré-
vu, lie professeur Cesaire Galeazi , di-
recteur de l'institut d'ophtalmologie de
Milan , avait décidé soudain d'enlever
le pansement que portait le petit aveu-
gle, à qui il avait greffé la coirnée
léguée pair Don Carlo G-Eiocchi. Il avait
en effet trouvé l'enfant dans un état
partiouilièE^emienit satisfaisant.

Cependa nt, et en dépit du résultat
positif de la greffe — le jeune Silvio
ayant déclaré voir — le professeur Ga-
leazzi réserve encore son juge-nemt sur
le succès définitif.

Le «procès des fuites »
s'est ouvert à Paris

BARANÈS, PERSONNAGE CENTRAL DE L'AFFAIRE
EST ACCUSE' DE S'ÊTRE APP ROPRIE' DES SECRETS

DE LA DÉFENSE NATIONALE

PARIS , 7 (A.FP.) .  — Un an et demi d 'instruction, 12 audien-
ces prévues, des témoins célèbres, dont le maréchal de France
Alphonse Juin, cinq anciens présidents du conseil et sept minis-
tres, quelque 20 kilos de dossiers, les plus grands noms du bar-
reau de Paris « mobilisés » pour la déf ense des prévenus, ainsi se
présente le procès de la célèbre « af f a i r e  des f ui tes  », engagé
depuis mercredi matin au tribunal des f orces armées.

Exceptionnellement, le tribunal mi-
litaire de Paris a quitté ses locaux vé-
tustés du Cherche-Midi ou de la caser-
ne de Neuilly. Il siège dans la grande
salle de la Cour d'assises. Cinq offi-
ciers, le plus élevé en grade étant un
colonel, assistent le président Niveau
de Vllledary.

L 'aff aire est complexe
L'affaire est complexe et les -joints

conites'tés du dossier semblent nom-
breux. Ce qui l'est moins, c'est qu'en
1953 et 1954, alors que la guerre d'In-
dochine entrait dans sa phase CE-U-
ciale, le secret de plusieurs délibéE-a-
tionis du Comité de défense nationale
n'a pas été gardé. Les « fuites » les
plus spectaculaires eurent trait aux
délibérations du comité conoeruant la
défense du delta tonkinois ©t à une
éventuelle refonte du dispositif mili-
taire au Tonkin . Deux hebdomadaires
rapportèrent ces indiscrétions d'une fa-
çon suffisamment fidèle pour alerter
les pouvoirs publies.

Baranès, personnage central
Une enquête fut ordonnée, mais elle

fut cotniproimise par les changements
de gouver-niement et pair une querelle
d'attribution entre les différents ser-
vices de police. De nouvelles indiscré-
tions se produisirent au sein du Co-
mité de défense nationale. Le 30 sep-
tembre 1954, And;E-é Baranès, journalis-
te à « Libération », quotidien progres-

siste, personnage central de l'affaire,
était arrêté.

Il lui est reproché aujourd'hui « de
s'être assuré la possession de secrets
de la défense nationale ». D'où les te-
nait-il ? De Roger LabE-usse, chef de
service au Comité de défense nationa-
le. A qui les remettait-il ? Au com-
missaire de police Jean Dides, aujour-
d'hui député apparenté poujadiste, sus-
pendu alors de ses fonctions pour avoir
détenu indûment des documents inté-
ressant la défense nationale.
(Lire la suite en I5me page)

LE CONSEIL NATI ONAL A DÉCIDÉ
D'AUGMENT ER DE 5

les traitements du personnel fédéral

| Quand l 'esprit de Pontresina souff le sous la coup ole

M. Streuli a tenté en pure perte de mettre en garde la Chambre
contre les dangers inflationnistes de cette hausse des salaires

Dans la chronique parlem entaire, Pontresina s'est f a i t  unnom. Ce f u t  quelques années après la guerre, dans cette stationgrisonne que s'assembla la grande commission du Conseil national
qui devait discuter le projet  d'assurance vieillesse et survivants.
Il  en était sorti un texte qu'on nous présentait alors comme une
merveille d'équilibre et de raison — les avis ont changé dep uis
— auquel on recommandait à l'assemblée plénière de ne pas
toucher, pour ne point détruire l 'œuvre admirable qu'avait créée« l'esprit de Pontresina s». Et l 'expression est devenue en quelque
sorte synonyme d'esprit social.

Or, c'est à Pontresina que s'est
rassemblée aussi la commission
chargée de donner son avis sur
l'augmentation des traitements et
salaires du personnel fédéral. De
nouveau , l'esprit du lieu a soufflé ,
mais si fort cette fois qu 'il a ren-
versé le projet du Conseil fédéral.
Et M. Streuli s'est trouvé seul de-
vant des ruines.

Je rappelle , en bref , l'essentiel du
débat. Le gouvernement proposait de
relever de 2 % l'ensemble des traite-

ments et salaires versés par la Con-
fédération et ses régies, en outre
d'améliorer les traitements minimums
selon une échelle à progression des-
cendante. Il devait en coûter quelque
28 millions à la Confédération.

La commission a trouvé le projet
trop timide et elle a porté à 5 %
l'augmentation générale, réduisant ce-
pendant le relèvement des traitements
minimums. Le prix de l'opération
monterait alors à 47 millions environ.

Alors la question se pose : le geste
dicté par « l'esprit de Pontresina »

va-t-il remettre en marche la fameuse
spirale des prix et des salaires et
accentuer les tendances à l'Inflation
dangereuses pour la stabilité monétaire
et l'évolution économique ?

Les craintes du Conseil fédéral
Oui, répond M. Streuli qui, mercredi

matin, dans l'espoir bien fragile de
prendre en main l'assemblée, intervint
dans le débat immédiatement après les
rapporteurs , MM. Dietschi , radical de
Soleure, et Agostinetti , socialiste tes-
sinois.

Si le gouvernement est disposé cette
fois à faire un geste, s'il comprend
la nécessité d'aller au-delà de la sim-ple compensation du renchérissement
et de relever le salaire réel des em-ployés et fonctionnaires , c'est pour lesadapter à ceux de l'économie privée.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)

CRISE DE CONSCIENCE
OU CRAINTE DU CHÔMAGE ?

Albert Pierrepoint, le bounreaiu de
Londres, vient de donner sa démission
après une carrière de 25 ans « au ser-
vice de la coilleotivité ».

Le métier d'exécuteur des hautes œu-
vres était devenu une tradition dans
la famille Pie-repoinit. En effet, Henry
et Thomas, père et oncle d'Albert, oc-
cupèrent avant lui, l'un après l'autre,
pendant près de soixante aras et jus-
qu'à leur mort, la même charge .

On peut se demander oe qui a pous-
sé Albert Pierrepoirut à renoncer à
son c travail » et ceci d'autant plus que
la peine de mort est sur le point d'être
supprimée en Angleterre. Est-ce une
question de prestige et préfère-4-il s'en
aller avant d'être révoqué ? C'est fort
probable, bien que le bourreau britan-
nique ait prétendu avoir pris sa déci-
sion avant même que la Chambre des
comŒnun'es nie se déterminât à suppri-
mer la peine capitale.

Jamais il ne parla
de son métier

II est font probable qu'Albert Pierre-
point ne donnera jamais la raison de
sa décision. Pour n'avoir pas à être
incommodé pair les curieux et les jour-
nalistes, il a préféré traverser la Man-
che avec sa femme et passer quel-
ques semaines de vacances tranquille-
ment sur le continent. Albert Pierre-
point n'a d'ailleurs pas violé la loi du
silence à laquelle il s'était soumis. Ja-
mais il ne parla à quiconque die son
métier.
(Lire la suite en I5me page)

Le bourreau
de Londres
démissionne

MOIS
L 'INGÉNU VOUS P4HLB...

L E S  noms des mois sont aussi
des noms de personnes. Du
moins les premiers de l'année,

car je ne connais aucun de .mes
contempora ins qui s'appelle M. où
Mme Septembre , je n'ai point trouvé
de Mlle Octobre dans l'annuaire du
télé p hone et je ne sache pas qu'un
marquis de Novembre ou un comte
de Décembre figurent au bottin
mondain.

Mais Janvier est le nom d'un ins-
pecteur de police for t  sympathique,
collaborateur de Ma igret et familier
aux lecteurs des romans de Simenon.
Des familles Février, je crois qu'il
y en a un peu partout. Avril , hélas !
est aussi le patronyme du vagabond
qui étrangla la pauvre Janet Mars-
hall. Si Àlison du Mai fu t  la mai-
tresse de Charles 1er, duc de Lor-
raine, le généra l Juin s'est acquis
des titres p lus série ux au droit de
figurer dans l'histoire. En revan-
che, s'il n'existait pas de diction-
naire pour recueillir les moindres
réputations , l'acteur et chanteur
français Juillet , qui f u t  soldat et
cuisinier avant d 'interpréter avec
succès le rôle du cousin Jacques
dans « Nicodème dans la lune », au-
rait tout à fait  sombré dans l'oubli.

Or nous voilà depuis huit jo urs
en mars et chacun sait que ce mois
a emprunté son nom à un illustre
habitant de l'Olympe , le dieu de la
guerre. Mais comme il f u t  aussi
l'amant de Vénus et qu'au calendrier
il se sert de ses armes pour mettre
l'hiver en déroute et assurer la vie '
toire du printemps, les plus paci-
fistes ont des raisons suff isan tes
pour l'estimer et l'honorer. Son nom,
d'ailleurs, qui resp lendit au ciel noc-
turne d'un éclat étrange et flam-
boyant, brille aussi, et bien p lus
que celui de juille t, au firmament
de l'art dramatique.

Mais les temps ont bien changé.
Pour qu'Anne-Françoise Hippolyte
Boutet , dite Mlle Mars, p ût jouir
aujourd'hui de la réputation que lui
firent le public de l'Empire et celui
de la Restauration, il faudrait assu-
rément qu'elle se résolût à quitter
la Comédie-Française pour se con-
sacrer exclusivement au septième
art. Encore n'est-il pas bien certain
que si elle avait à disputer la gloire
à des rivales telles que Gina Lollo-
brigida, Sophia Loren, Marilyn Mon-
roe et autres Martine Carol, elle
l'emportât sur elles par son seul ta-
lent. Heureuse fut-elle , en somme,
de vivre en un temps où il suff isai t ,
pour provoquer l'engouement des
foules , d'être parfaite en Cèlimène
et d'incarner à ravir les héroïnes
de Marivaux !

Il n est pas étonnant néanmoins,
que l'éclat de sa renommée ait re-
jeté dans la p lus ténébreuse des
nuits le souvenir de son homonyme
et contemporain, Antoine-Jean Mars,
magistrat français , auteur d' un
« Corps du droit criminel » ou « Re-
cueil comp let des codes d'instruc-
tion criminelle et p énale, des lois,
arrêtés du gouvernement , décrets,
avis du Conseil d'Etat , édits, etc.,
actuellement en vigueur », comp ila-
tion qui f u t , parait-il , longtemps con-
sultée. Si elle le f u t , c'est , sans doute ,
qu'elle ne l'est p lus guère. Ne comp-
tez pas sur moi pour vous dire si
elle méritait de l'être.

L'INGÉNU.

Le limogeage de Glubb Pacha
""AFFRONT
pour l'Angleterre
L» 

ANGLETERRE est dans une
•' mauvaise passe. Elle reçoit,

au Proche-Orient , camou-
flets sur camouflets. Le

limogeage du général Glubb pacha
par le gouvernement jordanien en
est un d'importance. Ce général qui
avait en quelque sorte reçu l'héri-
tage du fameux colonel Lawrence
avait organisé il y a un quart de
siècle la Légion arabe. Cette armée
fut longtemps un instrument effi -
cace aux mains des Britanniques et
le moyen par lequel, la période de
mandat expirée , ils maintenaient en
sujétion le roi de TransJordanie, de-
venue Jordanie tout court depuis
l'absorption de la Cisjordanie aux
confins de l'Etat d'Israël. Position-
clé pour le Royaume-Uni et qui
commandait en partie le dispositif
de sécurité du Proche et Moyen
Orient.

Mais le jeune souverain de cet
Etat, le monarque Hussein, a été
touché à son tour, semble-t-il, depuis
quelques mois par la grâce islami-
que. De plus en plus, il se sent at-
tiré vers le bloc que tend à former
la Ligue arabe, sous l'influence de
ja Syrie, de l'Egypte et de la triste
Arabie séoudite (où règne l'escla-
vage comme vient de l'attester un
rapport déposé au Conseil de la
République française). Et puissant
facteur de coordination : la haine
qui unit tous ces pays contre Israël.

~~~
Déjà, en décembre, Hussein avait

laissé se dérouler les manifestations
«populaires » qui contraignirent son
gouvernement à ne pas signer le
pacte de Bagdad, -xûaintenant , il re-
mercie le général Glubb pacha , mal-
gré ses vingt-six ans de service,
comme un vulgaire laquais, en même
temps qu 'un certain nombre d'offi-
ciers britanniques. Affront sensible
pour l'Angleterre. Mais le plus grave,
t4st que la Grande-Bretagne qui , il
y a quelques années encore, aurait
su — et pu — châtier l'impudent,
se trouve embarrassée et hésitante.
Elle n'a plus les moyens de réagir.

Militairement , il n'est pas possi-
ble d'occuper en force la Jordanie
pour lui faire entendre raison. Pro-
voquer une rupture sur le plan éco-
nomique ou diplomatique est une
sanction qui serait de peu d'effet.
C'est Londres, en fin de compte, qui
perdrait à déchirer tous les liens
qui l'unissent à l'un des derniers
pays qui , en Orient, admettaient
encore plus ou moins sa tutelle.
Sans doute, financièrement, le gou-
vernement d'Amman se trouverait
momentanément un peu embarrassé.
Ni l'Egypte, ni la Syrie, ni l'Arabie
séoudite qui promettent leur aide (!)
ne peuvent accorder quoi que ce
Boit de substantiel. Mais ce ne sont
pas les candidats d'envergure qui
feraien t défaut pour relayer l'Angle-
terre défaillante.

I>S S YS I Y /

En réalité, la situation présente
provient du fait que la politique
britann ique d'après-guerre en Orient
a été loin d'être à la hauteur de
celle qu 'elle pratiqua jadis. Les ma-
ladresses se sont multipliées. Le
pacte de Bagdad qui aurait pu être
en principe un instrument politico-
militaire utile a été mal présenté.
L'Angleterre a voulu agir seule ;
elle a tenu à l'écart ses alliés occi-
dentaux , reprenant notamment la
vieille tradition qui consistait à con-
trecarrer les desseins français en
Orien t. Elle recueille ainsi les fruits
amers de cette politique d'isolement.
Le prestige anglais a baissé à l'épo-
que d'aujourd'hui : c'est un fait dont
" faut tenir compte. La seule plan-
che de salut pour les Occidentaux ,
en Orient comme ailleurs, c'est
l'union.

René BBAICHET.



Fabrique de la place cherche

1 employée de bureau
intelligente et consciencieuse, s'adaptant facilement à
tous les travaux de bureau. Aurait l'occasion de se
créer une situation intéressante. Possibilité , en cas de
convenance, de seconder par la suite le chef d'entreprise.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae, copies de certificats à A. G. 1086 au bureau de

la Feuille d'avis.

^|| 
On 

engagerait, pour entrée m
Jpf immédiate ou date à conve- 5t
yy nir, des lis

1 ouvrières I
[v * 3 consciencieuses, pour divers H»
||| travaux de polissage et de Ejjj

nettoyage. K||
1 J Places stables et bien jE|
i ' A rétribuées. ma

Adresser offres écrites à fij
i M Z. F. 1115 au bureau de la wm.
m]  Feuille d'avis. H

Importante fabrique située à la campagne engagerait une

TÉLÉPHONISTE
de profession, connaissant la dactylographie

et la sténographie.
Faire offres sous chiffres P. 2477 N., à Publicitas, NeuchâteL

On cherche
au plus tôt personne de
confiance pour faire le
ménage de deux person-
nes âgées. Adresser offres :
Valanglnes 24, rez-de-
chaussée. Tél. 5 32 48.

Jeune Allemande
en possession du bachot , cherche
place dans ville de Suisse romande,
soit dans une bonne famille P°ur
s'occuper des enfants, soit dans
l'industrie ou le commerce pour
travaux faciles de débutante.

Faire offres écrites sous chiffres
C. I. 1088 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en onzième page

Maison de la place de Neuchâtel
cherche une

GÉRANTE
- ,

active et capable. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Faire offres par écrit, en indiquant
références, sous chiffres L. R. 1098
au bureau de la Feuille d'avis.

HABILE

sténodactylographe
est demandée d'urgence pour un
remplacement, éventuellement à la

demi-journée.

Téléphoner au No 5 45 86.

Jeune Suissesse allemande ayant des
connaissances des langues française et
anglaise, cherche, pour tout de suite,
place de

vendeuse
dans la branche alimentaire, de pré-
férence à Neuchâtel ou aux environs
immédiats.

Adresser ofres écrites à C. J. 1112 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour la région de NEUCHA-
TEL,

grossiste, dépositaire
d'eaux minérales ou autre entreprise
visitant régulièrement les magasins et
restaurants, pour la vente d'un pro-

"duit de consommation courante.

Offres sous chiffres P. 1710 avec indi-
cation du rayon d'activité, à Publicitas,
Neuchâtel.

c 1
Nous cherchons, pendant la durée du
Comptoir neuchâtelois :

DAMES DE BUFFET
FILLES DE SERVICE
FILLES D'OFFICE

Faire offres au Département social
romand , Morges.

V; J

On cherche un jeune

CHAUFFEUR
pour camion 4 tonnes. Place stable.

Offres avec photographie et prétentions
sous chiffres H. N. 1095 au bureau de la
Feuille d'avis.

HABILE
STÉNODACTYLOGRAPHE

sachant si possible l'allemand, serait
engagée par importante maison de la
place.
Situation intéresante et salaire élevé
à personne qualifiée.
Adresser offres en joignant curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres X. C. 1083 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE CAISSIÈRE
DEMOISELLE DE BUFFET

sérieuse et débrouillarde, bilingue, trouve-
rait emploi intéressant et bien rémunéré à
Genève. — Ecrire à Hôtel de Montbrillant,
Renève. avec certificats et prétentions.

Importante entreprise de la ville cherche,
pour son atelier, un collaborateur

tapissier-décorateur
Nous exigeons une formation profession-

nelle complète.
Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Les candidats remplissant les conditions

peuvent faire leurs offres à W. A. 1055 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareillage électrique et
mécanique à Genève cherche, pour en-
trée immédiate ou date à convenir,

technicien-constructeur
pour études et développements de nou-
veaux appareils électriques. Offres ma-
nuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres O. 3852 X., Pu-
blicitas, Genève.

1 Ouvrières d'ébauche I
i-M ainsi que ÉM

1 personnel féminin I
i; 1 désireux d'être formé sur divers tra- ¥M
i n vaux d'ébauche, seraient engagés au Ëjjg

3 plus tôt. pg
n«*.| S'adresser ou se présenter à OMEGA, Rk

j  Service du personnel, Bienne. ES|

GOUVERNANTE
On cherche, pour éDque à convenir , PMB£°

ne de toute confiancesachant cuisiner et diriger un ménage. Age • 4nà. 50 ans. Faire olfrien Indiquant prétention"
de snlaire et en Joleanntphotographie , sous chlffres W. B. 1082 au ta.reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance

pour faire des heures ri6ménage 3-4 Jours par so-maine dans intérieur soi-gné, quartier ouest. -_
Demander l'adresse auNo 1091 au bureau de laFeuille d'avis.

La Fabrique suisse a»ressorts d'horlogerie S.A.& Peseux, cherche pour
son département Indus-trie! un

bon manœuvre
habitant la région (Neu-
châtel exclu) . Se présen-
ter.

On demande un

CUISINIER
pour des remplacements.
Adresser offres écrites à
Y. E. 1110 au bureau de
la FeuUle d'avis.

On cherche ;

JEUNE HOMME
dans entreprise agricoli
bien organisée, avec ma*
chines. Occasion d'ap
prendre la langue alle-
mande. E. Dasen-Hof*
mann, Gerolflngen. Tel
(032) 7 3*5 23.

Restaurant
à Paris

cherche personnel Ita-
lien : dame pour travaux
de cuisine, jeune cuisi-
nier et serveuse. Deman-
der l'adresse du No 1090
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée, à la cam*
pagne, cherche

COMPAGNE
sachant bien cuisiner e*
tenir un ménage soigné
Entrée pour avril ou dati
à convenir. Faire offrei
sous cihffres S. Y. 1101
au bureau de la Feullli
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Faire offres à l'hôtel Ro-
binson, Colombier, tée.
6 33 53.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 17 ans
pour aider au magasin e'
au ménage. Demandai
l'adresse du No 1100 ai
bureau de la Feullli
d'avis.

Dentiste cherche pour
ménage de cinq person-
nes

employée
de maison

bonne cuisinière. Travail
réparti avec lingère et
femme de ménage. Ma-
chine & laver. Bons trai-
tements et bons gages.
Entrée le ler mal. Faire
offres à Dr Alice Borel ,
médecin-dentiste, avenue
de la Gare 4, Neuchâtel.

On cherche

femme de lessivi
de confiance. Adresse:
offres écrites à E. K. 109i
au bureau de la Feullli
d'avis.

On cherche pour le
15 "mars une

sommelière
Téléphoner au No 7 94 12.

-
On demande nom

l'étranger pour fln julllei

nurse diplômée
Faire offre à Mme Fro*
wein «Hilverbeek» 'sGro-
iio1an -*1 / TTi-il l o rtr\ a\

un demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise) ; une

femme
de chambre

pouvant aider au restau-
rant , ainsi qu'une

fille de cuisine
Hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Jeune fille
Suissesse au Autrichien,
ne serait engagée en qua-
lité d'employée de mal.
son - aide sommelier»
Faire offres au BuflH
du tram. Colombier .

JEUNE HOMME
honnête est cherché pout
seE-vlce de maison. Ecrlrt)
à l'Hôtel de Montbrillant,
Genève avec offres dé-
taillées.

 ̂

La 
Société 

de 
W

JÊÊ JJKEM. navigation sur les Kfc

Y ySsfPT lacs de Neuchâtel Hjf
'£ ^̂  et Morat S. A. jg

/RJ engagerait, pour entrée Immédiate (g
WÈ3 ou à convenir, BÊ

1 un mécanicien |
| un serrurier |
A pour le service à, bord des bateaux S'

gBt et le chantier naval. Age maximum: Bgi
B 30 ans. 99
y S t  Places stables. Caisse de retraite. sgr

f  Faire offres détaillées avec certlfl- g

Lcats
, photographie et prétentions de -a».

salaire ou se présenter muni de ces SI
documents à la direction de la So- S»
clété de navigation, place Numa- Br

Droz 1, Neuchâtel. jJL

^mW^mW^m*̂ L *W^mW^mW^m¥
La Crèche de Neuchâtel cherche, pour

entrée immédiate,

aide responsable
expérimentée, pour s'occuper du service des
enfants dé 2 à 5 ans. — Faire offres à la
directrice, fél. (038) 5 33 27.
*M-'Mn^̂ HHmMMMai ^n ĤHMiBa ĤmaHi'---MMM

i %m
f y W

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

sténodactylographe
Les candidates célibataires, de na-

tionalité suisse, âgées de 18 au moins,
de 25 ans au plus, voudront bien
adresser leur demande d'inscription
manuscrite jusqu'au 17 mars 1956, ac-
compagnée :

a) de leur extrait de naissance ou
acte d'origine,

b) de tous leurs certificats scolaires
et postscolaires, i

c) d'une photo de passeport,

à la DIRECTION DES POSTES, Neu-
châtel, qui fournira éventuellement ¦

tous les renseignements désirés. ¦

Fabrique de la branche horlogère, près de
Neuchâtel, cherche un

CORRESPONDANT ANGLAIS
parlant et écrivant la langue anglaise d'une
façon parfaite (sinon s'abstenir). Place sta-
ble, travail indépendant.

Faire offres manuscrites en français et en
anglais, avec photographie (date d'entrée
éventuelle et prétentions de salaire), sous
chiffres B. H. 1087 au bureau de la Feuille
d'avis. "A r ¦' •• 

¦¦'*. .* ¦ •

' ¦-  ¦ " - - il

Importante fabrique suisse cher-
che une

DAM E
de propagande
pour son service de publicité, pour
visiter la clientèle particulière. Age
de 20 à 40 ans. Gain très intéres-
sant : fixe, frais, commission, gain
moyen environ 800 fr. par mois.
Débutante sera mise au courant.

Faire offres avec photo sous chif-
fres Z 40179 U, à PuMicitas, Bienne.

- ¦ -* ¦ ¦  ¦ —

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité,
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

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

On cherche

chauffeur
(train routier). Entrée fin mars.
Adresser offres écrites avec préten-
tions de salaire à T. Z. 1109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 Polisseurs qualifiés 1
[H et |aj

1 aides-polisseurs 1
¦Stl sur métaux sont demandés &
'-Vj pour entrée immédiate ou à \ A\
AM convenir. jjfc"j
\Aj Adresser offres écrites à fc*> ]
.fejû D. K. llll au bureau de la SÈd
^33 Feuille d'avis. ĵ

HAUTERIVE « NE »
On offre à louer, à Hauterive, maison

familiale moderne de 4 chambres, confort
moderne et jardin . Libre tout de suite. Prix
du loyer à débattre.

S'adresser à l'Etude de Me Biaise de
MONTMOLLIN, avocat et notaire, à Saint-
Biaise, tél. No 7 53 56.

On demande chez médecin, à Berne,

FEMME DE CHAMBRE
capable et parfaitement stylée. Gages et
entrée à convenir. — Offres sous chiffres
T. 9780 Y., à Publicitas, Bern e.

Grandes enchères de bétail
et de matériel

Bois-de-Croix r/Travers
Le mardi 20 mars 1956, dès 9 heures pré-

cises, pour cause de cessation de culture,
MM. OPPLIGER frères feront vendre par
voies d'enchères publiques, à leur domicile
ou Bois-de-Croix r/Travers, le bétail et le
matériel ci-après :

. gÉTAIL : 20 vaches fraîches, prêtes ou
portantes, 1 taureau de 16 mois, 85 points,
1 jument de 9 ans.

Ecurie indemne de tuberculose
MATÉRIEL : 3 chars à pont, 2 chars à

échelles, 1 tombereau , 1 tourneuse, 1 râteau-
fane , 1 faucheuse à moteur avec appareil
à moissonner, 1 rouleau en bois, 1 herse à
champs, 1 buttoir combiné, 1 cultivateur,
1 charrue « Allaman », 1 meule pour moteur,
1 hache-paille, 1 petit van , fourches à mois-
sonner , 3 râteaux, 2 clôtures électriques,
grandes et petites clochettes, coupe-racines,
1 bascule 300 kg., 1 cric, 1 chaudière 100 L,
tonneaux, 4 colliers dont un anglais, cou-
vertures, bâches, caisse à porcs et filet,
ustensiles à lait, chaînes, cordes, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 4 lits, 1 table, 6 chaises, etc.

Cantine sur place PAIEMENT COMPTANT
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

A louer Immédiate-
ment ou pour époque à
convenir

appartement
3 l/z pièces

tout confort, bains, bol-
ler, balcon, etc., Fr. 166,55
chauffage général en
plus. Chemin de la Fa-
varge 83, ler étage, fa-
mille Zitt.

A louer pour le 24 mars 1956

APPARTEMENT
de 2 chambres avec tout confort , grand balcon
et vue étendue, dans maison familiale neuve
située au sud de la gare de Peseux-Corcelles.
Adresser offres écrites à A. H. 1114 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire postal
ayant deux enfants cher-
che

appartement
de quatre pièces pour le
24 Juin ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à J. P. 1096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à, louer
pour 4 mois, à Neuchâtel
ou région proche,

villa meublée
oiî appartement meublé
avec confort. Adresser
offres écrites à Y. D. 1084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à un ou
deux lits, avec part à la
salle de bains et piano.
Demander l'adresse du
No 1051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à deux
lits, avec part la salle
de bains. Demander l'a-
dresse du No 1050 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au cen-
tre et part à la cuisine,
pour demoiselle. S'adres-
ser Ecluse 24, 2me étage,
à gauche.

CHALET
au bord du lac, période
du 21 Juillet au 5 août
1956 (vacances horlogè-
res) est demandé à louer
par personnes très soi-
gneuses. Offres à Mme
Henri Balllod, bijoutier ,
D.-J.-Richard 21, la
Chaux-de-Fonds. Té!.
(039) 2 14 75.

Famille zuricoise cher-
che à louer , ctù 16 Juillet
au 17 août , *

CHALET
au bord du lac (5 lits).
Adresser offres avec prix
sous chiffres E. L. 1093
au bureau de la Feuille
d'avis.

Une chambre à mon-
sieur. 4me étage, M. Fer-
rat , Gibraltar 18.

A louer chambre Indé-
pendante, centre de la
ville, comme pled-à-terre.
Tél . 5 67 22.

Chambre à louer
Seyon 24, 3me étage.

Corcelles
A louer belle chambre

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

Couple cherche à louer
pour tout de suite

chambre
avec part à la cuisine,
dans quartier esrt ou à la
Coudre. Adresser offres à
M. Melonl Gluseppe, che-
min de l'Orée 1, Neu-
châtel .

Jolie chambre, au sud,
part à la cuisine si dési-
ré. Libre le ler avril .

Collégiale 2

^ 50 fr.
de récompense

à qui me trouve un ap-
partement de 3 chambres,
région Salnt-Blalse, Hau-
terive, Marin. Loyer de
50 à 70 fr. Adresser of-
fres sous chlffress R'. X.
1104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer, à Neuchâtel ,

appartement
de 4 chambres, salle de
bains pour le ler mal
1956 ou époque à conve-
nir. . Faire offres sous
chiffres F. K. 1064 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
CHAMBRE

et pension à Jeune em-
ployé ou étudiant sé-
rieux; terrasse, vue , con-
fort , libre le 2 avril , à
quelques minutes de
l'Ecole de droguerie. —
Adresser offres écrites à
U. A. 1108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au soleil pour
personne sérieuse et pro-
pre. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 3me à gauche.

A louer Jolie chambre
à 3 minutes de la gare.
Tél. 5 23 31.

A Cudrefin, bord du
lac, à louer

CHALET
au mois ou à l'année. —
Adresser offres écrites à
X. f i . 1106 au bureau de
la Veuille .. d'avis.

Un cherche à louer
chambre non meublée
pour tout de suite ou
daté à convenir. Deman-
der l'adresse du No 1066
au bureau de la Feuille
d'avis. • ,

Je cherche pour le ler
avril

chambre
indépendante

meublée, avec eau cou-
rante ou

petit logement
meublé une ou deux piè-
ces, avec bains, au centre.
Adresser offres écrites à
X. B. 1057 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux belle petite cham-
bre avec pension. Tél.
5 29 24.

On cherche à acheter

maison
ou

terrain
(vigne) pour construire à Auvernier.
Prière d'adresser offres détaillées
avec prix à J. O. 1069 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre aux Gene-
veys-sur-Coffrane, à 3
minutes de la gare ,

maison familiale
avec 2000 m**' de terrain
clôturé; 4 chambres, cui-
sine et nombreuses dé-
pendances. Belle situa-
tion ensoleillée, vue éten-
due, accès facile, condi-
tions avantageuses. Pour
traiter, s'adresser à Ph.
Bréguet , les Geneveys-
sur-Coffrane.

A vendre, à Peseux,

maison familiale
neuve , de 5 chambres,
garage, tout confort. *—
Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
No 8 17 67.

A vendre dans localité
industrielle, sur la route
cantonale entre Bienne et
la Chaux-de-Fonds,

hôtel-restaurant
bien fréquenté, avec salle
pour sociétés et pour
théâtre. Jeu de quilles
complètement automati-
que, garage, etc., exis-
tence absolument sûre,
acompte 60.000 fr. au mi-
nimum. S'adresser sous
chiffres G 9786 Y à Pu-
blicitas, Berne.

rft . • x t IY , .Terrain a bâtir
à vendre, à Hauterive,
1900 mètres carrés, si-
tuation tranquille, prix
intéresant. — Demander
l'adresse du No 1043 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Près de Neuchâtel , au
bord du lac,

MAISON
de 6 chambres, 2 cuisi-
nes, dépendances, à ven-
dre 75.000 fr , 6000 m'
en vignes. Conviendrait
aussi pour pêcheur.

-Vgence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

PESEUX
A vendre , pour cause

de départ à l'étranger,
maison familiale moder-
ne 4 % pièces, plus une
grande pièce pouvant
servir d'atelier ou de
salle de Jeux. Salle de
bains, toilette, buande-
rie, chauffage central. A
verser : 15.500 fr. Adres-
ser offres écrites & V.
B. 1107 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, une belle pièce
pour

BUREAU
en pleine centre. Tél.
5 65 87.

«

Particulier cherche à acheter. Bj |gl
terrain à bâtir avec grève, sur- .' ! P* BeS
face minimum 600 m!. Prière de |i gÇu -j

f donner toutes indications y re- A, *l
latives à C. H. 1062 au bureau m jp s
de la Feuille d'avis. f .  j Eps

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.

URGENT ! Pour cause de maladie, je
vends mon

commerce
d'alimentation générale

(épicerie - primeurs, vins, produits laitiers),
avec immeuble de 3 appartements. Affaire
importante et intéressante pour preneur sé-
rieux. Chiffres d'affaires : Fr. 100.000.—.
Très bien situé dans ville touristique et mi-
litaire. Agencement tout à fait moderne.
Nécessaire pour traiter, pour le tout, mar-
chandise comprise : Fr. 35.000.— à 40.000.—.

Ecrire sous chiffres P. 11.855 F., à Publi-
citas, Fribourg.

# 

UNIVERSI T É D E N EUCHÂTEL
Section des sciences commerciales ,

économiques et sociales
Vendredi 9 mars 1956, à 17 heures

Auditoire de la section (salle No 45) .

SOUTENANCE D'UNE THÈSE
de doctorat es sciences commerciale^;.'*.. ,..,.

et économiques : f  >y. -. '¦'¦

L'économie électrique
du canton d'Argovie

Candidat : M. HANS BACHMANN
La séance est publique.

|p|j COMMUNE
jjgïj DE SAVAGNIER

La commune de Savagnier (NE) offre sa

lorge à !©uer
pour le ler mai 1956. Renseignements au
bureau communal, tél. (038) 715 27. : .

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

^"S* t̂rl VILLE

^^OT Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Norbert

Bchmidt de construire un
bâtiment d'habitation et
commercial à la route des
Falaises sur l'article 8274
du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 22 mars 1956.
Police des constructions.

ts?|g3 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de Messieurs

Bouvier frères S. A. de
construire une annexe, à
l'usage de garages, à l'est
de leur bâtiment, 27. rue
de l'Evole (art. 8086 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 22 mars 1956.
Police des constructions.
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Couture Vera
TEMPELHOF - Tél. 5 58 30

Clos de Serrières 5, vis-à-vis de la Chaumièn
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OUVERTURE DE NOS 6 VITRINES A 16 HEURES

I PIANOS I
I neufs et d'occasion |
I selon le mode de « location - vente » p
6 — pas d'engagement d'achat ja
fi Conditions très intéressantes M
I RENSEIGNEMENTS CHEZ fi

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

lllv °I11 Y:: '̂mk NOTRE CHOIX

b̂ l̂ lBP f. Jacot-Rosselei

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

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

1 Joli buffet de service aveo verres coulissants.
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes,
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, tables de

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

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

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

Facilités de paiement.
Autres mobiliers comp lets, styles nouveaux
ou classiques à Fr. 3300.—, 3700 , 3980.—,

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

particulier. Un changement dans la composition
d'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisir
un studio au lieu de la salle à manger.

FIANCÉS, venez choisir votre mobilier parmi
nos centaines de modèles de chambres a coucher,
salles à manger, studios, petits meubles, com-
binés, etc., et fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous vous reprendrons en automobile
chauffée, à votre domicile et au moment qui
rous convient le mieux.

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

Ameublements Odac Failli & Cie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

-J ~̂y RÉCOLTE
Ĥî DÉCUPLÉE

_\ '̂ î -s==J^^B en 
semant 

nos sélec-
Cf P m K ^A  I

P^W lions m a r a î c h è r e s
'VABBFL \J\ é p r o u v é e s  et ga-

CIIOU-FLEUR « LE VAINQUEUR » hâtif , rus-
tique, volumineux , bien blanc, rendement
énorme sans soins spéciaux.
30 g. 18.—, 10 g. 6.—, 5 g. 3.60. paquet 1.50

CAROTTE « HEARTLESS I. » Plus allongée
que la nantaise, totalement sans cœur, bien
colorée, régulière.
125 g. 6.65, 30 g. 2.40, paquet 0.40

POIS « MERV EILLE DES POLDERS ». Ce
pois nain vous procurera la plus étonnante

.récolte de superbes gousses garnies à cra-
quer.
1 fcg. 5.90, 250 g. 2.—, 125 g. 1,25

Vous trouverez quantité d'autres variétés
sélectionnées dans notre catalogue illustré
1956 adressé gratis sur demande.

COMPTOIR GRAINIER
RUE ROUSSEAU 15 G GENÈVE



TOUT
NEUCHÂTEL
EN PARLE

Un défi sera lancé
aux Neuchâtelois

par les « anciens »
de 1950 ¦— >

Plus que du prochain Bel-
gique - Suisse, on parle surtout,
à Neuchâtel, du match qui
opposera peut-être la première
équipe actuelle du F.-C. Can-
tonal à celle qui, en 1950,
accéda à la f inale  de la coupe
suisse. Une condition cepen-
dant : ce match n'aura en prin-
cipe lieu que si Cantonal bat
Bâle en quarts de f inale, ce
lundi de Pâques au stade de
la Maladière.

Déjà les paris vont bon train ; les
avis sont partagés ; rien à faire contre
la jeunesse, disent les uns ; les années
peuvent passer, la classe reste, répon-
dent les autres. A vrai dire, sans vou-
loir mésestimer la première équipe
actuelle du F.-C. Cantonal, il faut bien
convenir que les « vétérans » de 1950,
qui sont encore pour la plupart en
activité, restent redoutables. Luy, le
gardien, joue avec le F.-C. Fleurier.
Gyger est titulaire du Servette ; l'an
dernier, Steffen joua encore avec
l'équipe nationale. Grave problème pour
les demis latéraux : tous deux jouent
encore avec Cantonal ; il s'agit d'Erni
et de Gauthey. Le centre-demi Ebner
est, lui, entraîneur de Laufon. L'ailier

Voici les finalistes de 1950 qui lors de la première édition de la coupe
(les records d'affluence et de recette furent battus) firent match nul (1-1)
avec Lausanne. De gauche à droite : Gyger, Luy, Steffen , Monnard , Ebner,
Gauthey, Erni, Albertos Unternàhrer, Buchoux , Obérer et Facchinetti.

droit Buchoux dirige l'équipe genevoise
de Compesières ; Traugott Obérer reste
l'un des attaquants les plus dangereux
de Chiasso. Monnard , de son côté, n'a
pas arrêté ,1a compétition , loin s'en
faut ; pendant la semaine, il dirige
la préparation de deux clubs lausan-
nois et le dimanche, il mènera désor-
mais la ligne d'attaque du F.-C. Haute-
rive. Facchinetti va reprendre inces-
samment l'entraînement ; les € corne
back » victorieux , tel celui de Ray Su-
gar Robinson étant à la mode, on esti-
me dans les milieux compétents que
ce footballeur ne tardera pas à re-

trouver le tir qui en faisait la ter-
reur des gardiens adverses. Pour le
poste d'ailier gauche, on ne possède
pas moins de deux candidats : Mella ,
qui défend toujours les couleurs du
Servette (dans l'attente de porter cel-
les de Xamax) et Albertos Unternàhrer,
le pilier de la seconde équipe de Can-
tonal, laquelle, précisons-le, n'a pas
encore perdu un seul point cette sai-
son sur son terrain.

Après avoir parcouru cette .liste, on
comprend mieux pourquoi de nombreux
sportifs neuchâtelois n'hésitent pas à
parier sur les chances des c anciens »...

Si Cantonal bat Bâle

Trop de vainqueurs en Angleterre

« Monsieur X... »
va-t-il être congédié ?

Le « Daily Express », journal qui tire
à plus de quatre millions d'exemplai-
res, a annoncé, il y a quelques semai-
nes, qu 'il avait engagé un collabora-
teur anonyme — qui signe « Monsieur
X » — spécialiste dans les pronostics
des résultats des matches de football.

Ceux des lecteurs qui ont eu con-
fiance en lui ont recueilli des som-
mes rondelettes, atteignant parfois
plusieurs milliers de francs suisses.
Malheureusement, personne n'est con-
tent; en effet , « Monsieur X» a main-
tenant un énorme public et, pour la
troisième fois, ses efforts ont été cou-
ronnés de succès. Les compagnies des
« pools », qui distribuent les sommes
revenant aux gagnants ont dû répar-
tir leurs lots entre plusieurs millions
de vainqueurs, ce qui fait que l'an-
cien gros lot n'est plus qu'une somme
très basse.

Pour cette raison, le « Daily Ex-
press » est en train de se demander
très sérieusement s'il ne devrait pas
congédier « Monsieur X ».

Sabeditsch remplacera
Smistik à Schaffhouse

L'entraîneur v i e n n o i s  Joseph
Smistik, qui a amené le F.-C.
Schaf fhouse  en catégorie supérieu-
re, retournera le 1er juillet dans sa
ville natale pour y  exercer un mé-
tier « civil ». Sur ses conseils, les
dirigeants des bords du Rhin ont
engagé l'ancien joueur de Vienne,
Ernst Sabeditsch. Instituteur de
son état , Sabeditsch a acquis une
licence d' entraineur de la Fédéra-
tion autrichienne lorsqu'il se retira
du sport ac t if .  Il fonctionna d'abord
en Colombie pendant un an, pu is
à Linz. Sabeditsch a fa i t  partie à
p lusieurs reprises du « onze » na-
tional autrichien.

BILAN DE FIN
DE SAISON

LIGUE NATIONALE A : champion
suisse : Arosa. Relégué en ligue na-
tionale B : Berne.

LIGUE NATIONALE B : Tour final :
1. Bâle ; 2. Viège ; 3. Saint-Moritz.
Champion suisse : Bâle (promu en li-
gue nationale A). Relégués en série
A :  Gslaad, BUIach, Thalwil.

SERIE A :  tour final : i. Servette ; 2.
Bâle II ; 3. Velthcim. Champion suisse:
Servette (promu en ligue nationale
B). Relégués en série B : Aadorf,
Coire II, Binningen, Brigue, Gotteron
Fribourg IL

SÉRIE B: Tour final : 1. Bâle se-
niors ; 2. Flims ; 3. Lugano ef Sonce-
boz. Promus cn série A : Flims, Lu-
gano, Sonceboz, Belp, Rarogne ef le
Ponf.

Modifications des règlements ?
Au cours du prochain week-end,

le président de la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace, M. Ahaer-
ne, le vice-président EkLôw et les
arbitres Hauser (Suisse) et Ahlin
(Suède), se réuniront à Copenha-
gue pour étudier de nombreuses
propositions tendant à modifier les
règlements. Une commission a, au
préalable, réuni les projets des di-
verses associations et leur a donné
une forme plus adéquate. Ce comité
dé quatre membres examinera
maintenant tout le dossier et le
soumettra au congrès de la Ligue
internationale qui aura lieu en juil-
let 1956 à Paris.

Robertson jouera samedi
en Angleterre

L'entraîneur canadien de
Davos, Stuart Robertson, a si-
gné un contrat avec les « Har-
ringay Racers » tle Lontlres. Il
jouera samedi dé jà  avec sa
nouvelle équipe. Robertson
avait dé jà  joué auparavant cn
Grande-Bretagne ct , en cinq
séries tle matches consécuti-
ves, il avait marqué 211 buts.
A la f ine rte la saison 1952/53,
il avait été désigné comme le
meilleur joueur de l'année.

- ¦ : -i

Les Japonais
réservent une surprise

à leurs prochains adversaires
Les pong istes .j -nponia.is réservent une

surprise à leurs aiclvorsaiiros pour l'es
prochains championnats du monde qui
«e dis pirtoroinit à Tokio à partir du 2
avril. . Ils se seu-viironit d'une nouvelle
i-a<ruiebbe équipée d'unie surface en
mousse, non sur le côté de frappe
mais SOT le côté opposé, oe qaii, aux
dire des spécialistes, offre certains
avantages pouir le jeu à distance. Cette
iiiinova*tion pourra it provoquer , chez les
joueurs étrangers, unie agitation com-
parable à celle ' causée pair l'initroduc-
¦Mc-n en compétition de raquettes avec
mousse, par les Japonais , il y a quel-
ques années.

Plattner-Roth-Bucher
perdent du terrain

Les Six Jours de Paris

Deux abandons ont été enregistrés
mercredi peu avant les sprints de 17
heures. Tout d'abord celui du Fran-
çais Boher et ensuite celui du Suisse
Fritz Schaer. Decaux-Michel, d'une part ,
et Robic-Le Nizerhy, d'autre part, con-
tinuent la course. Par ailleurs, l'Alle-
mand Schurmann, victime d'une chute,
a été transporté à l'infirmerie.

Classement de la huitième étape jugé e
hier à 18 heures :

1. Godeau-Bellenger-Blusson ; à quatre
tours : 2. Acou-van-Daele-Bljckaert ; 3.
Haan-Plantaz-Derksen ; à cinq tours : 4.
Messina-Terruzzl-de Rossi ; à six tours :
5. Diot-Caput-Pasquler ; à sept tours : 6.
Gillen-Carrara-von Bûren ; 7. Plattner-
Roth-Bucher ; 8. Poblet-Bover-Tïmoner ; à
huit tours : 9. Gérardln-Bareth-Mai-
tre-Renaud ; 10. Goussot-Gaignard-An-
drleux ; à seize tours : 11. * de Baere-
Schûrmann-Prelskeit ; à vingt et un
tours : 12. Forllnl-Senfftleben ; à vingt-
quatre tours : 13. Régent-Mathlvet ; 14.
Decaux-Michel ; lfi. Robic-Le Nizerhy.

A l'issue de cette étape, les Belges
Acou-van Daele-Rljckaert passent en tê-
te du classement général qui se présente
comme suit :

1. Acou-van Daele-Rljckaert, Belgique,
256 points ; 2. Plattner-Roth-Bucher,
Suisse, 245 ; 3. Glllen-C'arrara-von B«-
ren, Luxembourg-France-Suisse, 228 ; 4.
Godeau-Bellenger-Blusson , France, 187 ;
5. Forllnl-Senfftleben, France, 181 ; 6.
Haan-Plantaz-Derksen, Hollande, 170 ; 7.
Poblet-Bover-Timoner , Espagne, 148 ; 8.
Messtna-Terrazzl-de Rossi, Italie, 138 ; 9.
Decaux-Michel , France, 133 ; 10. Diot-Ca-
put-Pasquler, France, 124 ; Ils. Goussot-
Gaignard-Andrieux, France, 120 ; 12. Gé-
rardin - Bareth-Maitre - Renaud , France,
105; 13. De Baere-Schûrmann-Prelskelt,
Belgique-Allemagne, 104 ; 14. Robic-Le
Nizerhy, France, 72 ; 15. Regent-Mathl-
vet, France, 58.

De nouveaux abandons sont surve-
nus aussitôt après la. fin de la huitiè-
me étape : ceux de Decaux et de Preis-
keit. "Michel, restant seul en course
après l'abandon de Decaux et de Bo-
her, les commissaires ont formé une
nouvelle équipe : Forlini-Senfftleben-
Michel , qui sera créditée de 165 points
et prendra, de ce fait , la septième place.
D'autre part , le Belge de Baere, res-
tant également seul en course, a été
incorporé à l'équi pe Robic-Le Nizerhy.

L'Espagnol Galiana
abandonne son titre

Ayant de grandes difficultés à
faire|le poids dans 8a catégorie* ac-
tuelle, l'Espagnol Fred GaliânaT "a
décidé de renoncer à son titre de
champion d'Europe des poids plu-
mes, dès qu 'il l'aura mis en jeu
face au Français Jules Touan, in-
vaincu depuis 1952, le 5 avril pro-
chain à Abidjan.

Galiana boxerait en poids légers
et son premier combat dans cette
catégorie l'opposera à l'Italien Dui-
lio Loi, champion d'Europe, le 3
mai prochain.

Nouvelle étape pour l'OLCE.
Parlons an peu économie

« Personne ne peut contester l'œuvre considérable réalisée par l'Orga-
nisation européenne de coopération économique depuis sa fondation. Créée
à un moment critique de l'histoire de l'Europe, elle est parvenue en dépit
de tous les obstacles à accroître les échanges entre les pays membres ;
elle a fondé l'Union européenne des paiements qui, grâce à son système
de compensation, a permis d'établir la plus vaste zone d'échanges multi-
latéraux du monde. Sans toutes ces réalisations, l'Europe n'aurait jamais
supporté les conséquences du ralentissement de l'activité économique sur-
venu en 1954 aux Etats-Unis. Elle a d'ailleurs fait mieux que de les sup-
porter : elle les a atténués. »

C'est en ces termes que M. Harold MacMillan , chancelier de l'Echi-
quier, a résumé l'œuvre accomplie par l'O.E.C.E., dans son exposé prési-
dentiel prononcé la semaine dernière à Paris à l'occasion de la réunion
annuelle du conseil des ministres de l'organisation. « Mais , ajouta-t-il ,
l'O.E.C.E. ne peut se permettre cle se reposer sur ses lauriers. Elle doit
se tourner vers l'avenir, aller de l'avant et trouver sans cesse de nouvelles
et importantes tâches à accomplir. »

Ces tâches ont été définies par les experts : obtenir en Europe une
expansion sans inflation , continuer la libération des échanges internatio-
naux, donner enfin aux peuples du continent l'occasion d'une action con-
certée en matière atomique. M. MacMillan a insisté particulièrement sur ce
dernier point. « Ce problème, dit-il , nous ouvre des possibilités aussi vastes
et spectaculaires que celles que nos prédécesseurs ont su saisir à un point
crucial de l'histoire du monde, il y * a sept ans. »

S: ..

Libération à 90% dans le plus bref délai
Les décisions qui ont été prises par le conseil de l'O.E.C.E. après ce

discours liminaire et les discussions habituelles, sont d'une grande impor-
tance. En vue d'assurer une saine expansion de l'économie européenne
dans le cadre d'un régime aussi libéral que possible, un certain nombre de
directives nouvelles ont été approuvées.

La libération de 90 % des échanges européens devra en particulier
être réalisée dans le plus bref délai et consolidée en tout cas au 30 sep-
tembre 1956. A cet effet , l'organisation concentrera sans tarder son atten-
tion aussi bien sur les autres obstacles aux échanges (tarifs élevés, com-
merce d'Etat et aide artificielle aux exportations) que sur les restrictions
quantitatives. En outre, après la libération de 90 %, la première action à
envisager sera une attaque directe contre les restrictions qui subsisteront
encore, dans la mesure où ces restrictions n'auront pas pour objet de
remédier à des difficultés temporaires de balance de paiements.

La Suisse et les pays Scandinaves avaient demandé que l'abaissement
des tarifs douaniers fasse aussi partie du programme immédiat de l'O.E.C.E.
Mais l'Angleterre s'opposant à leur requête, la question a été renvoyée
pour étude.

L'Euratom verra-t-il le jour ?
Par ailleurs, le conseil de l'O.E.C.E. a approuvé une résolution insti-

tuant un comité spécial de l'énergie nucléaire à qui sont données des
directives extrêmement détaillées. Ce comité spécial, aux travaux duquel
seront associés les représentants du Canada et des Etats-Unis, devra faire
un rapport dans un délai de trois mois et soumettra à PO.E.C.E. des pro-
positions basées sur le projet qui a été élaboré par un groupe de travail.
Ce projet prévoit notamment l'institution d'un comité directeur de l'énergie
atomique qui sera chargé de la confrontation des programmes nationaux
des pays membres, la création d'entreprises communes, l'harmonisation des
législations, etc.

La résolution du conseil des ministres fait allusion, sans cependant
le nommer, au projet de l'Euratom. Elle précise en effet que le comité
spécial tiendra compte des déclarations faites au cours de la présente ses-
sion du conseil (en particulier celle de M. Spaak, parlant au nom des six
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier). Et l'exposé des
motifs souligne qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la coopération qui
est proposée dans le cadre de l'O.E.C.E. et la coopération plus étroite que
se propose le groupe des « Dix » de Bruxelles. Pourtant, il faudrait être
aveugle pour ne pas voir que l'Organisation de coopération économique
se trouve en opposition avec celui de la Communauté . européenne du
charbon et de l'acier, le second allant beaucoup plus loin que le premier.
Qui l'emportera en définitive ? La résolution qui a été adoptée -témoigne
de la volonté des deux parties de collaborer. Puisse-t-il en résulter une
œuvre solide. . Jéan HOSTETTLER.

II est nécessaire d'améliorer
les conditions d'importation
des marchandises en France

La « Revue économique f ranco-
suisse », organe o f f i c i e l  de la Cham-
bre de commerce suisse en France , a
publié un éditorial dans lequel , après
avoir rappelé le rapport de M.  Robert
Màrjolin , ancien secrétaire général de
l'O.E.C.E., elle relève qu 'après avoir
rap idement progressé de décembre
1953 au 1er avril 1955, la suppression
du contingentement des importations
est restée presque stationnaire en
France , si bien qu 'actuellement à
peine p lus d' un tiers des importations
de Suisse peuvent être réalisées sans
licence ou sous licence automatique.
Au surp lus, la percep tion de la taxe
compensatoire a considérablement li-
mité les e f f e t s  des mesures de libéra-
tion et les importateurs se heurtent ,
cn France , à de sérieuses d i f f i cu l t és
administratives et à une protec tion
douanière toujours p lus forte.

L'éditorial de l' organe de la Cham-
bre de commerce suisse en France
conclut en ces termes :

« C'est pourquoi , sans nég liger les
e f f o r t s  poursuivis à Messine et à
Bruxelles pour réaliser une réform e
fondamentale des conditions qui ré-
gissent les échanges dans l'Europe des
« Six », nous souhaitons que l'on ne
perde pas de vue la nécessité d' amé-
liorer sensiblement les conditions
d'importation en France des marchan-
dises provenant de tous les pays de
l'O.E.C.E. La création d' un grand mi-
nistère des a f fa i re s  économiques au-
torise à cet égard un grand espoir. »

Augmentations de salaires
en Grande-Bretagne

Un accord est intervenu entre les
employeurs et les syndicats, en vertu
duquel trois millions de salariés de
l'industrie britannique des machines
obtiendront une augmentation de sa-
laire hebdomadaire allant jusqu 'à 12,5
shillings. Cette mesure coûtera à l'in-
dustrie environ 80 millions de livres
sterling par an. Les syndicats récla-
maient une augmentation de 15 % qui
aurait coûté 165 millions de livres.

Dévaluation au Paraguay
Le guarani , unité monétaire du Para-

guay, a été dévalué, annonce la Banque
centrale. Cette mesure, qui est un ali-
gnement sur la politique monétaire de
l'Argentine, tend à créer un marché li-
bre de devises « variables . selon les
lois de l'offre et de la demande. Le
taux de change du dollar, qui était de
21 guaranis, vient d'être fixé à 60 gua-
ranis pour les articles de première né-
cessité et à 85 pour les articles de luxe.

Pêle-mêle helvétique
0 En 1955, on a enregistré en
Suisse 585 faillites ouvertes et 163
concordats homologués d'entreprises
inscrites au reg istre du commerce
(contre 590 et 183 en 1954).
*§ 16,735 logements ont été cons-

truits l'année dernière dans 42 vil-
les du pays contre 16,498 en 1954.
La construction de 23,146 nouveaux
logements (21,411) a été autorisée.
fl) Les permis de séjour 'délivrés au
cours de l'année 1955 à des travail-
leurs étrangers par les autorités f édé-
rales et cantonales ont atteint le
total de 220,867 , soit 39 ,240 de plus
qu'en 1954.
fl) Le chi f fre  d'affaires totalisé en
décembre 1955 par l'ensemble des
établissements de commerce de détail
était de 4,1 % supérieur au chif fre
correspondant de 1954. Pour l'ensem-
ble de l'année, on note une progres-
sion de 6,3 %.

Salle des conférences : 20- b. .15, \a6me
concert d'abonnement.

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

Juliette.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, L'Egyptien.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je suis un

sentimental.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Continent

perdu.
Rex : 20 h. 30, Le roi des Iles.

PHARMACIE D'OFFICE
A. et Dr M.-A. Wildhaber , Orangerie

nvmuRmMH*
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HORIZONTALEMENT
l.;*Guïde. — Ce que monte un homme

sans franchise.
2. Qui s'ensuit.
3. Roi d'Israël. — Conjonction. —

Bruit sec.
4. Ordre de marche. — Elle nous

garde le souvenir des voix qui se
sont tues. — Lettres de chouchou.

5. Gourmand que berna son cadet. —
Le rossignol peut y suppléer quand
elle est perdue.

6. Repaire. — Un des fils de Jacob.
7. Symbole chimique. — Peu de chose.

— Préposition.
8. Des crêtes en Crète. — Poussé. —

Où l'on saigne les chevaux.
9. Les Sablaiscs en font partie.

10. Pour fixer la roue sur l'essieu. —
Pays d'Europe.

VERTICALEMENT
1. Qui a pour objet d'empêcher.
2. Expression d'une plainte. — Cer-

tains jours impairs du calendrier
romain.

3. Roi de Juda. — On l'enterre dam
la gaieté. — Ils nous font courber
l'échiné.

4. Il porte de l'eau à la rivière. — Ve-
lours peu apprécié. — Préposition.

5. Orfèvre et prévenant ministre. —
Impôt d'ancien régime.

6. Larve de hanneton. — Possédées.
7. Démonstratif. — Pris pour un saut.

— Sans ornement.
8. Forme d'avoir. — Préposition. —

On le coiffe d'un bonnet dérisoire.
9. Sous la bannière étoilée. — Fil»

d'Edouard l'Ancien.
10. Madeleine avant sa conversion.

Solution du problème No 79

'*4ir ~ **"

Q Le plan pour l'été prochain établi
par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports à Macolin prévoit des cours
pour 73 associations entre avril et sep-
tembre. Cinq fédérations enverront à Ma-
colin leurs équipes nationales, & savoir :
hockey sur terre (21-22 avril), athlétis-
me (5-6 mai), polyathlon (2-3 Juin et
11-12 août), gymnastique 4-5 août ) et
football (29 août-ler septembre).

*"*) Au cours d'une réunion générale des
organisateurs du Tour cycliste d'Europe
amateurs, qui s'est tenue à Paris, 11 a
été décidé que l'Itinéraire serait établi
dans l'ordre suivant : Yougoslavie, Ita-
lie, Autriche, Allemagne, France, Belgi-
que, Hollande.
-*) Une rencontre de football entre les

équipes représentatives anglaise et so-
viétique se déroulera en Angleterre ce
printemps, annonce-t-on officiellement à
Londres. La date provisoirement fixée est
le 8 mal. -

PARIS.  — Lors d' une conférence de
presse , Jacques Goddet et Félix Lèvi-
tan , directeurs du Tour de France cy-
cliste , ont déclaré que cette année la
« grand e boucle » coûtera l'équivalent
de 1,800 ,000 francs suisses.

s _ Inspirez-vous

n de ces pronostics
? et VOUS GAGNEREZ
R T"
T n T n ¦¦¦ Peu^ r̂e

1. Belgique A
2. Sulisse B
3. Blenne-Boujean
4. International
5. Martigny-Sports
6. Sion
7. Bassecourt
8. Moutier
9. Porrentruy

10. Pro Daro Belllnz.
11. Wll
12. Zoug

Suisse A l x l l
Belgique B l l l l
Vevey-Sports 1 1 x x
Yverdon-Sports 2 x 2 2
Forward Morges l l l l
Montreux-Sports 1 1 x x
Olten l l l l
Petit Huningue l l l l
Berthoud x 1 1 1
Bruhl Saint-Gall x 1 x 1
Baden l l l l
Bodlo 2 1 1 2

Demain :
PLAISIR DE LIR E

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h ., Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture phy^sique. 7.15, Inform. 7.20, disque ; premiers

propos ; réveil viennois, ll h., émission
d'ensemble. 12.15, le quart d'heure dusportif. 12.35, Onéslme Grosbois et son
piano d'occasion. 12.45, Inform. 12.55
vive la fantaisie! 13.30, compositeurs suis.'
ses : Walther Geiser. 13.45, mélodies de
Brahms. 14 h., musique de danse. H.io,l'inauguration du XXVIme Salon inter*!
national de l'automobile de Genève. 16.30,
thé dansant 17 h., vos refrains favoris,.,
17.30, causerie-audition. 18.10, œuvre a»
Debussy. 18.20, portraits sans visages
18.30, disque. 18.40, XXVIme Salon inter.
national de l'automobile, à Genève. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, Inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.40. derrière les fa-
gots... 20 h., le feuilleton. 20.40 , Bravo,
Maurice (VI). 21.15, concert. 22.30, infortn.
22.35, l'aventure humaine (VI). 23.05, dl».
ques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym.
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique rell.
gieuse. 7.25, zum neuen Tag. 10.15, dis.
que. 10.20. émission radloscolaire.* 10.50,
disque. 11 h., émission d'ensemble ; mu.
slque de chambre contemporaine. 11.55,
causerie. 12.05, piano. 12.15, chant. 12.30,
inform. 12.40, orchestre viennois. 13.15,
opéras. 14 h., pour madame. 16.30, musi-
que de chambre 17.30, en tout sens. 18 h,
airs Italiens. 18.20, causerie. 18.35, les
nouveaux Troubadours de Delémont. 19 h,
marches populaires. 19.20, communiqués,
19.30, Inform. ; écho du temps. 20 h.,
« Oklahoma », opérette, musique de B.
Rodgers. 21.15, pièce de K. Stelger. 21.45,
orchestre K. Etielhagen et J. Teupen , har-
pe. 22 h., causerie. 22.15, Inform. 2230,
musique de danse. 22.45 , pour les amateurs
de Jazz

Télévision : 17 h., l'écran magique, un»
émission pour les enfants. 20 h. 30, télé-
Journal. — A la découverte de New-York,
par Max Leutenegger (film , 3me partie),
— Clné-feuilleton I : «Le train pour Ve-
nise », film. — A l'affiche , une présenta-
tion de films nouveaux par Jacques Mon.
net.

JB sa i SEI^^HI
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BMW - LA MARQUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUISSE PRESENTE ^̂ "^̂
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Confort et tenue de route fantastiques, et 15 CV à votre service ! V Stand 510 /
Agents officiels : Arnold GRANDJEAN S.A., avenue de la Gare , Neuchâtel - Daniel GRANDJEAN , Couvet \^
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DÈS AUJOURD'HUI  A 15 HE URES 11

'E D D I E  C O N S T A N T I N E »  1
TEL QUE VOUS L A I M E Z  dans son nouveau FILM F R A N Ç A I S  ||

I F ff Ŝl̂ ^̂ f̂f^j£# -̂̂ jrl;T^̂ li avec 11

i lé/ L̂mm/tÉÂ ilmAf l^ \ WALTER CHIARI m
\V ^mËrwWwmw* PAUL FRANKEUR ;

I |f Jflf1  ̂ COSETTA GRECO 
^ j

UN FILM «ATOMI QUE» 1
3 Tous les soirs à 20 h. 30 Jeudi, matinée à 15 heures Samedi, dimanche, matinées à 15 heures et 17 h. 30 \fcf\ ~ \
|l Mercredi, jeudi, matinées à 15 heures |._ , ;

I F A V E U R S  S U S P E N D U E S  MOINS DE 16 A N S  NON ADMIS  ï |

^I^
UH^^I^^I  ̂Il MlBBv'iw-K&T** • 'Tjpflf**fo~- ^ ~ *̂  "V'riflfrtH^^ S* -*.' ' ̂ BttjHMWMlWli5|Bffgl|S EES'T̂ T'.&Ud

Filets de flétan NORD A
à la meunière

i f - ,  v"

Dégeler complètement les filets de flétan , les
saler et arroser de jus de citron, ensuite les
laisser reposer une heure. Egoutter les filets,
les tourner dans la farine ef les dorer dans de
l'huile brûlante. Dresser sur plat chaud, sau-
poudrer de persil haché fin et arroser légère-
ment d'un peu de jus de citron. Verser sur le

tout du beurre noisette.
3 ., ,

..
,
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Les Suisses vus par des artistes suisses : L'avocat
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"Rasé dès le matin,
je dois rester frais jusqu 'au soir .
Et pour en être vraiment sûr ,
j  f utilise Gillette éclair!"

Si vous voûtez être impeccablement rasé du matin au soir , adoptez la me-
thodî Gillette éclair, mariage idéal de la lame la plus tranchante du monde -
la Gillette bleue - avec le rasoir Gillette, éclair ! Exigez vos lames Gillette
dans leur fameux dispenser. Vous ne les payez pas plus cher , et le change-
ment de lame est combien plus simple et rap ide I
* IO lames Gillette bleues Fr. 2. -

«Tout bon jour commence par \JlflCttC»

A vendre

2 caisses
enregistreuses
« NATIONAL »

aveo coupon, en très
bon état :
à main Fr. 250.—
électrique Fr. 650.—

Demandez offre sous
chiffres SA 65 A Annon-
ces Suisses S.A, « ASSA »,
Neuchâtel .

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SGHOEPFLIN TŒ!e?- . .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 60
SAINT-ANGE

Dés mains planèrent un instant au-
dessus, comme un couple d'oiseaux
qui hésite à s'abattre , comme des pau-
mes entrouvertes qui libèrent des bé-
nédictions , puis se posèrent dans la
icheyelure noire encore mouillée.

Cécile répéta en écho :
— Oui , nous serons mieux !
Et elle ajouta :
7- Il arrive souvent qu'après mi-

nui t le courant s'interrompe sur le
secteur.

Ils se turent .
Les braises tiraient de l'ombre un

visage presque translucide, enveloppé
ne nuées rousses et qui se penchait
sur une form e accablée.

Le grillon continuait , à tout petits
coups d'archet grinçant, sa musique
n accompagnement aux pensées de
Cécile.

« Est-ce là le seigneur et maître
Que j'ido lâtrais ? D'où me revient-il ?
yuel remords suis-je en train de ber-
cer ? Je l'aime... Je l'aime toujours

d'une manière moins abusée sans dou-
te, d'une manière qui le protégera
contre de nouvelles tentations. »

La voix de Patrice , étouffée dans la
robe aux parfums d'été, implora :

— Cécile ? Pour la tranquillité de
ma conscience, écoutez-moi ! J'ai
beaucoup à me reprocher. Depuis
longtemps, depuis le moment où vous
avez commencé à être souffrante , je
n 'ai pu m'empêcher d'agir souvent en
égoïste avec vous...

— Mais non , mon chéri , c'était l'a-
daptation à votre nouvelle vie qui,
parfois, vous semblait pénible.

— Vous trouvez le moyen de m'ex-
cuser, moi je n'excuse plus des mou-
vements d'humeur que je juge injus-
tifiables.

— C'était que vous reveniez excédé
de soucis, fatigué par des courses ,
des démarches. Les femmes doivent
oublier cela et rien de cela ne doit
compter pour elles.

— Je n'ai pas eu pitié de vous, je
vous ai tourmentée pour des habitu-
des, des manies. Vos sacrifices , je les
estimais naturels...

— Oh ! n'exagérez rien. Vous noir-
cissez à plaisir votre personnage.

— Vous ne pouvez supposer à quel
point j'ai été coupable. Dimanche der-
nier...

Elle lui releva la tête, lui appliqua
les doigts contre la bouche.

— Dimanche dernier... reprit-il.
Il ne voyait pas qu'elle fermait les

yeux et que son visage se crispait.
— Dimanche dernier , vous avez eu

cette panne malencontreuse... oui...
oui... J'ai eu de la peine de ne pas
vous voir, de ne pas vous accueillir ,
vous et votre ami Guy Voisin. Je suis
restée devant mes préparatifs... seule...
navrée... et vous avez mis deux jours
avant de m'écrire pour me consoler.
Je vous en ai voulu. Je ne pouvais
imaginer les complications survenues
entre temps, à Paris. Mais je n'y pense
plus et c'en est fini de mon ressenti-
ment.

— Cécile... Il s'agit d'une faute plus
grave et qui me fait mal !

Elle se dressa, en le forçant à se
mettre debout.

— Gardez-en le remords et laissez-
moi ma paix.

— Je voudrais en être absous !
— Je vous la pardonne sans la con-

naître. Taisez-vous... Oh ! taisez-
vous !... Cette maison est si calme.
L'horloge bat dans le vestibule, le
grillon fredonne sous les cendres
chaudes. Cette maison n'a été bâtie ,
meublée, ornée par les vôtres que
pour un couple heureux. Nous le som-
mes, nous le voulons être !

Elle noua ses bras autour du cou
de Patrice et se suspendi t à lui.

— Vous êtes trop généreuse, vous
m'accablez.

— Mon amour n'est pas pour vous
accabler , mais pour vous grandir.

Sa poitrine soulevait Cécide à cha-
que respiration. La nuit se fermait
sur eux.

Il sentait qu 'une vague de fond les
emportait, unis , roulés au-dessus des
peines dépassées, des craintes, des
espoirs confondus.

Cécile se détacha de Patrice.
— Il fait trop sombre et vous êtes

las. Allons nous reposer.
Dans les ténèbres, à ses côtés , elle

se haussa sur la pointe des pieds pour
atteindre un bougeoir de cuivre
sur la hotte et bientôt fleurit une lu-
mière que Cécile tint devant elle
comme un lys.

— Donnez-moi la main et venez !
H se laissa emmener dans sa propre

maison , à la manière d"un aveugle. La
petite lumière l'éblouissait. Dans l'es-
calier , il trébuchait à chaque marche.

Et Cécile essayait de lui sourire
en songeant :

« Je t'avais élu pour guide... Je te
suivais, comme tu me suis, aveuglé-
ment... O Patrice , et tu t'égarais ! A
moi de te guider , maintenant 1 »

F I N

APRES LE CONTE BLEU
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ZURICH
OBLIGATIONS 6 mars 7 mars

S Vs % Féd. 1945 déo. 103 % 103 % d
8 Vi % Féd. 1946 avr, 103.— 103.—
8 % Féd. 1949 . . .  101 Vi. d 101.40
2 % % Féd. 1954 mars 97.60 97 %
S % Féd. 1955 Juin 101 Vi 101 Vi
i % C.F.F. 1938 . . 101 Vi d ,101.20 d

ACTIONS
Bque Fop. Suisse (p.s.) 828.— d 836.— d
Union Bques Suisses 1515.— 1518. 
Société Banque Suisse 1435.— 1432. 
Crédit Suisse 14uti.—ex 1400. 

droit de
90.— env.

Electro-Watt 1355.— 13'55.—
Interhandel 1340.— 1330.—
Motor-Columbus . .1. 1*192.— 1)104.—
S.A.E.G. série I . . . . 95 Vi 95 Vi
Indelec 718.— 712.—
Italo-Suisse 248.— 246 %
Réassurances Zurich .12140.— 12150.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9273.—
Zurich Accidents . . 5350.— 5340.—
Aar et Tessin . . . .  1185.— d 1185.— d
Saurer 1230.— 1220.—
Aluminium 3450.— 3425.—
Bally . 1080.— d 1085.— -
Brown Boveri 2015.— 2018.—
Fischer 1425.— 1415.— d
Lonza 1215.— 1215.—
Nestlé Allmentana . 2293.— 2288.—
Sulzer 2580.— 2560.— d
Baltimore 200 Mi 198.—
Canadian Pacific . . . 145.— 144 Vi
Fennsylvanla 106.— 108.—>
Italo-Argentlna . . . .  42.— 42.—
Royal Dutch Cy . . . 756.— 744.—
SQdec 51 % 51 %
Stand. Oil New-Jersey 681.— 676.—
Union Carbide . . . .  485.— 483.—
American Tel . & Tel . 800.— 792.—ex
Du Pont de Nemours g67.— 967.—
Eastman Kodak . . . 355.— 356 Vi
General Electrlo . . . 256.— 258 Vs
General Foods . . . .  397.— d 395.— d
General Motors . . . .  101 H 192.—
International Nickel . 364.— 364.—
Internation. Paper Co 517.— 523.—
Kennecott 567.— 568.—
Montgomery Ward . . 388.— 389.—
National Dlstlllers . . 93 Vi 93 Vs
Allumettes B 55 Mi d 55 Mi
U. States Steel . .. .  244.— 241.—
F.W. Woolworth Co. . 206.— 205 Vu

BALE
ACTIONS

Ciba 4510.— 4495.—
Schappe 775.— d 775.—
Sandoz 4275.— 4280.—
Gelgy nom 5250.— d 5260 —
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10460 — 10460.*—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— d 875.—
Crédit F. Vaudois . . 860.— d 863.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 680.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— 5900.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 161 Vi 162.—
Aramayo 31 Vu 31 Va
Chartered 42 % 42 % d
Charmilles (Atel. de) 865.— 875.—
Physique porteur . . . 693.— 733.—
Sécheron porteur . . 693.— 685.— o
S.K.F 299.— 298.— d

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

B O U R S E

La journée
de M'ame Muche

— Ils sont furieu x parce que nous
battons tous les records de dis tan-
ce.

ARRÊT DE MORT
DES LIGNES RÉGIONALES ?

LA NOUVELLE LOI SUR LES CHEMINS DE FER

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

On sait, ce sujet ayant été traité
dans les colonnes de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » il y a quelques semaines,
qu 'une nouvelle loi sur les chemins
de fer — réclamée et attendue depuis
des années — est enfin rédigée à l'état
de projet.

Ce texte législatif a surtout un in-
térêt, pour nous Neuchâtelois, dans la
mesure où il concerne les compagnies
privées et délimite jusqu'à quel point
la Confédération peut leur venir en
aide. Avant  d'examiner le projet sous
cet angle, rappelons d'abord ce que fût
et ce qu 'est la situation de nos petites
entreprises ferroviaires.

Les chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (Ponts-Sagne - la Cnâùx-f
de-Fonds et Régional des Brenets) oni'-y
été électrifiés comme le Régional du
Val-de-Travers, essentiellement avec
des capitaux du canton : dons parti-
culiers, subventions des communes in-
téressées à l'exploitation des lignes, in-
tervention financière de l'Etat. Au Ré-
gional du Val-de-Ruz, les archaïques
tramways qui desservaient la région
furent remplacés par des trolleybus.

Cette modernisation terminée, les
compagnies, groupées dans la commu-
nauté des chemins de fer neuchâtelois,
possédant une direction et certains ser-
vices collectifs, gardèrent toutefois leur
autonomie juridique.

Légalement, elles doivent, toutes les
années, alimenter un fonds de renou-
vellement pour leur matériel, ce qui est
une mesure de prévoyance fort sage.
Comme le compte de profits et pertes
de ces entreprises boucle régulièrement
par un déficit, la couverture de l'ex-
cédent des charges incombe au canton
et aux communes dans des propor-
tions nettement établies et qui sont
basées sur différents facteurs.

Si l'on demandait une modification
de la loi sur les chemins de fer, c'était
évidemment de la part des petites en-
treprises privées, dans l'espoir qu'elles
en tireraient un certain avantage.

Or, qu 'en sera-t-il si l'on s'en réfère
aux textes proposés ? Nous avons de-
mandé au directeur des chemins de fer
neuchâtelois, M. Robert Daum, son opi-
nion sur cette question. Ses réponses
sont loin d'être encourageantes, comme
on va le voir, et il n'y a pas lieu de
se montrer optimiste quant à ce que
Berne a préparé !

Ce que nous dit M. Daum

— Ce sont surtout les grandes entre-
prises privées , Chemins de f e r  rhéti-
ques , Siid-Ost Bahn, Berne-Lcetschberg-
Simplon , Montreux-Oberland bernois,
les G.M.F. de Fribourg qui bénéficie-
ront , dit M. Daum , des faveurs  de la
Confédérat ion.

A l'appui de son affi rmation, notre
Interlocuteur cite les dispositions cons-
titutionnelles prévues pour le nouveau t
régime des entreprises de transport. :

Les finances fédérales n'intervien- '"'
draient pour les compagnies obérées
que si leur trafic présente un intérêt

général au pays ou si elles desservent
une grande région.

— Ma is , pour ce qui concerne les
autres compagnies p lus  modestes , celles
pourtant qui ont une importance que ,
du point  de vue économique et touris-
tique on ne peut  nier , il ne f a u t  pas
se fa i re  d 'illusions , poursuit  notre in-
terlocuteur.

S 'agissant p lus part icul ièrement  des
chemins de f e r  neuchâtelois, on a tout
lieu de penser que c'est dans la caté-
gorie des « laissés pour compte » qu'ils
vont f igurer .

-7- Pourtant , précise M.  Daum , une
entreprise telle que le R.V.T. ne saurait
être remplacée par un service d'auto-
cars. Dès l 'instant où le volume des
r̂ecettes marchandises est égal à celu i
des recettes voyageurs — cas qui se
présenté au Val-de-Travers — le main-
tien du chemin de f e r  se j u s t i f i e  p le i -
nement.

L'argument du directeur des chemins
de fer neuchâtelois est si pertinent
qu'il paraît inutile .de le souligner par
des exemples.

Imagine-t-on ce que serait une con-
trée comme le Val-de-Travers sans voie
ferrée ? Dans les relations de village à
village déjà , comment pourrait-on assu-
rer, aux heures de pointe, un trafic
normal, régler dans certaines limites
imposées par les horaires industriels
le transport des quelque 3000 person-
nes qui , quotidiennement, ont recours
au R.V.T. ?

Quant au trafic marchandises, la sup-
pression du chemin de fer poserait de
tels problèmes que c'est en définitive
l'économie générale de la vallée qui en
pâtirait gravement.

Nous avons décidé , enchaîne M. Daum ,
une réunion des représentants de tous
les chemins de f e r  privés suisses, qui
se tiendra vendredi 9 mars en Suisse
alémanique. Nous examinerons le pro-
je t  de loi tel qu'il a été élaboré , nous
défendrons nos rég ionaux et nous pen-
sons qu'il serait normal que la Confé-
dération intervienne financièrement en
faveur de toutes les entreprises obé-
rées, comme le f o n t  présentement dans
notre canton l'Etat et les communes.

Ce serait une solution qui aurait
pour elle t'avantage de l'é quité et qui
permettrait aux pe t i tes  comme aux
grandes entreprises de remplir  leur rôle
dans l'intérêt de la communauté.

G. D.

P rotestation des
ecclésiastiques évangéliques

de Berlin-Est
Dans toutes les églises évangéliques

de Berlin-Est, les pasteurs ont lu di-
manche 4 mars une . protestation de la
direction ecclésiastique de Beriin-Bràn-
debourg, contre l'interdiction de l'en-
seignement religieux dans les écoles de
Berlin-Est.

En effet, les autorités municipales
de Berlin-Est ont récemment interdit
tout enseignement religieux dans les
écoles supérieures et ont ordonné un
contrôle de l'Etat sur les pasteurs et
les catéchistes qui, en dehors de l'en-
seignement scolaire, donnent un ensei-
gnement religieux.

La direction de l'Eglise évangélique
demande l'abrogation immédiate du
décret promulgué à Berlin-Est, qui
constitue une grave intervention de
l'Etat dans des droits garantis par la
constitution. Elle qualifie d*« abomina-
ble » le fait que dorénavant les pas-
teurs et les catéchistes aient à deman-
der tous les trois mois la permission
d'enseigner la religion.

c Notre Eglise ne craint pas une ère
de luttes et de souffrances, mais il lui
appartient de faire en sorte que règne
la paix, a déclaré l'évêque Dibelius
dans son sermon prononcé en la « Ma-
rienkirche » de Berlin-Est, absolument
comble. L'Eglise attend de pouvoir
faire sans obstacle son service, pour
promouvoir la liberté et le bonheur en
ce monde désemparé. >

L éveque invita la communauté à res-
ter étroitement solidaire, dans sa foi
inébranlable, quoi que puisse réserver
l'avenir.

COUTAILLOD
Dans la paroisse

(c) Dans son assemblée du dimanche
matin 4 mars, la paroisse réformée de
Cortaillod a décidé à l'unanimité de réé-
lire tacitement M. Gorgé, pasteur depuis
6 ans. Elle a en outre élu M. A. Perret
député au synode.

Le soir, lors de Ba veillée de paroisse,
elle a entendu le rapport de paroisse du
pasteur et le rapport des comptes, pré-
senté par le caissier , M. Gauchat : il y a
eu à Cortaillod 4 mariages, 17 baptêmes
et 15 enterrements en 1955 ; 9 catéchu-
mènes ont suivi l'instruction religieuse.

Grâce à un legs de 12,000 fr. aux divers
fonds de Ja paroisse, fait par Mlle E. Cua-
ny, la situation financière est heureuse.

Après la lecture de ces rapports , quatre
films fort intéressants furent présentés
au public et le thé offert , ainsi que de la
pâtisserie, par les dames de la paroisse.

MAR IN-EPAGIVIEH
Nomination d'institutrices

(c) Pour remplacer Mlle Jacot, institu-
trice qui retourne à Neuchâtel, la com-
mission scolaire a nommé Mlle Margue-
rite Gern , de Neuchâtel, actuellement à
Savagnier.

Le département der l'instructj on publi-
que devra encore désigner une institu-
trice pour la nouvelle classe qui s'ou-
vrira au printemps.

LA CHAUX-DE-FONDS
N ominations au gymnase

Au cours de sa dernière séance , la
commission scolaire a nommé professeur
d'anglais au gymnase et aux écoles nor-
male et secondaire , M.' D. J. Gtllam, jus-
qu'Ici professeur à l'école de commerce,
MM. Claude Lœwer et Carlo Baratelll ,
maîtres de dessin dans les écoles primai-
res, se partageront le poste de M. Adrien
Gogler , qui va prendre sa retraite.

AUX VERRI ËDES
Chaleureuse réception

de skieurs
(c) Le ski-club c Cernets-Verrières » est
une'fois  de plus à l'honneur après la
victoire des quatre frères Rey dans la
catégorie générale des courses de relais,
aux championnats suisses à Gstaad.

L'équipe familiale Michel, Raphaël ,
Gilbert et Patrice a été chaleureuse-
ment et officiellement reçue samedi
soir à son retour aux Verrières. La
fanfare dédia aux skieurs un enthou-
siaste pas redoublé et M. Louis Fau-
guel, au nom du Conseil communal, les
salua, les félicita de l'effort persévé-
rant qui les conduisit au succès et leur
offri t  le vin d'honneur.

DU CÔTÉ
DE LA CAMPAGNE
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Du Service romand d'informa-
tions agricoles :

« On fait bien du bruit , me disait
hier un ami , autour des terribles
dégâts que le gel aurait causés aux
cultures maraîchères. Mais il n'y  a
presque pas de légumes sur le ter-
rain en ce moment de l'année.
Qu'est-ce donc qui à bien pu être
détruit par le froid ? »

En tenant de semblables propos,
cet ami montrait qu'il ne connais-
sait pas grand-chose à la vie et à
la structure de nos exploitations
maraîchères. Sinon , il saurait que,
si certa ines d 'entre elles possèdent
de grandes parce lles plates et bien
groupées où une motorisation pous-
sée permet de réduire dans une sé-
rieuse mesure les frais de main-
d'œuvre, certaines autres, situées
sur le littor al de nos lacs , ne dis-
posent que de terrains en pentes et

relat ivement morcelés , sur lesquels
il est exclu de travail ler de f açon
aussi économique. Les hivers tem-
pérés qui sont ceux des climats la-
custres n'y nuisent cependant point

trop à nombre de lé gumes plantés
en automne et dont la végétation

peut repartir en p lein dès l' arrivée
du premier printemps. C'est donc à

la possibilité dans laquelle ces ex-
ploitations se trouvent de mettre de
tels légumes en pri me urs sur le

marché, de les écou ler ainsi à des
conditions particulièrement favora-
bles et de fa ire réoccuper immé-
d iatemen t le sol par d 'autres cul-
turel qu'elles do ivent le meill eur
de leurs ressources. A pa rtir du dé-
but d'août , en revanche, elles ne
peuvent plus compter tirer de leur
travail un produit net bien intéres-
sant.

Jusqu 'à ces dernières semaines ,
des mil l iers de choux, de brocolis ,
de salades , de côtes de bettes , de
poireaux , de rampons et d'autres
légumes encore sous châssis atten-
daient le printem ps pour être mis
à la disposition des ménagères. Les
temps doux du début de l 'an
avaient permis une première mon-
tée cle sève. Ils ne s'en sont trou-

vés que p lus sens ibles au gel , et
aujourd'hui , les voici proprement
anéantis.

Je suis allé faire le tour de quel-
ques petits domaines maraîchers si-
tués à deux pas de chez moi. Quel
spectacle de désolation que tous ces
choux et ces poireaux blan chis
dont les feuilles pendent lamenta-
ble ment , toutes ces salades rous-
sies , ces radis aqueux et blets ! Pas
un planton n'a été épargné dans
les couches et sous le s pa il lassons ,
et il f audra  tou t un tem ps pour en
obtenir cle nouveaux qui puissent
réoccuper le sol , lors qu'une tempé-
rature plus clémente sera revenue.
Pour ceux qui exploitent ces do-

maines , c'est le travail de cinq mois
qui s'est entièrement  volatilisé. Ils
essuient là des pertes qui se chif-
frent par dizaines cle milliers de
francs. Tous les terrains at teints
par le gel devant êt re replantés à
peu près en même temps, il n'y
aura guère moyen d'échelonner l'of-
f r e  cle lé gumes sur le marché ; et
après que, durant des serraines en-
tiè res , on aura eu toute* les pei-
nes du monde à le ravitailler, ce-
lui-ci se trouvera brusquement en-
combré. Il y aura alors bien des
chances que les prix tombent. Quel-
les perspectives pourron t $onc
avoir avant lon gtemps les /*v<raî-
chers vivant essentiellement de la
vente de primeurs de combler les
vides causés dans leur bourses et
dans leurs comptes en ban que par
cette f uneste vague de f roid ?

En attendant, comme les pays qui
nous avoisinent ont tous vu leurs
cultu res é ga lement ra vagées et que
les importations ne pourront guère
remplacer la production indigène
détruite , les prix montent.  Et nous
avons entendu maints citadins soup-
çonner nos producteu rs de lé gumes
de profiter de la situation. Qu 'i ls
aillent jeter un coup d'œil sur les
terrains de culture de ceux-ci, et
ils pourront voir s'ils sont en état
de le f aire  1

Jacques DUBOIS.

La dure épreuve des maraîchers

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Vol-ac-
Bu-s a siégé mardi, sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté de M. j ,.p
Gruber , substitut-greffier.

Pour n 'avoir pas respecté le signal« Stop » au carrefour de Valangin , Miie
M. paiera 10 fr. d'amende et 10 fr. defrais.

Une cause , présumée d'ivresse au vo-
lant, dans laquelle est Impliqué un au-tomoblliste de la Chaux-de-Fonds, est
ajournée pour complément d'information

Le 24 novembre , un accrochage se pro.'
duisalt sur la route entre les Hauts-
Geneveys et Malvllllers. La visibilité dé-
plorable de ce Jour-là semble être la eau-
se unique de cet accident , aussi le pré-
venu E. est-il libéré , les frais de la cau-
se étant mis à la charge de l'Etat.

FENIN-VILARS-SAULES
Soirée des jeunes

accordéonistes
(sp ) A la grande salle du collège de VI-
lars, la population a pu applaudir un
spectacle préparé par les Jeunes accordéo-
nistes. Il y eut en première partie un
choix de morceaux d'ensemble, une pièce
en un acte : « La culotte » qui déchaîna
les rires.

Em deuxième partie , Najaros, maître ma-
gicien , amusa royalement son public pat
ses tours extraordinaires et mystérieux |

Un bal termina la soirée.

LES GEI\EVEYS-SCR-COFFRANE
Soirée des Samaritains

(c) Samedi soir , à l'hôtel de Commune,
a eu lieu la soirée annuelle de la Socié-
té des samaritains. Comme de coutume,
cette soirée a obtenu un très gros suc-
cès ; soulignons qu'un comité organise
des distractions de tous genres. Les nom-
breux applaudissements recueillis, récom-
pensèrent largement les responsables de
cette soirée. La danse a été conduite par
un excellent orchestre.
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La C.E.C.A. et la Suisse
LUXEMBOURG, 6 (A.F.P.). — Au

cours de sa 30me session qui a pris
fin mardi soir, le Conseil des minis-
tres de la C.E.C.A., siégeant sous la
présidence de M. Jean Rey (Belgique),
a approuvé le principe d'un accord de
consultation t entre la haute autorité
de la C.E.C.A. et la Suisse ». Aux ter-
mes de cet accord, à négocier avec le
gouvernement helvétique, la haute au-
torité et la Suisse se consulteront « sur
un certain nombre de problèmes et un
certain nombre d'éventualités », que M.
Rey — au cours de la conférence de
presse tenue à l'issue du conseil —
s'est refusé à préciser en invoquant
le stade actuel des négociations.

Il semble en tout cas qu 'il doive
s'agir d'un accord de portée générale,
dépassant nettement le cadre des pro-
blèmes de transports qui font actuelle-
ment l'objet d'autres négociation*).
Etant donné sa position géographique
par rapport à la communauté, la Suisse
n'est pas seulement Intéressée, dans
ses rapports avec les pays de la
C.E.C.A., par ces derniers problèmes
(qu 'il s'agisse du trafic ferroviaire)
en transit ou de la navigation rhé-
nane) , mais aussi par les questions
d'approvisionnement et de paix.

SUISSE
L'Indice des prix à la consommation

s'est légèrement élevé en février
L'indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédérai de
l'industrie, des arts et métleirs et .du
travail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consc-mm&tdon et ser-
vices J ouant un rôle lmportajnt dans le
budget des salariés , s'est inscrit à, 173,0
(août 1939 = 100) à fin février 1956.
Il s'est élevé de 0,2 % par rapport à la
fin du mois précédent (172 ,6).

Cette évolution résulte en première li-
gne d'une hausse d'une série d'articles
et de services compris dans les groupes
de dépenses « nettoya^ » et « divers » ,
qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé
durant le mois observé ; les prix des
combustibles sont également en hausse,
alors que dans les produits alimentaires,
les baisses saisonnières habituelles à cette
époque de l'année sont plus que contre-
balancées par une hausse des prix des
légumes et des fruité à pépins.

L'indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'indus-trie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés et les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'est inscrit à
216,8 (août 1939 = 100) à fin février
1956. E s'est élevé de 0,9 % par rapport
à la fin du mois précédent (214,9).

Cette évolution résulte surtout d'une
montée en flèche des prix des œufs, par
suite d'un important recul de la produc-
tion durant la période de grand froid ,
ainsi que d'une hausse des prix moyens
des pommes de terre de table (frais de
stockage) et du café.

Les prix de différents métaux, du co-
ton, du caoutchouc brut et du bods
d'oeuvre non travaillé ont également
subi des hausses notables. Mais l'effet
de ces hausses sur l'Indice global fut
atténué par une baisse des prix des
veaux, des porcs gras et des matières
fourragères.

Noyv ei les économiq ues et f inanci ères
¦ .. . . _. . .
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CONF ÉDÉRATION

BERNE, 7. — D'après les observa-
tions faites ces jours derniers, il faut
s'attendre à ce que selon les régions
les semis d'automne aient été considé-
rablement endommagés par le gel. Les
stations fédérales d'essais agricoles pu-
blieront, dès qu'elles auront une vue
d'ensemble de ces dégâts, une infor-
mation relative au nouvel ensemence-
ment  des champs de blé endommagés.

L'admin i s t ra t ion  des blés a déjà
mis  à disposit ion ses stocks de semen-
ces de f roment  de pr intemps, consti-
tués sur la dernière récolte. En outre ,
elle sera en mesure de remettre aux
agricul teurs  par les négociants en ser
menées, au courant de ce mois, une
quanti té  su f f i san te  de semences auxi-
liaires prélevées sur de bonnes' impor-
tations de f roment  Mani toba (bl é de
printemps) de l'année 1955.

CLARIS
Pour une route

sur la rive gauche du lac
de Walenstadt

GLARIS, 7. — Le Conseil d'Etat gla-
ronnais soumet à la Landsgemeinde
une demande de crédit de 2,9 mil-
lions de francs pour la construction
de la route du lac de Walenstadt. Ce
crédit rejoint celui de 1,5 million do
francs voté en 1937 déjà. Le coût to-
tal de la route sera de 41,7 millions
de francs, la Confédération en prenant
le 90 % à sa charge.

La construction prévue en 1937 de-
vait porter sur un tronçon de 10,75
kilomètres, d'un coût de 5 millions,
avec participation fédérale de 70 %. Elle
fut considérée comme faisant partie
des réserves de possibilités de travail.
Mais actuellement, elle continue à être
réclamée de tous côtés. En 1955, lé
Conseil fédéral acceptait sa participa-
tion de 90 %. Entre temps, diverses
variantes ont été étudiées avec une
entreprise zuricoise, ainsi qu'avec les
C.F.F. La « variante montagne » a fi-
nalement été retenue, plutôt que celle
suivant le tracé de la ligne ferro-
viaire, et qui coûterait 13 millions de-
mandés par les C.F.F.

Le Conseil d'Etat demande à la
Landsgemeinde d'accepter le crédit de
2,9 millions, et pense que la route
pourrait être construite vers 1960.

Nouvel ensemencement
des champs de blé

endommagés

FRIBOURG

FRIBOURG, 7. — La mise en vente des
vins de l'hôpital des Rourgeois de Fri-
bourg a porté sur 51.000 litres. Les
prix ont été les suivants: Riex : 1 fr. 86
à 1 fr. 87 ; Béranges : 1 f r. 41 à
1 fr. 67 ; Dézaley : 2 fr. 21 à 2 fr. 24,
pris dans les caves de l'hôpital.

VAUD
Pendu dans sa cellule

LAUSANNE, 7. — Georges Dufey, bou-
cher à Coppet, qui, le 29 septembre
dernier, avait étranglé sa femme et
jeté son cadavre dans le lac, à Coppet,
a été découvert pendu dans sa cellule
à l'hôpital psychiatrique de Cery,
mardi matin.

Mise des vins
de l'hôpital des Bourgeois

ZURI CH

ZURICH, 7. — Le Conseil général de
l'internationale socialiste a terminé
ses travaux dimanche par le vote
d'une résolution sur ses relations avec
les autres forces politiques et d'une
résolution sur le Moyen-Orient.

Le projet de résolution sur les rap-
ports de l'internationale socialiste aveo
les autres forces politi ques déclare :

« Le Conseil général de l'Internatio-
nale socialiste, après un examen de la
situation in te rna t iona le  actuelle  et des
problèmes posés par les relat ions des
partis socialistes avec les autres for-
ces poli t i ques, déclare :

» Les modif icat ions  dans la tactique
communiste, apparues à l'occasion des
travaux du Congrès du parti  commu-
niste de l 'U.R. S. S. n 'apportent pas la
preuve suffisante d'un changement vé-
ritable dans les princi pes et la politi-
que de la dictature communiste.

» Il en résulte que l' opposition ré-
solue du socialisme démocratique au
front* populaire pu à toute forme de
coopération politique avec les partis
de la dictature ,n'& aucune raison
d'être modifiée. Le: Conseil général

¦considère que la oôndition préalable,
même pour une discussion éventuelle
sur une base internationale, serait le
rétablissement des authentiques orga-
nisations ouvrières démocratiques
libres dans tous les pays où elles exis-
taient auparavant et où elles ont été
interdites ou détruites par la dicta-
ture communiste.

Résolution
de l'Internationale socialiste

Gala de patinage à Monruz
Selon la tradition , la patinoire de

Monruz tient à terrmlner la saison en
présentant un spectacle de choix .

Lundi soir , les célèbres couples Browji, '
Hool-Loosli , ainsi que Mlle R. Bamsay
et ses élèves évolueront à tour de rolé':'
sur la glace, dans des numéros mis soi-
gneusement au point.

Communiqués

BIENNE
Toujours le plein emploi

(c) Le 25 février, jour de pointage,
28 chômeurs se sont présentés au con-
trôle, contre 6 le mois précédent et 89
pour le mois correspondant de l'année
dernière. La légère augmentation sur
janvier est une conséquence des condi-
tions atmosphériques.

La demande est devenue particuliè-
rement aiguë dans les arts graphiques,
l'industrie électrotechnique, l'horloge-
rie, les industries des métaux et machi-
nes, l'hôtellerie et le service de maison.
Les places vacantes ne peuvent être
repourvues que partiellement à l'aide
de la main-d'œuvre étrangère.

Dans le bâtiment, la demande extra-
ard'iin*niiremienit élevée est un imdioe du
gros volume des constructions proje-
tées pour 1956.
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pièces suisses 31.20 32.20
françaises 32.—/33.—
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.—/8.30
lingots 4.800.—/4.860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or

AOnONS 6 mars 7 mars
Banque Nationale . . 730.— 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 740.— d 740.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1660.— d 1670.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— 2450.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1540.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5700.— d 5500.— d
Etablissent. Perrénoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suéhard Hol. S.A. «Ba 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3W 1945 101.50 d 1*01.50 d
Etat Neuchât. 3V<j 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 101.245 d
Câb. Cortail . 4% 1948 101.— d 101.— d

' Porc. m. Chat. 3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d

' Tram. Neuch. 3V- 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus3V4 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3^% 1948 99.50 d 99.75 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi i960 99.50 d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 <& %

Télévisions Electronics 12.63 12.68

Bourse de Neuchâtel

Achat Vents
France 1.05 '.i* 1.09 %
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 W —.68 'A
Allemagne 100.— 102.60
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Billets de banque étrangers

fin "7 mara 1 MEU
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de verres... rien ne vous rebute,
car SOLO supprime la corvée
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vous obtenez le nouveau paquet de SOLO " aux

extra-pratique conçu spécialement pou r les petit s
ménages! Rien de p lus simple que SOLO: vous relavez

en chantant et obtenez sans peine de la vaisselle étincelante7

Ûuand SOLO est là. tout brille !
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Taxe minime j|jj^| avantages réunis
Silencieux d'échappement efficace liÉiËS dans le nouveau
Tenue de route impeccable grâce aux roues de 12" pf|rj
Freins puissants Pfp|N (ffîi (  ̂S B |̂  |̂  |̂
Emaillage et chromage de première qualité |* /-ï|j 1 I li l«| S I | P 8£
Complet avec roue de réserve, siège arrière, feu ëSSÉI §! ',j S |j | Bfl [vl Q y, |jl â 5
stop, pieds central et latéral, dispositif de départ lï ^̂

Au prix de Fr. 1690. - ^1L 
Hl I P Ll

lllajB ÊÈ, KM m̂m-y ^̂ ^̂ W^A M̂MlU^l " .̂ P-UIJWëLL.

mr- - Ef-f-Sn ¦«à^KÉÉÊM B? !̂ \̂ ¦ î \»SH!fâ&
j & r j i  • - \JaiSl fittl^Rtl wflr v ¦ Billil araB^9fë&

JmW~ "• ^̂ ÊM 
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A&£!i**,r. ¦¦" a\KiSKi9 ral l̂B

«S ï «K-vy f̂t%i«̂ 3̂î ^̂ ^̂ ^H ^̂ ^̂ .̂̂ 3̂ ^̂ ŝî HSij^^Mw«r^̂ )H«^PSHI¦ ' ¦ ' '" n9 WB B̂ ^pê Ŝs—!-:̂ 5̂î 8̂S Ĥ aM^MëxÉÎ S* : ' \ \wrx 9m

Wm m\m\m\X ^ÊÊf a ^^™Sk **J *5 m\m\mW BSlmT ^8»!' ^BJÉfflJfiJ^^r

«9 B̂ V̂ **-**>*¦ J^̂ i' *" JtmmStW
«H B̂L.'"**¦*.' # - B̂fmW^̂ .rW CONDOR S. A. ^26 06°

nUment NEUCHÂTEL
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Z Jl M pria (le Men vouloir m'adressa- w*-*» prospM"M pot»
Représentants : _ Mo-rtw CONDO R PUCH

Diesse t V. Bourquin ^Saint-Martin : A. Javet Iten, — 
Fleurier : F. Balmer
Môtiers j J. Muller O 
Peseux i A. Niederhauser y Adfaw<" —
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Nous présentons le... I
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bonnets mode/és en ny /on , 1
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V̂ mou/ant et soutena»( I

. ;1 Ç̂A' vA sans compiim etl >

\ A\Y*X~ .,.-y '" côtés élastiques
\ 

S 
V *̂**»*" 

'* "* Ŵ A
* 

coupés en biais , A

" ' '
•» 

s 'aJ'ustari t parfaitem ent! /

i SoiLifif^nm-f^nraiA

Tout nouveau! Conformé pour embellir, il moule, galbe, / j éf c w  -WM
s 'ajuste et se porte comme s 'il avait été fait pour vous $3*3 tf\ M

personnellement. Le soutien-gorge Playtex utilise le /^̂ \"J{! M
caoutchouc et le ny lon dé façon nouvelle, pour suivre / °̂̂  V,f-Jj SM
tous vos mouvements . . . resp irer et s 'étirer avec vousl / ""̂ $S&f fJm
Blanc comme neige, il se lave et sèche en un instant, ÀT-^^K ï̂^K f̂

gardant toujours toute sa fraîcheur. 0*- * ' Â
^
i ' m\W§

Inutile de le repasser! Exigez la prochaine fois ^&SssàZ^ Ĵ£M
un soutien-gorge Playtex dans sa jolie boîte bleu ciel . ^̂ ^̂ ¦̂ §̂1/

II ne coûte que fr. 24.50
Fr. 24.50 seulementl

¦i :>̂ 8 ^̂ B fi?*i -. T-^fc, ' . "' .. ^_H9 .̂ -.cv?H H f̂c.yr» -Î SBS Ŝ^A,̂ mfiÊF &L\\* - '̂ LsWWW s-êiSity& " > A^̂ ?  ̂ ;TTi> ĴttH .'j

y>Hfc»_ ' ' Ŝ|̂  •¦ ̂ Kh 7 ¦$$ ^̂ i i Ŝr ' méÊ$ ¦'̂ mm\\\W ̂ j êÊ È È ?̂  ̂
J
È̂ÊmmmBmSmmm\m\\

BIBHB .——-tri23H l̂H-_-—.— îffVHÎ B^HK-—— ——&—4BBBB̂  JBB. .-...— i nf^wiiml
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Portez aussi la gaine Playtexl
Elle se prête à merveille, vous offre plus de confort,

1 affine votre silhouette. II existe une gaine Playtex
I pour chaque circonstance et chaque stature. 'Marque déposés

i en exclusivité
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^1B*\ il ^2 ' '̂ ^  ̂ ]m  JSt i  ̂ séduisent san»

^Ç\\î* w * . j amaU laasec

...elles sont si pures!
1 p- v ^ îlï*Siiil

^̂ SSt^ ŜiA ^^ Q fi \mW. *̂^̂^̂^̂^ SLS^SAJS^2^ê^^^ f "b *̂  |L M

Une cigarette tA,UItE!S§,

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 2417

VINS
EN LITRES

Saint-Georges 1.90
Montagne 1.35
Rioja 1.55
Algérie 1.90
Rosé Algérie 2.—
Rosé étranger 1.40
Beaujolais 2.50

!
Livraison à domicile

depuis 10 litres
Timbres escompte

/^ID/1! Il A ^1 ccmtre les troubles circulatoires
Prenez dil VlK\*UL/\nS Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
rf r- contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
CfflCoCG migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, Jambes enflées, mains, bra s, jambes et pieds froids et engourdis — 1,1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Che% votre pharmacien et droguiste.

LE BON
FROMAGE

pouia FONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

iPj
U

Démonstration
des appareils HOOVER
les 6,7,8 et 9 mars

de 10 h. h 12 h.
et de 14 & 17 h. 30

Heî iibsu
NCUCI-IATCL
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au 2me étage
toutes les nouveautés à notre

rayon TISSUS
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Le comblj /
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'isi mailles d'une harmonie

/ chaque pointure en cinq

W très avantageux
quatre textures : nylon,

À ..  $mW W*È£$ perlon , Helanca et

J r̂ÈÊÊm \S 
so

*e naturelle-nylon

^*m^^ // vaUf y  p eint
d 'exiger le bas F L E X Y  t

UANUF ACILTR E DE BAS * PLEX Y s. A, ST- G A u. immmmmiÊmmimt—mmimm—m

I -  

\ , .

Ouverture de Oaison

\

4

PR I N T E M P S  I 956
* 

* 
- ¦

¦
¦ '

"
,

Dans nos étalages, les premiers reflets de la Mode
'

—
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Inspirations Paris - Florence ,

Tl \̂Êm\\mmm*m\m\\\Wm\\\ WULEUMI ER 
\ BOURQUIN

f couleurs 1 i
I SIIiKA I

pour abat-jour

f â Qj vnxf ià
9, Saint-Honoré

Neuchâtel

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

XYLOPHÈNES
« MAAG » T

contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92 ;

A vendre pour garçon
de 8 à 10 ans un

COMPLET
lainage gris trois pièces,
pantalons courts et pull
coton rayé. Tél. 5 18 53.

A VENDRE
une cuisinière a gaz,
quatre feux ; une machi-
ne à laver « Hoover » ;
une couleuse de 35 litres,
pour le gaz ; une marmite
à stériliser et bocaux. —
S'adresser à E. W„ Côte
158, 2me à droite.

Pour le travail
Fr. 33.-

PANTALONS
de velours

Fr. 30.50
PANTALONS f

lainage |
tissu Shetland j

B. Schupbach i
Stock U.S.A.

Saars 50 Tél. 6 57 50

$§ Un TAPIS de PERSE
)S«j est toujours un tapis ;\
FyA de valeur . ;
fcy N'hésitez pas à recourir aux B9
&.Ê conseils du spécialiste qui '; i
P© sélectionne les belles pièces i - !

B RLSpîchlqër sa I
B3 i*-M
tfË NEUCHATEL
-gjG 6, Place-d'Armes

SÏ^WÉ 1 ll«* - :' ¦¦'¦ ¦¦ 'Efi ^Th'iliifflllMffilMB * *

à atLomminot
^^ £̂&T~Ç£ '̂'̂  Rul OU HÔ«rALi7

Ami BIANCHI
MENUISER1E-ÊBÊNISTEKIE

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

et tous autres meubles
sur demande
Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

/

— 

*

—
>

*LA NOUVELLE 4 PORTES

Au salon. Stand 60

Garages Apollo et de l'Evole S.Â.
L NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 ,

^̂  <7~? » * • • j /1 M 'A " i / <- ^̂ ^̂ ^̂ fW ^̂M

m̂Mflmmlmr%JULPw' -Ul' *"̂ »4Jwl SZJcJhj&yVGC f 4 Por,<«- 5 places, vaste coffra, sièges-couchelle»,~ 
**0 -*9 w suspension idéale.

Les experts , les connaisseurs son) unanimes : les soins apportés i la conception de la « 403 » K fWtnmfmmaOÊmammtpmm A0T *̂SKSS!SIFf 9̂9fmi
lui assurent , dans sa caté gorie, une place privilégiée. Son prix reste bien au-dessous de l\Bi ^̂ P̂ ^ \\ \ié̂ ^lï̂ !n^Sfe HSi |̂^B

Beiline Luxe Fr. 9.500.— Berline Luxe avec foi» ouvrant Fl. 9.85Q.— PM/ôSu flCG NSMI ffe/f r̂̂V "̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂^ !Grandes facilités de paiement. VûhUStQSSQ JÊ&Bt{m==f / -LL -/ImM^P

| Berline Luxe Fr. 7.600 Berline Luxe avec toi) ouvrant ftfiB SIB^Rt̂ HPr ^ Moteur super-carré do 58 CV à haut rendement.

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

I

lbaî} J chédelwedel a
•M^eiff t Votre couturier,

5̂elN*w madame
àédel chë  ̂ rL , . •^dei ohéd\ < lnedel
\édel ohédel\ r i  r
Xl l S^Hi\ Exclusivité >
EU S?îiSb\ *°* Prêt à p°rter
/édel chédel chédV. tailleurs, manteaux
«îédel chédel chéde^N***̂ ^Ihédel chédel chédel cheïfc-w

^Ihédel chédel chédel chédei^
^fchédel ohédel ohédel chédel chr

fchédel chédel ohédel chédel cf
/chédel ohédel chédel chédel/Ichédel chédel ch à̂fÉ-*alaW-jjl|A||||| Jl TTIIlTT»TTnr~P¦ chédel chédel ohéKitfe*;'vjag ;

* ŷ^M* Ê^̂ 3 f̂e^'̂ »
I chédel chédel oh"B ,̂tE3^ ĴJ P̂ B̂|W^BHB
I chédel chédel chélg M B̂

Bl WËÈ H —B
i chédel chédel chén ĤA t̂aj ĤrikM J[|I chédel chédel d ĴKR^^PgwB»Sawl

n̂t* -A-.f^'. -̂̂"̂  Bu*5»PSr* ** itiniMij ̂ iiignifi
| cl
1 51 Tél. 5 43 46

loi

Le soutien-gorge TRIUMPH
chez ERES - CORSETS

Pour recouvrir vos meubles
anciens ou modernes

une seule adresse :

JEAN P E R R I R A Z
maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél. 5 32 02

DOULEURS //
LANCINANTES^ 

 ̂
,

Piedsf^W
Dans un bain aux Saltrates Rodell (sels

savamment dosés et très efficaces) la dou-
leur s'en va. Vos pieds sont soulagés , défa-
tigués. La morsure des cors se calme. Au-
jourd'hui un bain aux Saltrates Rodell.
Marchez allègrement 1 Toutes Pharmacies
ou Drogueries. Prix modique.



| 2 nouveautés pour 1956
Ë mm €k le# COSMOS Favorit
1 ^̂ ^W ê 

C0SM0S 

S 50

M avantages avec F̂ffîf ? £p r̂

COSMOS
Hf NEUCHATEL : M. Bornand, Poteaux 4. — CERNIER :
p| W. Schneider. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER:
SS Fr- Balmer. — LUGNORRE : P. Presset. — LA NEUVE-

fP VILLE : Delay. — LA BRÉVINE : E. Grétillat. — LA
M COTE-AUX-FÊES : J.-Cl. Barbezat. — LES PONTS-DE-
ly MARTEL : R. Ducommun. _ LE LOCLE : M. Girard. —
$$ MOTIERS : Mme Monnet. — SUGIEZ : Ch. Jâvet

B̂PpMKt'f '̂alT.ry i i '-wn ." iT .""*i m ,̂,\ity m!w*WWwtimnrÊm30IÊÊtnÊIÊÊÊÊmmm\WÊm ^ ^^^

PROLONGATION 2m semaine AU CINÉMA DES ARCADES

 ̂
[ CONTINENT PERDU]

fffp L'enchantement de l'Asie dans les iles mystérieuses de la Chine
4 § J S & -  et de la Malaisie

^^^^^^^T- â̂È" n̂ sPec^ac^e mre> absolument,

L'OPINION DE LA PRESSE
19.

¦¦

« LA SUISSE » « LA TRIBUNE DE GENÈVE »
Il y a surtout et partout cette Disons donc que Continent perdu
étonnante magie des images, des est un film magistral et qu 'il faut

^^^—^^^^^^^-^^^^^^—^^^—^——^—-^^^—^^^—-^—j—. couleurs, des gestes, qui fait de admirer.

WW*. i JL Î Eyisr̂ BS fv\ /. '-- llrB^̂ Hi ^*̂ '̂''iB*T ̂ '  ---IS j  m T̂^̂ BI

V** ' T>̂' rT*^ !̂tni'i -̂alfl l̂ ^̂ ^j l̂H ŵll

' " ' "*"' *" .— -3—* goN S-JJJHéOPHQ ĴQ Ĵ; . FERRANIACOLOR

mÊmmm tt^̂ mm  ̂
ENFANTS. ADMIS

|Hi| dès l '*9e de 12 ans aux matinées

£5 5 78 78
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

PRIX BES PLACES : MATINEES TOUS LES JOURS :
Balcon Fr. 3.30 - Loge Fr. 3.30 - Fauteuil Fr. 3 

(

Réservée Fr. 2.50 - Première Fr. 2. Aujourd'hui jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi à 15 h.
Seconde Fr. 1.50 Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45

: 

S «¦**¦" > *  «js *f" . v^WLL̂ %9-'L^ f̂ vr^^.&kWpi ^Kk W
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1 S ¦ El E9E9 *- -'*>3B. ^ ' ¦¦¦'SP. 2*
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a ĝj B̂ lilinftSnii :
^̂ ^ŒJ^̂ H^BS&S-BI

Tiré de r.Histoire da l'écriture par l'Image- de Jan Tschlchold, éditée par Holbeln, Bât*

Quel rapport y a-t-il donc entre A
cette ancienne inscription ?|

chinoise et un PAPER-MATE ? É
Un grand rappor t . . .  Car une trument ultra-moderne qu 'est le & BM
comparaison entre ces signes PAPER-MATE. s [B
tracés au pinceau datant de Notre siècle , notre économie , kWm\
l'an 386 de notre ère et une notre culture seraient Inconce- : ri
écriture actuelle montre bien le vables sans l'existenced'un Ins- j si
chemin parcouru jusqu 'à Tins- trument à écrire sûr et efficace. [I IIIJjl

PAPER-MATE [J|j
i accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir ) \ pj

NOUVEAU! Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- \ Épi
; ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE! i |§j

tons dans une matière indes- _^ _ _  ''"> W'-
tructible: le TENITE. Dlt TOf?» If »HFP ' WA

NOUVEAU! WIDCO , l'encre magl- AAs £*Il'£vll ^&C \ W.
que — encore une exclusivité r .  _ \ WL \

NOUVEAU! La pointe argentée - 
^Ép̂ alr

 ̂ '< W\fine ou moyenne —réagit plus ^^ L̂mj fîV - Pi
rapidement , écrit plus régu- ,̂ -*̂ g^̂ P̂ *̂  1 pi
lièrement que celle de tout «t̂ 5*̂  ^  ̂ | -p|
autre stylo à bille. 7 50 I ^1

Représentant général: Dans les papeteries et malsons 1 ff
Ernst Blaser, St-Gall spécialiséesl \M

KF4 TF
Ml m\\\\\\\\m\\\\\m\m\\m\\\ ¦H Ĥ L̂\\\\\

2 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, tissu grenat,
à enlever, les deux pour
150 francs. Port et em-
balage payés. W. Kurth ,
avenue de Morges TO ,
Lausanne. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

f Serviettes d'affaires
- - - . * -̂flfl Ĥ

SERVIETTES D'AFFAIRES
avec deux poches extérieures Ç» 9I 

En cuir, depuis Tli £ li
En cuir (vachette) première qualité, C- «JE QA

SERVIETTES AVEC FERMETURE ÉCLAIR
En cuir , depuis pf, 10,̂ 0

En cuir (vachette) première qualité , --p i n -*>*»
depuis Tli l O-iOU

SERVIETTES D'ÉCOLE
avec poche extérieure à fermeture éclair, t- I T _en cuir, depuis ¦ ¦¦ I •¦

L'article de cuir s'achète chez le maroquinier

BIEDERMANN
NEUCHATEL

MESDAMES
Notre collection de printemps — très chic —vous attend.

GEORGES O. MARIOTTI
Chapelier modéliste

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

HHM^̂ - . :.*Ié*ÉM Bf3

i \  I | \ gracieux , et pourtant d'une solidité et d'un
I J 11 maintien inégalables , d'une ligne et d'une
/ / \\ confection également parfaites, d'une
I . I I allure incomparable: tels sont les avan-

tages particuliers des nouveaux mo-
dèles Triumph Perlonette, si agré-
ables à porter, si faciles à laver

• rapidement.

Les modèles Triumph Perlonette
! sont disponibles en plusieurs exé-

cutions et dans toutes les tailles.
t

ÊffWff^TIW-^^^^ C95
mm à̂imàjÊX 7/é̂ eà- û

J WO 
J

Votre WKi\ I P^f 1 i l l  1 \\wn qUi tlent
magasin ^J^^ Â̂^Luj "¦ vom
préféré  J . » •' ¦ j l, - V'jî -f» *̂  ?. ',£$£* Jm satts faire

****̂ ***"*********M***********>"""************************** l************************** 1'

tyj f̂ ? ': Eftre bien conseillé et sûr de ES
%f son affaire, c'est s'adresser à SjjP

I RSgjcjjjjër sjt I
I^T1! Pour tout achat de tapis, à SB
}fj Neuchâtel, 6, Place-d'Armes, ^H
il̂ i VOTOS trouverez : jw
'&'''¦ choix et qualité la

A vendre

BALANCE
« Berckel » io kilos ayantpeu servi. M. EdouardVacher, Cressier.

( ^TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE

Tous déménagements
Garde - meubles

N E U C H A T E L

S. >

A VENDRE
pour cause
de départ

2 lits complets, l'un re-
mis è, neuf , 500 fr., les
deux; 1 armoire à gla-
ce 150 fr. ; i lavabo a
glace, 100 fr.; quelques
chaises, un petit canapé
ancien, damas vert. 40 fr.;
1 grande glace, convien-
drait pour couturière
20 fr.; 1 table feuillet
double 10 fr.; 1 réchaud
à Butagaz 20 fr. ; 1 ra-
diateur électrique 50 fr.;
1 machine à hacher
(forte ) 25 fr.; des bo-
caux à fruits, 3 grands
pots en grès, contenu :
6 1., 5 fr. pièce; l forte
machine h fromage 20 fr.
Le tout est en parfait
état . Albert Jeanrenaud.
les Geneveys-sur-Coffra-

A vendre
pousse-pousse

d'occasion, neuf. S'adres-
ser Fahys 15, rez-de-
chaussée, au milieu, dès
18 heures.



L'EUHiiTUM, communauté atomique européenne
NOUVEL ORGANISME DES < SIX >

i .̂ nriH imi «s umm *a*%.wm mm _ m ma m

Les pays membres de la Commu-
nauté européenne du charbon et de
'l'acier (C.E.C.A.) examinent depuis
quelques mois un problème dont
importance dépasse , et de loin,
'leurs préoccupations habituelles.
Afin de rafraîchir nos connaissances,
signalons que les six pays membres

K, la C.E.C.A. sont : la France, la
Belgique , la Hollande, le Luxem-
bourg, l'Allemagne occidentale et
l'Italie .

Un terme barbare, mais...

La première tâche des représen-
.tants de ces six nations, qui s'es-
saient à créer la coopération euro-
péenne sur l'utilisation pacifique de
^l'énergie atomique , a été la recher-
che d'un nom et, de leurs gestations
intellectuelles , est sorti ce mot bar-
bare d'Euratom. Ainsi les promoteurs
Lie cette institution ont trouvé un
nom avant d'organiser leur mouve-
ment.

Mais l'idée de cette coopération
.atomique semble avoir fai t du che-
Kua puisque M. Guy Mollet, au cours
% sa déclaration ministérielle, a
parlé en ces termes de l'Euratom :
, Le gouvernement entend obtenir
avant l'été la conclusion d'un traité
Instituant l'Euratom. Ensemble, les
pays de l'Europe peuvent développer
eux-mêmes leur industrie atomique
et se mettre au niveau des deux
grandes puissances — U.R.S.S. et
Etats-Unis. Séparément, ils ne rat-
traperont pas leur retard.

Toute la question est là. L'Europe
a accumulé un tel retard par rap-
port aux deux grandes nations pré-
citées que seule une union entre
différents pays peut lui permettre
de récupérer ce handicap, ou du
moins de l'atténuer. L'Europe ne
peut pas demeurer en arrière dans
le domaine atomique, car ce serait
décidément son abdication totale.
Seulement, toute coopération inter-
nationale se heurte à de grandes
difficultés , et on s'imagine aisément
qu'une coopération européenne sur
l'utilisation de l'énergie atomique
devra surmonter de grands obstacles.

Une étude pertinente
Dans le « Figaro » du 19 janvier

1956, M. Raymond Aron relève qua-
tre difficultés fondamentales se dé-
gageant des différents rapports pu-
bliés par les techniciens.

1. On ne peut pas isoler le secteur
industriel de l'énergie atomique com-
me on l'a fait pour le charbon et
l'acier, car ce dernier secteur est
assez bien défini. Par contre, per-
sonne ne peut prédire jusqu 'où ira

le secteur de l'énergie atomique. La
technique est en pleine évolution et
les échecs dans ce domaine coûtent
cher.

2. Les six pays de i Europe ne sont,
ni au même point de la recherche
ni diplomatiquement dans la même
situation. Ainsi la France a un bud-
get atomique quatre fois plus im-
portant que oeux de ses partenaires.
De son côté, la Belgique est liée par
un accord avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne : elle doit vendre
à ces deux pays le 9Q % de l'uranium
du Congo en 1956-i957 et le 70% dans
les trois années suivantes.

3. Les pays de l'Europe n'ont pas
la même conception du rôle respec-
tif de l'Etat et de l'industrie privée.
Or, il est indispensable d'établir une
conception commune dont les moda-
lités soient prévues dans le traité
lui-même. Ainsi la mise en commun
des brevets verra l'opposition de la
formule étatique et de la formule
privée.

4. La séparation entre 1 emploi pa-
cifique et l'emploi militaire de l'éner-
gie atomique est tout à fait impos-
sible. En effet , le plutonium, que
vont produire les piles françaises
est directement utilisable dans les
bombes atomiques. Cependan t, l'Al-
lemagne, dans les traités de Paris,
a renoncé à la fabrication d'armes
atomiques, aussi l'Euratom doit-il
renoncer a une telle fabrication ou
l'Allemagne retrouver la liberté d'en
fabriquer.

Deux solutions
Après avoir évoqué ces quatre dif-

ficultés majeures, M. Aron ne voit
que deux orientations possibles pour
l'Euratom : 1. Euratom, pool supra.-
national ; 2. Euratom : coopération
intergouvernementale. '•, .* '

M. Aron pense que la première
solution serait fatale,,à la cause de
l'Europe. En premier lieu parce que
l'Europe devrait renoncer à fabri-
quer des armes atomiques afin do
respecter la clause allemande. Mais,
abstraction faite de l'armement ato-
mique, un pool atomique, genre
C.E.C.A. paraît irréalisable car les
négociations d'un tel traité dure-
raient des années.

Par contre, une coopération inter-
gouvernementale, sans pouvoirs su-
pranationaux, pourrai t permettre
l'élaboration de modalités d'une coo-
pération organique et l'établissement
de projets d'entreprises communes.
Le test de la volonté européenne
d'unité résidera dans l'édification
d'urnes de séparation isotopique :
ou bien les pays d'Europe s'accorde-
ront sur ce point, ou.bien la coopé-

ration se limitera à des échanges
de matières premières, de connais-
sances et de techniciens.

Enfin, M. Aron suggère une métho-
de d'action. Des négociations peuvent
s'engager sur deux sujets : d'une
part, la constitution d'une commis*1
sion européenne dont la tâche con-
sisterait à découvrir les modalités de
la coopération, d'autre part, mise à
l'étude d'une entreprise commune
d'usines de séparation isotopique
mais qui n'impliquerait pas l'aban-
don des programmes nationaux.
Déclarations des six ministres

Il y a encore une grande difficulté
à résoudre : l'exploitation de l'éner-
gie atomique à des fins exclusive-
ment pacifiques. Une telle résolution
mettrait les 6ix pays de l'Europe
dans l'égalité, mais aussi dans l'in-
fériorité militaire. Nous nous pen-
cherons sur ce problème dans un
deuxième article. '•'

La réunion des six ministres qui
vient d'avoir lieu à Bruxelles n'a
étudié- qu'un seul point : la créatidfts
de l'Euf-atom. Cette a-ssemblée, pràa
sidée par M. Spaak, ministre des -él*
faires étrangères de Belgique, a,
examiné la question de la mise en
valeur en commun de l'énergie ato-
mique. De plus, les six ont réservé
le droit de chaque nation de fabri-
quer des armes atomiques.

La déclaration, en fin de confé-
rence, signale que les travaux du
comité intergouvernemental ont con-
firmé la nécessité et l'urgence de
créer une organisation européenne
commune dans le domaine atomique.
Les experts proposent d'attribuer à
cette organisation les fonctions sui-
vantes : développer la recherche et
l'échange d'informations, créer les
installations communes nécessaires,
assurer l'approvisionnement des in-
dustries en minerais et combustibles
nucléaires, établir un contrôle effi-
cace des matières nucléaires, ins-
taurer le libre échange des produits
et équipements de l'industrie nu-
cléaire ainsi que la libre circulation
des spécialistes.

Cette déclaration montre que les
résultats, jusqu'à présent, ne sont
guère brillants. L'Euratom aura une
petite fonction, si les six pays en
restent à ce programme. Les minis-
tres proposent une vague coopération
intergouvernementale qui permet-
trait d'échanger des informations,
des produits et des spécialistes. At-
tendons, pour nous prononcer, de
connaître le rapport final des ex-
perts, rapport qui sera déposé le 15
mars 1956 lors de la prochaine réu-
nion des ministres

(A suivre.) J. My.

Les troupes napoléoniennes occupaient notre pays
IL Y A 150 ANS, À LA MI f̂ 4;RSM* - -. N-p-**W*Wgw«W*-»M« <̂><WN-~*l-~-E*^̂

' Le 2 décembre 1805, Napoléon
remportait à Au6terlitz une éclatante
victoire qui mettait l'Europe cen-
trale à sa merci. Il démembra alors
la Prusse et donna la principauté de
Neuchâtel à son maréchal Berthier.

Mais le peuple neuchâtelois n'ap-
prit qu'en, mars de l'année suivante
le sort que la volonté impériale lui
assignait. Et c'est au général Oudi-
not que Napoléon adressa l'ordre de
prendre possession de la principauté.

Le Jura fut alors traversé, de Por-
rentruy à la Cibourg, par la division
d'Oudinot. Ces troupes d'élite et d'in-
fanterie défilèrent à Porrentruy le
14 mars, au son d'une belle musique;
elles remontèrent le vallon de Saint-
Imier pour atteindre la Chaux-de-
Fonds le 16 et Neuchâtel le 18, Leur
chef , le général Oudinot , était au mi-
lieu d'elles.

Et l'on revoit ces fiers grenadiers
à bonnet d'ourson, ces superbes ar-
tilleurs à cheval, à dolman de four-
rure , aux cheveux poudrés de neige,
à la longue moustache fauve. Ils
étaient plus de six mille. Leur garde-
robe pouvai t avoir souffert des nom-
breuses campagnes. Mais fusils et
baïonnettes luisaient, libres de rouil-
le, et des hommes se dégageait un
air de grandeur et d'héroïsme qui
forçait le respect.

Les enfants, effrayés d'abord , mais
bien vite séduits par les tambours
et le spectacle des nègres enrôlés
dans les musiques des régiments —
musiques qui sonnaient si victorieu-

i sèment — se précipitaient sur leurs
pas et les suivaient longuement. Rê-
veurs, ils regardaient flotter dans
les rangs ces drapeaux mutilés par
la mitrailb des batailles. L'on ra-
contait tant d'histoires sur ces trou-
piers célèbres que l'imagination des
plus j eunes trouvai t à leur passage
un fécond aliment.

Ah ! oui , ces guerriers en avaient
vu de toutes lés couleurs. Et il y
avait parmi eux, écrit Louis Favre,
dans son récit : « Huit jours dans la

neige », des hommes de ces quatorze
armées de lions que la France, selon
l'expression d'un de ses poètes, lâ-
cha sur les tigres et les léopards ;
il y avait des soldats de Toulon ,
d'Arcole, des Pyramides, de la Ven-
dée, de Rivoli et d'Austerlitz, fati-
guée, exténués, mais qui marcheront
jusqu'à la dernière heure de cette
flamboyante épopée qu 'on appelle
l'Empire.

Aussi le défilé de Ces troupes of-
frait-il un spectacle imposant et ma-
jestueux. C'était beaucoup de vuil-

Le 'général Oudinot , dont les troupes procédèrent à l'occupation
de la Principauté.

lance et de gloire qui passait... qui
passait, oui , malgré les quatre à cinq
pieds de neige obstruant la route du
vallon de Saint-Imier et de la Ci-
bourg (et pourtant on était à la mi-
mars). Mais, raconte encore Louis
Favre, ceux qui venaient de rosser
si proprement les Autrichiens à
Austerlitz firent travailler si bien
les gens du vallon que les chemins
furen t déblayés comme par un char-
me et que tout passa, hommes, che-
vaux, canons, caissons. D'ailleurs,
ces troupes;étaient chez elles dans le
Jura , notre pays étant alors français.
Ajoutons cependant que ces hommes
qui passaient en conquérants étaient
aimables, polis et reconnaissants en-
vers ceux qui les réconfortaient. Ce

n'était pas comme les Autrichiens
de 1814, relate toujours L. Favre,
« qui vous allongeaient des coups
de crosse et vous piquaient avec
leurs sabres, ces canailles ! ».

Avec les grenadiers d'Oudinot,
c'était une paillette de la gloiire de
l'empereur qui passait. Et pourtant,
le pays jurassien restait sombre. Il
avait à payer lui-même le plus lourd
des impôts, celui du sang. On vivait
le tempe de la conscription et beau-
coup de jeunes gens avaient dû par-
tir, eux aussi, pour les champs de

bataille. D'aucuns avaient connu
Austerlitz et... la mort. Et tandis que
les grenadiers défilaient dans nos
villages, bien des familles pleuraient
en pensant à leurs fils restés là-bas.

D'autre part, dans nos bois rô-
daient les réfractaires. N'ayant pas
voulu partir, ils vivaient la vie des
hors-Ia-loi. Dans tel ou tel introu-
vable repaire, ils « résistaient ». Les
marches glorieuses des grenadiers
d'Oudinot devaient résonner diverse-
ment à leurs oreilles.

Et voilà pourquoi la gloire et l'hé-
roïsme d'une part, la tristesse et
l'amertume de l'autre, se parta-
geaient ainsi les cœurs de tant de
Jurassiens en cette mi-mars 1806.

ci.

Tragédie en Amazone
La presse a annoncé récemment

la mort de cinq membres d'une
expédition en Equateur , où des In-
diens Aucas vivent à l'état sauvage
près d'un affluent de l'Amazone. -

On sait maintenant qu'il s'agit de
cinq missionnaires protestants ap-
partenant à trois missions différen-
tes désireuses d'évangéliser ces tri-
bus. Les missionnaires avaient déjà
fait, en une semaine , deux voyages
dans cette région pour établir des
contacts avec les Aucas. Ils utili-
saient pour cela un avion de la So-
ciété d'aviation missionnaire. Le 10
janvier, ils s'apprêtaient à rester un
peu plus longtemps auprès de leurs
nouvelles connaissances , et avaient
atterri à 12 h. 15 parmi ces Aucas
qui semblaient les accueillir avec
gentillesse. L'un d'eux demanda mê-
me à faire un petit tour en avion,
ce qui lui fut accordé avec plaisir.

Les cinq missionnaires étaient
restés jus qu'alors en relation par ra-
dio, avec leur station principale, à
Shell Mera. Ils avaient annoncé
qu'ils reprendraient contact avec la
station à 16 heures. La femme de

*, l'm d'eux, à l'écoute, entendit son
; iinari déoWer d'une voix inquiète :
« Voici un groupe d'Aucas qtie nous

n'avons encore jamais vus ! » Puis
la voix se tut, définitivement.'

La Société d'aviation missionnaire
dépêcha sur place une autre équipe
qui ne trouva que l'avion abandon-
né près de la rivière. On fit de nou-
velles reconnaissances avec un hé-
licoptère et, après cinq jours de re-
cherches, on découvrit enfin cinq
cadavres. Les victimes sont tous de
jeunes hommes, mariés, et, à l'ex-
ception de l'un d'eux, des pères, de
famille.

Les familles ont accepté avec un
courage magnifique le saerifice que
le devoir missionnaire leur imposait
soudainement. Elles ont demandé
que les corps soient ensevelis en
Equateur, et elles se sont réjouies
à la pensée que le gouvernement
de l'Equateur renonçait à entrepren-
dre des mesures de représailles.

Les missions auxquelles apparte-
naient ces jeunes ' homin.es désirent
continuer leur effort d'évangélisa-
tion dans cette région. Et l'on an-
nonce déjà que de très nombreux
jeunes gens — cinq cents, dit-on —
appartenant à des écoles évangéli-
ques, se sont offerts pour prendre la
place de leurs aînés morts m
champ d'honneUR

Sténodactylo
Dame au courant de tous, les travaux
de bureau, cherch e place stable, en
ville. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à U. Y. 1052 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

VÉLO
pour garçonnet de 8 ans.
Offres sous chiffres G. M.
1094 au bureau de la
Feuille d'avis.

SI vous avez des

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

A vendre

CHAMBRE
de Jeune file , un llt avec
matelas, table de nuit,
armoire à glace, table et
chaise en sapin laqué
blanc. Mme P.-H. Fischer,
route de Planeyse 15,
Colombier, tél. 6 32 22.

FUMIER
à vendre 150 m» environ.
S'adresser à René Mo-
nard, les Petits-Ponts.
Tél . (039) 3 71 84.

RAPPEL
Prix des voiture neuves
Fiat 600 Fr. 4950.—
Fiat Multlpla Fr. 5925.—
Fiat 1100 6 CV Fr. 6950.—
Fiat 1100 XV Fr. 8700.—
Fiat 1400 A Fr. 9975.—
Fiat 1900 A Fr. 12.500.—

Agence générale FIAT

Garage Hirondelle
Pierre Glrardier

Voitures d'occasion, ga-
rantie 3 mois, toutes
marques et toutes cylin-
drées. Tél. 5 31 90.

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria » , à vendre
50 fr. Mme Bregnard,
Beauregard 14, Neuchâtel .

A vendre

LUSTRE
vieux Venise à 6 bran-
ches, dorure à la feuille
or, ainsi qu'une

PEINTURE
(nu) signée. Téléphoner
le soir après 19 h. au
5 78 76.

A v e n d r e  M O T O
« Horex », modèle 1951,
350 cm3 , modèle spéciale ,
30.000 km., très bon état ,
double selle, pneus neufs,
prix 1500 fr. comptant.
S'adresser: Georges Mar-
tin, Moulins 15, après
18 h., ou samedi après-
midi.

A VENDRE
une poussette en bon
état, 85 fr., tél. 5 11 03.

—

Jeep
« Land-Roover »

carrossée , en bon état, à
vendre ou à échanger
contre du bétail. Télé-
phoner au (038) 7 72 72.

CAISSE
ENREGISTREUSE
Réelle occasion
A vendre caisse enregis-

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

A vendre

« Ziindapp Bella »
200 cm', en parfait état.
Tél. 5 55 96.

A vendre un

buffet
de salle à manger, en
parfait état. Adresser
offres écrites à O. U. 1101
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre scooter

« Ziindapp Bella »
150 om3 , année 1955 , à
l'état de neuf. Adresser
offres écrites à N. T. 1102
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « D.K.W. »
première main ; change-
ment de vitesse au pied,
récemment révisée. Télé-
phone (038) 6 30 25.

Quatre feux, 1 four,
2 rallonges-

POTAGER « LE RÊVE »
à vendre 80 fr., facilités
de paiement si désiré.
Avenue DuPeyrou 10, dès
18 heures.

Occasion
A vendre belle cuisinière
à gaz peu employée, bas
prix. Tél. 5 36 61.

Etude d'avocats cher-
che pour le printemps
1956

APPRENTIE
ayant suivi les écoles se-
condaires. Adresser of-
fres écrites sous chiffres
N. R. 1044 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

porte-bagages
gerican-, petits accessoires
pour « Renault » , 4 OV.
STOCK de savons de toi-
lette et de lames de ra-
soir. Case 208 , Neuchâ-
tel.

Divans-lits
A vendre un choix de

divans-lits remis à neuf ,
très bons matelas. De
Fr. 90.— à 130.—. — G.
Huguenin, Chapelle 23 ,
Peseux.

Apprentie
couturière

demandée chez Mlle M.
Nicole, 1, rue du Régio-
nal (quai Godet), Neu-
châtel. Tél. 5 34 07.

Le enfants et petits-enfants de
Madame

Berthe ROSSEL-COURVOISIER
très touchés par les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du décès
de leur chère maman et grand-maman, re-
grettent de ne pouvoir atteindre chacun en
particulier et prient toutes les personnes
qui ont pris part & leur grand détail, de
trouver dans ces lignes l'expression de leur
sincère reconnaissance.

Neuchâtel, Marin, le Landeron, Tramelan,
Dubendorf.

Auxiliaire
d'imprimerie

35 ans, cherche emploi
comme coupeur-rogneur .
Personne capable et con-
sciencieuse , dix ans de
pratique. Faire offre écri-
tes à Z. E. 1085 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, ' photogra- '
phles et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

PERSONNE
de toute confiance cher-
che place stable , pour
faire le ménage. Adresser
offres écrites à F. . G.
1042 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
complète cherche mises
en marche ou vlrolages-
centrages, à domicile. ,—
Adresser offres écrites à
D. J. 1089 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABL E
entreprendrait organisation et tenue
de comptabilités commerciales et
privées, ainsi que tous travaux de
bureau Parfaitement au courant
des questions CICICAM et ICHA.
Faire offres sous chiffres I. O. 1097
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

JNDEUSE
-iferCs 3,bon magasin de la

T branohe de textile pour
S*T perfectionner dans la
langue française. De pré-
férence canton de Neu-
châtel S'adresser à Sus!
MEIER, Ralnweg 580,
Balsthal (Soleure).

Sommelière
débutante, de 24 ans,
eJ"~che place pour le dé-

d'avril. Demander
Tisse du No 1054 au¦-...eau de la Feuille

d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, ayant des con-
naissances de français
oherche place dans ma-
gasin et pour aider au
ménage. Adresser offres
avec indication de salaire
à S. Wenger, Stauden-
gasse, Rlggisberg (BE).

Jeune dame aimerait
trouver

heures
de ménage

3 Jours par semaine. Fe-
rait tous travaux ména-
gers, demande possibilité
de prendre son garçon
de 5 ans. Salaire raison-
nable. Région Cortaillod ,
Colombier, Boudry, Bôle.
Adresser offres écrites à
M. S. 1099 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 y, ans cherche pla-
ce dans famille sans en-
fants, & Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres sous chiffres OFA
9048 s à Orell FUssll-An-
nonces, Soleure.

On cherché pour Jeune
homme de 17 ans, ayant
déjà passé un an en
Suisse française , un

EMPLOI
pour la durée de 6 mois,
où U aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais (en famille et cours
du soir). Mme L. Buhl-
mann, Altes Bellevue,
Hilterflngen (BE).

Jenue Italien aimant
les travaux de Jardinage

cherche place
M«. ?'¦¦

chez horticulteur ou Jar-
dinier. Disponible tout de
suite. Age 25 ans, céliba-
taire, parle le français.
Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres P
10336 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

H Café-restaurant.... . ..... . ... . ..

est demandé à reprendre au prin-
temps 1956 par personne sérieuse

et solvable.
Faire offres à Me Paul Jeanneret,

notaire, à Cernier.

Humeur glaciale?...
Réchauffez-vous et calmez-vous par

tut f a i t  chaud avec du miel
-

Un siècle d'amitié
anglo-suisse

LONDRES , 6 (Reuter ) .  — Les gou-
vernements britannique et suisse ont
f ê t é  mard i un siècle d'amitié o f f i -
cielle. I l  g a 100 ans, en e f f e t , qu'est
entré en vigueur le traité de com-
merce et d'amitié ang lo-suisse qui
avait été si gné le 6 septembre 1855.

A cette occasion, M.  Austin Low,
ministre d'E ta t au commerce , a invité
à déjeuner le ministre de Suisse à
Londres , M.  Armin Ùaeniker, et les
fonctionnaires supérieurs de la léga-
tion.

COUPS DE CISEAUX j

Le drapeau fellagha à Paris
Qu'un drapeau f e l lagha ait été

brandi à Paris, au cours d'une ma-
nifestation à la Mutual ité , a indigné
nombre de Français. La trah ison
est à l'arr ière. Le ray on Z de l'« Au-
rore » commente l'in cident en ces
termes ironiques qui n 'exc luent pas
la p ro fondeur  et qui laissent enten-
dre où sont les vraies responsabi-
lités.

Après un meeting, des étudiants de Pa-
ris font une collecte dans un drapeau fel-
lagha : incident sans Importance, nous
dit M. Jules, ministre de l'Intérieur ; une
enquête est ouverte « pour savoir si un
délit a été commis » . Un délit ? Quel code
aurait pu prévoir qu'il se tiendrait un
Jour à Paris des réunions de ce genre ?

Non, ces Jeunes gens, munis au surplus
d'une permission en règle des pouvoirs
publics, n'ont commis aucun délit. A
l'exemple d'un grand nombre de leurs
aînés, Ils se sont contentés de mettre à
profit le désarroi de leur pays menacé de
perdre plus de territoire en temps de paix
qu'il n en a Jamais perdu en temps de
guerre ; lis se sont bornés à abuser, sans
courage , de l'apparente faiblesse d'un pays
dont les hésitations devant le drame afri-
cain prouvent en tout cas et la conscience
et la noblesse.Leur geste ne constitue pas
un délit ; le coup de pied de l'âne n'est
pas passible des tribunaux.

On regrettera simplement qu'il y ait
des Jeunes Français pour méconnaître &
ce point la France, pour ajouter aussi lé-
gèrement une vllenjle à sa peine , et plutôt
que d'ouvrir une Instruction contre eux,
mieux vaudrait se demander comment on
les Instruit.

M. Ulbricht
renie Staline

à son tour
BERLIN (D.P.A.). — M. Walter Ul-

bricht, chef du parti communiste de
l'Allemagne orientale, s'est désolida-
risé dimanche de l'ancien dictateur so-
viéti que Staline. Dans un long rap-
port sur le . congrès de Moscou du
parti communiste de l'U. R. S. S., au-
quel il a partici pé, M. Ulbricht écrit
dans le « Neues Deutschland » , organe
central du parti, que l'on ne saurait
mettre Staline au nombre des classi-
ques du marxisme. Après la mort de
Lénine, Staline s'est, il est vrai, acquis
d'éminents mérites dans l'édification
du socialisme et dans la lutte contre
les ennemis du parti, mais, par la
suite, il fit un tort sensible au parti
et à l'Etat soviéti que, en se plaçant
au-dessus du parti et en encourageant
le culte de la personnalité. Il faut que
les princi pales leçons du Congrès de
Moscou soient maintenant app li quées
dans la République démocratique alle-
mande.

Une mode dangereuse,
pour les hommes

Mme Hélène Gordon-Lazareff , di-
rectrice d'un grand journal féminin,
a révélé les secrets de la mode nou-
velle aux auditeurs de Radio-Luxem-
bourg lors de la centième émission
du « Passe-temps des dames et des
demoiselles ».

« La ligne de cœur » — chaque
femme voudra avoir une ligne si jo-
liment baptisée — a ses lois : buste
haut, ceinture ample, taille précise
et aura des couleurs « puisées au
fond des océans depuis la vogue de
la pêche sous-marine ».

« Les hommes sont , conservateurs,
conclut Mme Gordon-Lazareff , ils
n'aiment pas les nouveautés, mais,
pour la ligne de cœur, ils auront le
coup de foudre. »

^̂ ^gSal 1 IH K' ir) ^1^-l-I0IU^i/:1( ¥̂!v' *' '' *. •" !h]î^|

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)
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Pl**P IT1 î P» ff* m •r\tn /-^îoî*c» ^a gamme est complète ! entre la merveilleuse Frégate et Tenue de route incomparable : « ... elle roule comme sur
* * ̂ HllCl C 111 WllUl-alC ia brillante 4 CV, le trait d'union que tous les experts deF rails ! » Prix étonnamment avantageux : Fr. 6650.—

attendaient avec impatience, la Renault -Dauphine est née ! Facilités de paiement grâce au Crédit Officiel Renault.
-r» 11 -SCll -nn r \f *  l 'A  iTf*^\ »VY/;\V*-« t -*a Conduite intérieure 4-5 places, 4 portes, moteur arrière
UU OdlUll UC 1 i \ULOIIlODllC de 30 CV de puissance au frein et de 4,3 CV de puissance A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

fiscale. Consommation : 6,5 litres aux 100 kilomètres
JX f ^  ¦pûMQt m T/"\ f /C à la moyenne de 65 km heure. Vitesse de pointe : 115 kms Genève, 6, avenue de Sécheron , tél. (022) 32 71 45
v*C ' VjrCIlCVC I^̂ O à l'heure effectifs. Immense coffre à bagages. Zurich, Ankerstrasse 3, tél. (051) 27 27 21

/ * * . . '
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j I Pour vous permettre de l'apprécier à sa juste valeur, vous pourrez le déguster dans nos magasins £
I ... UNE HARMONIE DE BON GOUT ET DE FINESSE A UN PRIX QUI PERMET ENVIRON 25 % d'économie ! I !

1 «CREM ETTfl» SutSdr crème -.55 «F AVORIT» S!ïtj8 -.65 I
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La mar que RCQTEflRM v0"s offre ces deux modèles II
réputée ¦'fcw 1 rwnill ĵ  doivent leur premier

rang à l'excellence de leur coupe.

p ,. en satin acétate, avec un
wOUIlGn-'gOrgC maintien assuré par une I
demi-basque. Goussets élastique de côté. Bre- Il

Î 

telles réglables. m AMA I

En rose, blanc ou noir «V I
I

PaînO m°ntante affinant votre taille. Tra- I
UdlllC yajuée dans un élastique nylon, avec J
plastron devant taffetas nylon et dos satin 1
lastex. Fermeture éclair de côté. m g% g- A I

En blanc 1H |

En vente au magasin j

ÉRÈS-CORSETS
Chavannes 8 - Tél. 5 50 30 I

I

PetîtS frdnSpOllS Déménagements

Willy Maffflî ^TiVea Peseux

f ^I  ̂ i Cours de couture
f»i RINGIER

•s /̂ v̂̂  I par petits groupes pour
•Çp I débutantes et élèves avancées

10 leçons de 2 heures, après-midi ou soir
Début : mercredi 14 mars, jeudi et vendredi

Renseignements et inscriptions : Mme M. VON ALLMEN
rue du Vieux-Châtel 27, tél. 5 58 87

V /

B| CAPITOLE - SIENNE Më
fjg Pour la première fois en Suisse depuis la guerre | * j

fil LUNDI 12, MARDI 13, MERCREDI 14 |pl
S|| ET JEUDI 15 MARS, à 20 h. 15 ^
t|l La célèbre 

^

I REVUE DE PARIS 1
WÊ DE JEAN VALMT i fcri
SB BH en 2 actes, 25 tableaux g£m

I PARADE ÉRLOUISSAN TE M
EH Location : Mlle Liechti, rue de la Gare, tél. 2 44 18 || i||
Iil Prix : Fr. 2.90, 3.45, 4.60, 5.75, 7.—, 8.25 hj ÈÊ

CHAPEAU IMPERMÉABLE
de 20 francs se vend chez

GARCIN, chapelier, Seyon 14

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisen *
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, h Neuchâtel

[BIJOUTIER ] JJHLM(!» I HORLOGER )

r rr ^
 ̂̂ "> . I O R F E V RT~1

'U BAGUES CHEVALIÈRES
J JL

PLACE PURRY 7

A VENDRE
pour cause de départ ,
lits, couche, bureau, etc.S'adresser : rue Coulon10, 3me à gauche. Tél.
» 38 16 de 9 à 11 h. et ae» à 16 h.

A VENDRE
une faux, un r&teau de
fer moderne, une pelle
ronde. L» tout à l'état
de neuf ainsi que 8 sacs
de bon foin. S'adresser :
Evole 14, au ler étage.

une

cuisinière
électrique

« le Rêve » , émaillée gris
à 3 plaques, 380 V., er
parfait état de marche e1
d'entretien, à vendre è
prix très avantageux . A
\'oir auprès de la maison
Beck & Cle, à Peseux
Tél. 8 12 43. .

—mMmmZ ' V

; PJîJ^' ' :r î ^ ' IPr %m Dès aujourd'hui a 15 h.
'̂ 8§&BKfë f̂l jafiP  ̂iff LsBkmmm

W m ATTENTION ! Vu la longueur exceptionnelle
K8" 13 * ' £ y du *'lm ! ni ac*ua!'*és, ni complément

f ¦ ¦ : . f ; m *\ f̂m£m ^%Â ^ne superproduction en technicolor
' IS&&& -^ * '4e' ^̂ KB EK8St!S • , ¦» »

k&. JMîI 
Le f ilm qui a obtenu la p lus haute

\ I récompense au Festival de Venise
I MêS ? W m  €^e ôn d 'or de Saint-Marc »

"̂ Ŝ j  L'œuvre immortelle de Mise en scène de
Will iam SHAKESPEARE Renato CASTELLANI

Un événement d'une beauté ensorcelante... Une œuvre (fart qui satisfera les exigences ^[ les p lus élevées, et qui enthousiasmera tout le monde 1

K Roméo et Juliette
ia V Sp Ĵ)k - '* ¦ "ia? : * v ¦ 

" aveo

jPm LAURENCE HARVEY SUSAN SHENTALL
TKErteRr^^^*! ^e ^^m a  ̂tourné dans les décors naturels et les

1 "--P- S5 0̂af f - :M châteaux de VÉRONE * .

f  / ^Êt» ^^sil B A D l  é E P  A M ' "  A I C  Un film de l'organisation ,T. Arthur RANK
L2355ESŒ^̂  ̂

r "Ar< V AI } 
LONDRES i

Matinées à 15 h. < Location ouverte de 14 h. à 17 h. 30 : J
Aujourd'hui Jeudi et mercredi prochain FAVEURS Q», 5«A A A

.Samedi et dlmanche i matinées à 14 h. 45 SUSPENDUESTous les soirs à 20 h. 30 précises * Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 1

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

CHAUSSURES
A LA COKDOfNNTEBIE

A. Buhler
Serrières

Bue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant)

du Pont)

Echange
Nous cherchons, pour

notre fille de 15 ans, une
place dans exploitation
agricole privée ou chez
des particuliers, pour
aider à tous les travaux
en apprenant la langue
française. Seul , un échan-
ge entre en considéra-
tion avec une jeune fille
qui pourrait apprendre
la langue allemande chez
nous. Offres à Herbert
Roth, Hard, Ober-Erlins-
bach (Argovle). Tél. (064*)
2 10 37.

On donnerait gentille

jeune chatte
trlcoline; propre, contre
bons soins. Tél . 5 73 56.

Treuil-viticole
« Martin » 4 temps Tp.
L, état de neuf , charrue
et houe « Plumettaz » ,
occasion. Rtichtl, cons-
tructeur , Bonvillars. Tél.
( 024) 3 13 60.

A. hFêtes de Pâques |¦ -̂  ̂ --rr«-—-Mi—¦*•>
¦̂¦BBflHaHBBBHBnHnnBBBBS

S Nos beaux voyages :
railS» 4 jours, par train spécial . . . "i I lUi—— !

Belgique, Hollande et Rhénanie - A1-8 jours, voyage accompagné . . ru ¦IIOi"''-

Train spécial pour PARIS _ M -nprix dès Lausanne, en 2"" cla-jse "¦ OuiOU

en 3m" classe i"Tt 0 11"-~

Demandez prospectus et renseignements &

LAVANCHY & Cie S.A.
Lausanne, 16, place Saint-François
Voyages et transports ¦ Neuchâtel

\

Pour les sans-patrie
et déshérités

H B< WÎfl
B i •*. ifl
£y "̂ îF »̂  ̂i H ^ ~̂^̂*mmm\

BÎ ^BÎ Xfl
Aide suisse à l'Europe
Ch. p. 11 1533

csTflflnJ^
Piste toujours ^MgH l 5̂x|

Restaurant bon \^S nAllVr^ îf
comme toujours ! 'Ja jBllïS ^C'

TÉLÉSIÈGE WASSERNGRAT
Parc pour autos Tél. (030) 9 45 00

Armée du Salut
Ecluse 18

Samedi 10 mars 1956, à 20 heures

Soirée musicale
donnée par les FANFARES ET CHORALES

de NEUCHATEL et de SAINT-AUBIN
avec le concours

de la BRIGADE DES GUITARES
Entrée Fr. 1.50 Invitation cordiale

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

Qui prêterait la somme
de

Fr. 3000.-
remboursable 400 fr. par
mois ? Intérêt 7 %. Ga-
rantie. Adresser offres
écrites à B. I. 1113 au
bureau de la Peuille
d'avis. ï

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
] Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 6 25 30
I Tous les Jeudis

| < POT-AU-FEU maison >
î J. Pelssard r
t mi•l""""""""""""""""""""""""""""""""""""******- *̂************ '*****»** '

m- AI f i/i ¦ TT^T* 1H*HgiTjL f liJ *̂f-*riJ

Tous les jeudis : Poularde au I
riz et nos bonnes spécialités I

de saison !



KBBMMB———¦Cinéma de la Côte - Peseux ™. BI O M»
Une aventure vécue sensationnelle,

avec Pierre FRESNAY ;

LES ÉVADÉS
Du Jeudi 8 au samedi 10 mars, à 20 h. 15

Un spectacle grandiose aveo Elizabeth TAYLOR

LA PISTE DES ÉLÉPHANTS
Dimanche Ll et mercredi 14 mars, à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures

«¦»"•-?-' rj "TrV- ;> ;^v*,iSfe«Sc38flBBH«

I A H  -O I I f\ °ÈS AUJOURD'HUI à 15 h- et 20 h- 15 très Précises

r\\r \m)  L Lw Un spectacle à la taille des pyramides
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Jean SIMMONS • Victor MATURE • Gène TIERNE Y • Michael WILDING I
Bella DARVI • Peter U S/TJ^OF * Edmund PURDOM E

:? f 1 *3» f- " ' fl
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d'après le roman de Mika WALTARI AÀ

ATTENTION : Pour ce Pro9ramme exceptionnellement, vu son importance : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 15 i
nuiniiuiii iuiin in SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 15 M

PARLÉ FRANÇAIS Retenez vos places et retirez vos billets d'avance s. v. p. - Tél. 5 21 12 Moins de 16 ans non admis 3

ErHE à 17 h. 30 '̂ z iïzr -̂îoS^& r̂' CHANSON du PRINTEMPS .M*.̂ , 1
ENFANTS ADMIS rÊ

JM^Mi^^Mij^^^^^Wi^MMMMi^M^B^^^^iM^^^^^^^^^M^^^^^^^BM^^^^^^^^^^^^^^---*-------------^^^^^^^^^M m ¦ ¦ imi iH

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 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

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

PEÊTS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
& fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lti-
ctnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Téléphone
5 52 73

Blanchisserie B. Mttllei
Linge séché à l'air

Service à domicile.
Téléphoner aux heures

des repas.

MESDAMES
La permanente à froid

exécutée par l'es
patrons
secondés

par un personnel
qualifié

vous donnera toute
satisfaction

SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Crolx-du-Marché-Trésor l

Tél. 5 21 83

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. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107, G. Borel . Lausanne.JMN JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL

À Ê Ê f r q&k Aula de l'université

M Wff WAl&M Lundi 12 mars 1956, à 20 h. 15

%0*y CONCERT
^  ̂̂ ^  ̂ donné par le

TRIO PANTILLON
Au programme :

Haendel , Leclair, Haydn , Milhaud, Bartok, Bach
Location chez HUG & Ci© - Tél. S 72 12

Cinéma «LUX» Colombiergk
Le grand succès de fou rire,
Marthe MERCADIER dans...

Fais gaffe, mignonne !
Du Jeudi 8 au samedi 10 mars, à 20 h. 15

Le film qui bat tous les records d'affluence !
ULI LE VALET DE FERME

Dlmanche ll et lundi 12 mars, à 20 h. 15.
Dimanche, matinée à. 15 heures. j

Dialecte suisse allemand avec sous-titres français I

Ç înÀma - r p̂uaJL
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 8 au dimanche 11 mars
Le double visage d'un amour mystérieux

LE G R A N D  J E U X
Gina LOLLOBRIGIDA - Jean-Claude PASCAL

Raymond PELLEGRIN - ARLETTY
En technicolor — Moins de 18 ans pas admis

Mardi 13 et mercredi 14 mars
Randolpf SCOOT dans

LE CAVALIER DE LA MORT
Parlé français Technicolor

Musée d'ethnographie
Samedi 10 mars, à 16 h. 30

FILMS DOCUMENTAIRES CONSACRÉS A

L'INDONÉSIE
Tournée à Bali - Voici Bandung

présentés par M. DES ALWI, attaché de presse
de la légation d'Indonésie

Entrée Fr. 1.—

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

jrbttp Salle des Conférences
KAfi * \ Jeudi 15 mars, à 20 h. 30

/̂ CONCERT
BLANCHE SCHIFFMANN

VIOLONCELLISTE

LOUIS de MARY AL
PIANISTE

Au programme, œuvres de
BRAHMS, SCHUBERT, RAVEL, BARTOK, PROKOFIEV, B. MARTLNXT

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Cle
Prix des places : Fr. 2.35 à 5.75, réductions aux élèves et J.M.

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie tRsj mfo
Tél. 5 44 66 '' BfI ;ib

jg Ĉ Théâtre de Neuchâtel
\\A

~
f c  \ Mardi 13 mars, à 20 h. 30

^^^^ 
La 

Comédie 
de 

l'Est 

présente

«LES JUSTES»
5 actes d'Albert Camus

Mise en scène: Daniel Leveugle
Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 4&/im&>
Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement



L'augmentation des traitements
du personnel fédéral

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

Mais* à ce propos, citant urne kyrielle
A chiffres , le gran d argentier montre
nue, contrairement à l'affirmation com-
mune, la comparaison n'est pas tou-
j ours au désavantage cle l'administra-
tion. P°ur les ouvriers des ateliers
militaires » en particulier , le salaire
horaire moyen est supérieur à celui
mie verse l'industrie. Le Conseil fédé-
ral estime donc devoir garder la me-
sure, d'autant plus qu'il s'agit 'là d'un
aménagement immédiat , forcément som-
maire, auquel une révision plus large
et minutieusement étudiée, apportera ,
lors d'une seconde étape, les correc-
tifs nécessaires.

Un appel pressant
Et M. Streuli , au nom du Conseil

fédérjal unanime, lit une assez longue
déclaration qui résume son propos, et
dont voici la conclusion :

*̂ es tendances qui se dessinent actuel-
lement causent de l'Inquiétude au Con-
leli fédéral. L'augmentation des inves-
tissements, le volume Important des ex-
portations, ainsi que le haut degré d'oc-
cupation qui en résulte, suscitent par-
tout des revendications et masquent les
dangers.
Il n'est pas trop tard pour empêcher

une telle évolution . Cest pourquoi le
Conseil fédéral lance un appel pressant
i toutes les personnes qui ont des res-
ponsabilités dans les conseils législatifs
de la Confédération et des cantons, dai\s
l'industrie privée, dans les organisations
d'employeurs et d'employés pour qu'elles
montrent une sage retenue et ne sapent
pas le résultat obtenu ni ne compro-
mettent notre but commun, qui est
l'élévation du niveau de vie général .

Les traitements des fonctionnaires
exercent aussi une influence sur la struc-
ture des salaires et des prix dans l'in-
dustrie privée. Les grands établissements
en régie de la Confédération , les postes
et les chemins de fer fédéraux, sont des
organes importants de notre économie
nationale. Sur le marché du travail, la
Confédération entre en compétition avec
l'économie privée. Il ne faut pas perdre
de vue non plus que le personnel fédé-
ral est dispersé sur tout le territoire du
pays et qu'une augmentation de sa ré-
tribution peut avoir des conséquences
trts générales.

Tant qu'il est question simplement
d'adapter les traitements fédéraux aux
salaires payés dans l'Industrie, le com-
merce et l'artisanat, le Conseil fédéral
n'a aucune crainte. Son projet d'aug-
mentation générale de 2 % restant dans
ces limites, il ne peut avoir des consé-
quences désavantageuses pour l'écono-
mie privée.

n n'en est pas de même des proposi-
tions de la commission du Conseil na-
tionale qui tendent à une augmentation
générale de 5 %, sans prendre* en consi-
dération que les traitements de certai-
nes catégories de personnel excèdent dé-
jà ceux qui spnt versés dans . l'industrie
privée. Le Conseil fédéral envisage d'amé-
liorer encore les traitements, partout où
cela paraîtra se justifier, au cours d'une
deuxième étape et après examen appro-
fondi de la situation. Cette façon de
faire éliminerait taut risque de réper-
cussion fâcheuse sur notre économie na-
tionale; Si l'on va trop loin dans la pre-
mière,,étape, noij seulement la structu-
re de& falalres 'et aéS prix' dàiis son en-
semble * pourrait être ébranlée, malà 11
serait encore bien plus difficile, dans
sa seconde étape, d'effectuer les rajus-
tements qui s'imposent.

Il est donc nécessaire de bien étudier
l'ampleur à donner à l'augmentation des
traitements -du personnel fédéral. La ca-
dence des mesures, qui suivront ne de-
vra pas être non plus trop rapide. Nos
fonctionnaires, qui servent fidèlement le
pays, devraient pouvoir montrer toute la
compréhension nécessaire' à l'égard de
cette attitude que dicte le sens des
responsabilités, car finalement elle leur
est aussi profitable. Le Conseil fédéral
vous prie donc de ne véfiis laisser gui-
der dans vos décisions que par l'Intérêt
général du pays.

Quand le serre-irein
presse sur l'accélérateur

Mais voici que d'un coup, M. Hae-
berlin, radical zuricois , va « contrer »
son ami et compatriote , et enlever à
M. Streuli ses dernières illusions.

On attendait avec curiosité l'inter-
vention de M. Haeberlin, qui occupe
un poste important au secrétariat d'une
puissante association patronale et qui ,
en économie, professe une doctrine
orthodoxe de tout repos.

— J'étais bien décidé , nous dit -11
d'entrée de jeu , à soutenir le gouver-
nement et, dans le train de Pontresina,
i m'installer en queue, pour serrer le
frein si, à mon avis, la commission
voulait lui donner une allure inquié-
tante. Mais voici qu'à la réflexion, j'ai
jugé que ma place était au poste , de
commande et, moi aussi, j' ai forcé la
vitesse.

Laissant les images ferroviaires —
qu'une série de députés reprendront
d'ailleurs à l'envi, — M. Haeberlin
nous donne les raisons de sa détermi-
nation.

En toute chose, il faut considérer la
fin. Que veut-on en l'occurrence ? Eli-
miner les difficultés que la Confédé-
ration rencontre dans le recrutement

de son personnel. Or , les propositions
du Conseil fédéral sont insuffisantes,
en particulier pour les employés et les
fonctionnaires des catégories moyennes
et supérieures.

On reconnaît la nécessité psycholo-
gique d'augmenter le salaire réel. Mais
alors , il faut se montrer conséquent et
ne pas se satisfaire d'une demi-mesure,
d'une cote mal taillée, qui laissera sub-
sister le mécontentement , sans profit
pour personne.

Puisque le Conseil fédéral lui-même
annonce que cette première mesure ur-
gente et sommaire devra être corrigée,
au lieu de faire le travail à moitié,
efforçons-nous de le mieux répartir.
Première phase : on augmente le sa-
laire de base, mais suffisamment pour
ne pas devoir y revenir plus tard.
Deuxième phase : on règle le système
des allocations sociales.

De là sorte, sans préjudice pour les
traitements des classes inférieures , on
évite un nouveau nivellement, on ap-
porte, aux catégories moyennes et supé-
rieures l'amélioration à laquelle elles
peuvent prétendre. On aura au moins
fait quelque chose de net et de solide.

Un isolé
M. Rohr, catholique argovien, ne re-

nonce pas pourtant à défendre le pro-
jet du Conseil fédéral , par crainte des
répercussions économiques que ne man-
queront pas d'avoir, à son avis, les
décisions de la commission, si elles
sont approuvées.

Il fut cependant le seul de son avis
et tous les orateurs qui le suivirent,
en particulier MM. Glasson, radical de
Fribourg, Schmid, démocrate de Zu-
rich , Seiler, catholique de Zurich et
porte - parole des syndicats chrétiens-
sociaux, reprirent et développèrent l'un
ou l'autre des arguments avancés par
M. Haeberlin.

On assista même à une amusante
compétition entre quelques-uns sur la
part qu 'ils avaient prise à faire triom-
pher la proposition de 5 %. Preuve
que le problème a aussi un certain
aspect électoral.

Quant aux agrariens, ils firent sa-
voir , par la bouche de M. Hess, de
Thurgovie, qu 'ils ne refuseraient pas
aux fonctionnaires le relèvement de
leurs salaires réels. Mais il ne faudra
pas s'étonner non plus si les paysans
demandent , eux aussi, d'avoir une pe-
tite part à la prospérité générale.

Séance de relevée
La séance de l'après-midi n'apporte

rien de nouveau. M. Vincent, commu-
niste, apporte au projet un appui en-
thousiaste et souhaite qu'il soit encore
c amélioré » . Un représentant de J'arti-
sanat, M. Scherer, radical de Schaff-
house, en revanche, estime que la com-
mission offre le maximum au person-
nel, mais que ce maximum est encore
supportable. Enfin deux représentants
des associations syndicales, MM. Diiby
et Steiner, tous deux socialistes ber-
nois, apportent leur appui au projet
de la commission, tout en contestant
certains; des,- chiffres; avancés par T M,:
Streuli. St.' Steiner, surtout, s'atVacïiè
à• montrer que l'augmentation des sa-
laires en Suisse n'a pas troublé l'éco-
nomie. Au reste, au lieu de tant par-
ler du renchérissement, il serait plus
utile d'agir.

Après une ultime tentative de M.
Streuli, l'assemblée, ayant décidé taci-
tement de passer à la discussion des
articles, écarte à une majorité écra-
sante un amendement communiste et
se prononce sur> le point essentiel.

Le vote
Par 138 voix contre 10 — quelques

catholiques et deux libéraux — elle
approuve la proposition de la commis-
sion de fixer à 5 % l'augmentation
générale des traitements et vote l'ar-
rêté, dans son ensemble, par 146 voix
sans opposition.

G. P.

Propos aigres-doux
Chambre des communes :

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

C'est une affaire qui concerne avant
tout les Nations Unies. Mais les Russes
sont membres du Conseil de sécurité. »

M. Gaitskeil a donné l'avis du parti
travailliste selon lequel l'Angleterre ne
doit pas chercher à maintenir sa posi-
tion dans le Proche-Orient par la force.

Une aide économique aussi bien que
militaire doit être accordée aux pays
du Proche-Orient , y compris Israël.
Des entretiens doivent être entrepris
immédiatement avec la Jordanie sur
l'avenir du traité anglo-jordanien. L'ar-
gent mis actuellement encore à la dis-
position de la Légion arabe pourrait
être affecté nu développement économi-
que et à l'établissement des réfugiés
arabes. D'autre part , des armes de-
vraient être livrées à Israël, et notam-
ment des chars et des avions de chasse
modernes. , ,

Discussion avec les dirigeants
soviétiques

Enfin , SI. Gaitskeil
^ 

a réclamé une
déclaration commune ânglo-américaine
sur la politique de ceé deu* pays dans *
le Proche-Orient. Le gouvernement bri-
tannique devrait saisir l'occasion de la
prochaine visite à Londres de MM.
Boulganine et Khrouchtchev pour dis-
cuter de la situation au Proche-Orient.

SCÈNE TUMULTUEUSE
Sir Anthony Eden a été mêlé mer-

credi soir aux Communes, à une scène
tumultueuse, au moment où 11 s'apprê-

tait à intervenir dans le débat sur la
crise au Moyen-Orient. Il s'est heurté
au spécialiste des affaires étrangères du
parti travailliste, M. Alfred Robens , à
propos des accusations aux termes des-
quelles les travaillistes ont hésité à
l'égard du pacte de Bagdad , en se de-
mandant s'ils devaient le soutenir ou
l'attaquer. Des propos aigres-doux ont
été échangés entre les partisans du gou-
vernement et les députés travaillistes,
à tel point que le speaker a dû rappe-
ler à l'ordre, pour permettre au pre-
mier ministre de prendre la parole.

Sir Anthony Eden a accusé M. Robens
d'avoir attaqué le pacte de Bagdad , au-
quel ont adhéré la Grande-Bretagne,
l'Irak, la Perse, le Pakistan et la
Turquie. Le premier ministre a ajouté :
« Si cela était une mauvaise affaire,
il est alors fort dommage que vous
n'ayez pas pensé à voter contre lorsque
le projet a été soumis aux Commu-
nes.»

; ilij ia réponse de M. Robens s'est perdue
dans le tumulte.

Blâme repoussé
Le chef de l'opposition travailliste,

M. Hugh Gaitskeil , a déclaré que les
explications de M. Eden n'étaient c nul-
lement satisfaisantes » et qu 'il exigerait
un scrutin.

Le blâme proposé par le parti tra-
vailliste contre la politique du gou-
vernement au Moyen-Orient a été re-
poussé par 312 voix . corotre 252, soit
à une majorité de 60 voix. Les débats
sont ainsi ajournés.

L'affaire
des «fuites »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sf. Jean Didies avait organisé un ré-
seau aniticommu'mi'S'te et André Baranès
était l'on de ses informateurs.

Qui bénéf iciait des f uites ?
Quel rôle exact jouait Bairanès? Qui

bénéficiait des fuites ? Tels somt les
points qui demeurent le plus obscur.

L'acte d'accusation l'U par le greffier
dru tribunal militaire conoennie :

1. M. Jean Mons, ex-secrétaire géné-
ral permanent à la défense nationale,
ancien résident général en Tunisie, au
quel il est reproché d'avoir par im-
prudence ou inobservation des règle-
ments, laissé détruire, soustraire ou
enlever des documents dont la connais-
sance pouvait conduire à la découverte
de secrets de défense nationale..

2. Roger Turpin , son secrétaire par-
ticulier, aucuel l'accusation reproche
notamment d'avoir porté à la connais-
sance de Roger Labrusse, « personne
non qualifiée », des secrets de défense
nationale.
.5;,.Roger Labrusse, chëf ij ie seryic«

au comité de défense nationale, accusé
d'avoir porté à la connaissance de Ba-
ranès des « renseignements secrets di-
vers ».

4. André Baranès.

Le directeur de «Libération»
pourrait devenir

une vedette du procès
A la première audience, Je tribunal

militaire a rejeté la requête dies dé-
fenseurs d*e René T-oirpin et Rogier La-
brus'se, qui demandaient, un supplé-
ment d'informaj tion et Ja mise en li-
berté provisoire de l>eu*-*s olien'ts,

L"audiien*oe reprendra oe ma/tin.
Certains propos dru comrmiissaiire diu

gou-vernemenit semblent indiquer que le
député progressiste Emmanuel d'Astier
de la Vigerie, . directeur du journail
« Libération », pourrait -raipMeroenit de-
venir une vedette importante du pro-
cès. Il est d'oiilileuiro -reproché à Bara-
nès, dans l'acte d'accusation, d'avoir
porté les « reniseigniements secrets di-
verns », qu'il détemait, à l'a connaissan-
ce de : « tiers mon qualifiés qui se-
raienit notaimmienit d'Astier de la Vi-
gerie ».

Grève de l'aviation civile
: FRANCE

PARIS , 7 (A.F.P.). — L'Union syndi-
cale die l'aviation civile a décidé une
grève de 24 heumes dan,s l'aviation civi-
le à pair tir die meroredi à 18 h. 30. Cette
•union syndicale avait été à la tête du
mouvement de grève de 55 jours qui
avait puis fin le 3 janjvier dernier.

Le bourreau de Londres
démissionne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce « jarmais » pourtant souffre
d'unie exception : convoqué par la com-

: miss km royale chargée de mener une
enquête sur la peine de mort, Albert

] Pierrepoint dut faire part de ses ob-
servations et de son expérience, en
quailité de bourreau le plus expérimen-
té de Grande-Bretagne. Il remoirqua
mobam-ment que la pendaison est le
moyen le plus humain de faire passer
de vie à trépas et que les femmes sont
en général beaucoup plus courageuses
que les hommes devant la mort.

II avait manqué exécuter
tut innocent

La carrière d'Albert^ Pierrepoint se
solde par des centaines d'exécutions,
c'est lui nobaimimen't qui exécuta en un
jour dix-sept criminels de guerre, alle-
mands_ et le « monstre » de Loîudres,
Chrdsibie. Le burit court cependant que
Pierrepoint a été très touché par une
-récente expérience. Appelé à la prison
de Slanchester pour exécuter un cer-
tain Thomas Banoroft, condamné à
mort pour avoir tué un enfan t de cinq
ans, il réalisa enfin que la justice nou-

3 vait se tromper et qu'iÇl .pouvait aŝ ive*- •
• à um bourreau de pendre un innocent. '

Thomas Banoroft fut en effet gracié
quelques instante avant l'heure de
l'exécution, la thèse de la mort acci-
dentelle de l'enifamt ayant été -retenue
à la dernière minute.

Victoire suisse
aux « Six jours » de Paris

(Voir notre information en 4mé page)
1. Flattncr - Roth - Bûcher , Suisse, 345

points ; 2. Acou - Van Dacle - Kijckaert ,
Belgique, 306 pts ; 3. Senfîtleben-Forllnt-
Mlchel, France, 294 pts ; 4. Gillen-Carra-
ra-von Buren, Luxembourg-France-Suisse,
270 pts ; 5. Haan-Plantaz-Derksen, Hol-
lande, 255 pts ; 6. Godeau-Bellenger-
Blusson, France, 212 pts ; 7. Poblet-Bo-
Ver-Timoncr , Espagne, 208 pts ; 8. Gous-
sot-Gaignard-Andricux , France, 175 pts,
etc.

En 127 heures de course, compte tenu
des neutralisations, les coureurs ont
parcouru 3902 kilomètres, contre 4132
i'an dernier.

Toujours l'état de santé
du président Eisenhower

ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — En ré-
ponse à une question précise, le prési-
dent Eisenhower a déclaré, au cours de
sa conférence de presse mercredi qu'il
renoncerait à un renouvellement de son
calnnet si, d'ici les élections de no-
vembre, il constatait que son état de
santé ne lui permettait pas de remplir
les tâches de la présidence des Etats-
Unis.

• *M. Eisenhower a pris soin de souli-
gner qu'une telle attitude était con-
forme à l'esprit et à la lettre de son
allocution de mercredi dernier à la
nation américaine. 11 a répété qu'il se
sentait pleinement capable de poursui-
vre ses fonctions pendant un nouveau
mandat et que s'il ne s'était pas senti
une telle capacité, il n'aurait pas an-
noncé sa candidature.

Candidature Nixon
M. Eisenhower a été longuement in-

terrogé sur ie problème politi que que
pose ie choix éventuel de il. Hichard
.Nixon comme candidat républicain à la
vice-présidence des Etats-Unis. Le pré-
sident a relevé à ce sujet qu 'il avait
demandé à l'actuel vice-président de
choisir lui-même sa voie.

Lu correspondance
russo-américaine

Le président Eisenhower a relevé
également la large publicité dont a
fait l'objet en U.K.S.S. sa lettre du
ler mars au maréchal Boulganine pro-
posant , entre autres, un arrêt de la fa-
brication des armes atomiques si un
système de limitation et de contrôle
pouvait être agréé sur des types prin-
cipaux d'armement.

A ce sujet , M. Eisenhower a été in-
terrogé sur le point de savoir s'il esti-
mait qu'une visite à Washington du
maréchal Boulganine serait opportune.v Le président a répondu que, jusqu'à
présent, il n'avait pas encore pensé à
une telle éventualité, mais a ajouté
que les Etats-Unis resteront prêts à
saisir au vol toute occasion qui se
présenterait d'atténuer les tensions in-
ternationales.

Imormatiom suisses

BALE

BALE , 7. — La cour correctionnelle
de Bàle a condamné mercredi ù 6 ans
de réclusion et à 5 ans de privation
des droits civiques, une cartomancien-
ne de 50 ans , qui réussit à soutirer à
ses dupes 155 ,000 f r .  au cours des an-
nées 1952 à 1955. Elle leur promettait
la guérison ou l'atténuation de leurs
maux par les prières d' un p ère avec
lequel elle était en relations, mais qui
n'exis tait en fa i t  que dans son imag i-
nation.' Et elle s'emparait des fonds
destin és à l' ecclésiastique.

C'est ainsi qu'elle réussit à se faire
remettre 17,000 f r .  par une ouvrière de
fabr ique et même 68,000 f r .  par une
fem me de 70 ans qui emprunta 50,000
franc s dans ce but . Cette femme âg ée
désirait , grâce aux prières , obtenir la
guérison de plusieurs membres de sa
fa mille. La femme escroc la dupa cons-
tamment.

Dix-sept cas d' escroquerie de ce gen-
re furent  examinés par la cour. Un
rapport d' un psychiatre reconnut que
' accusée était complètement responsa-
ble de ses actes délictueux.

Une cartomancienne
qui avait soutiré 155,000 fr.

à ses dupes

condamnée à Bâle

GEJVÊVE

GENÈVE, 7.— Mercredi , à proximité
de la gare de Versoix, un groupe d'ou-
vriers se trouvait sur une dalle d'un
pont en construction , quand soudain
celle-ci s'effondra, entraînant dans le
vide une douzaine d'ouvriers dont la
plupart furent contusionnés ou souf-
frent de fractures probables. Certains
d'entre eux ont pu regagner leur domi-
cile après avoir reçu deB soins.

Malheureusement, un ouvrier qui se
trouvait sous cette dalle au coffrage de
laquelle procédait l'équipe, fut  enseveli
au moment de l'accident , sous la masse
de béton. On s'efforça immédiatement
de le dégager, mais la mort avait déjà
fait son œuvre. Il s'agit de M. Ray-
mond Durussel, de Gland , père de six
enfants.

Une dalle d un pont
s'effondre à Versoix, '

entraînant plusieurs ouvriers Maçonnerie
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Le sultan rappelle
les nécessités

de l'indépendance
RABAT; 8 (A.F.Ï*.). — Le sultan

du Maroc a prononcé mercredi soir
un discours radiodiffusé dans lequel,
après avoir rappelé la signature des
accords franco - marocains, il a no-
tamment déclaré : '¦'

« C'est à nous qu'incombera désor-
mais la responsabilité du maintien de
l'ordre. Notre gouvernement aura
pour devoir d'assurer la sécurité et
de protéger les biens de tous les ha-
bitants d,e ceJpjtySj ».t*uelles que .soient
¦lÊnr*-"bilgintf ~et • leur confession.
'" » L'Etat marocain ne peut, en ¦ effet,
tolérer qu'il soit porté*• atteinte à . son
autorité et à son prestige, d'autant
qu 'il existe un régime J légal, source
de tout pouvoir. >

Le calife de Yetouan
demande à Franco

d'intervenir

La révolte au Maroc espagnol

TANGER , 7 (Router). — On a appr is
mercredi à Tanger que le calife die Té-
touan, représentant du sultan du Ma-
roc dans la zon*e espagnole, a demandé
au généra i Franco d'Intervenir en vue
die diminuer la tension dans la zone.
Le calife a également envoyé un mes-
sage au haut-commissaire pour lui de-
mander de mettre fin à l'action de
police*; et à l'effusion de sang.

Les ra pports indiquent en outre que
les policiers et soldats espagnols ont
teé au moins 20 musulmains et en ont
blessé une centaine, lors des manifes-
tations de Tétouan. Le sultan ben
Youssef a eu mardi des entretiens à
Rabat avec le frère du calife de Té-
touan.

« L'Espagne
devrait comprendre »,

déclare le sultan du Maroc
RARAT , 7 (A.F.P.). — « Aussi grande

a été notre joie à l'annonce de notre
indépendance, aussi grande -.notre tris-
tesse à celle des événements qui se
sont produits en zone d'adminiisitraiion
espagnole >, a déclaré Mohammed V,
sultan du Mairoc, à une délégation de
500 Marocains de la zone khalifionne
qui manifestaient à Rabat aux cris de
« Les Espagnols à la porte:»*.

c Nous, tenons à affirmer solennelle-
ment, a poursuivi le sultan, que oes
événements risquent de compromettre
les relations hispano-mairocaiines au
moment même où nous sommes à la
veille d'ouvrir des négociations avec
le gouvernement espagnol. L'Espagne
devrait comiprendire que lés revendi-
cations des Marocains du nord sont
naturelles et légitimés, et ne doivent
être ni combattues ni réprimées. »

Manifestation antiespagnole
des étudiants de Fez

RABAT, 7 (A.F.P.). — De nombreux
étudiants de l'Université de KâiTaouiyi-
ne ,du Collège Moulay Idriss, ain si que
des 'élèves du lycée de jeunes filles de
Rad el Hadid, ont manifesté cet après-
midi, daims les nues de la Médina de
Fez, en poussant des cris hositilles à
l'Espagne, * au général. Franco et * au
haut comm issaire espagnol, W général
Garcia Valino. Paroisse réformée de Neuchâtel

Ce soin-, à 20 h. 15, à la Collégiale
première conférence de carême
par le pasteur Ch.-L. Gagnebin

directeur de Saint-Loup

« Pourquoi vivre ? »
Eglise réformée neuchàteloise

Paroisse de la Coudre-Monruz
Jeudi 8 mars à 20 heures à la chapelle

Assemblée pour l'élection
du nouveau pasteur

Carte d'électeur désirée. Les malades qui
voudraient voter peuvent s'annoncer jus-
qu'à 18 heures chez M. Bobert Béguin,
Vy dlîtra 4, tél. 5 34 93.

Chapelle des Terreaux '
20 h. 15

JÉSUS-CHRIST EST VIVANT
par M. TJMBEBTO LASCO, de Calabre

Union pour le Réveil.

Institut Richème
Samedi 10 mars

Soirée dansante
de 20 à 24 heures

SOURDS
La Centrale d'appareils acoustiques
de la S.R.L.S. est dès aujourd'hui

à la rue de la Serre I

En GRÈCE, le roi Paul a déclaré,
lors d'une manifestation : « Mon peu-
ple doit savoir que la liberté de Chy-
pre sera conquise au nom des prin-
cipes pour lesquels le peuple grec a
combattu et s'est sacrifié ».
. D'autre part, on annonce en GRAN-
DE-BRETAGNE, que le gouvernement
aurait envisagé l'éventualité de la dé-
portation de Mgr Makarios.

En EGYPTE, la première séance de
la conférence égypto-syro-séoudienne a
eu lieu mercredi. Les dirigeants arabes
auraient étudié la situation dans le
Moyen-Orient et en particulier la pos-
sibilité d'une aide financière à la Jor-
danie.

En IRAN, on apprend que le gouver-
nement soviétique a adressé une pro-
testation auprès de l'ambassade d'Iran
à Moscou contre l'arrestation du ma-
jor Kousnetzov, attaché militaire ad-
joint à l'ambassade soviétique de Té-
héran. , i

En U.R.S.S., le ministre des affaires
étrangères, M. Molotov, a offert mer-
credi un dîner en l'honneur de l'ambas-
sadeur de Yougoslavie, M. Vidits, qui
va être transféré dans un autre poste.
MM. Boulganine, Khrouchtchev et MI-
koyan participaient à ce dîner.

Au PAKISTAN, les huit ministres des
pays membres .de l'OTASE ont discuté
mercredi matin le rapport , général ré-

Les Russes ont inventé
des lunettes magiques
qui évaluent à distancé

la température d'un malade
MOSCOU , 7 (AJ?J?.); ^- ' Dressant

le bilan des récentes inventions des
savants soviétiques, la. « Komsotnols-
kaya Pravda. » signale notamment :
un métascope baisé sur les rayons
infra-rouges , qui permet .une par-
faite visibilité de nuit , et qui sera
utilisé par les chauffeurs , ¦.. des « lu-
nettes magiques » à l 'aide desquelles
peut être évaluée à distancé là tem-
pérature d'un malade, une machine
à calculer électronique, etc.

Le journal - annonce enfin que la
construction d'une nouvelle centrale
atomique d'une puissance de 400,000
kWh. commencera sous peu aux en-
virons de Moscou.

digé par 
^ 
le Conseil des représentants

siégeant à Bangkok. M. Pineau a rap-
pelé le désir du gouvernement fran-
çais de voir se développer de très lar-
ges échanges humains et commerciaux,
entre l'est et l'ouest .
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Office neuchâtelois du tourisme «ONT »
Aujourd'hui, à 16 h. 30 précises

54me assemblée générale annuelle
Salle du Conseil général, à Neuchâtel

A 18 h. 10 précises, au cinéma PALACE
Causerie cle

M. Georges R -VCIIMA1VIV
sur

«Le Doubs, des Brenets à Biaufond »
« Contrastes et merveilles »

film die propagande touristique
de l'A. D. C, la Chaux-de-Fonds

UNIVERSITÉ PO PULAIRE
Le cours de M. Ph. Muller

débute le 19 avril

Ce soir , à 20 h. 15 précises
à la Grande salle des conférences

6me et dernier concer t d'abonnement

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction :
Ataulfo ARGENTA

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

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).

PERDU
Jeune chien berger écossais, couleur feu.
Tél. 5 61 09. Récompense.

r 

Concert de la Société chorale nm
Samedi ct dlmanche M

ANDREA GUIOT |
soprano, soliste de |j

L'OPÉRA DE PARIS |
chantera le rôle de Galatée il!

GRISONS
Après l'avalanche de Trida

SAMNAUN (Basse-Engadlne), 7. —
Les quatre victimes de l'avalanche du
Piz Munschun sont deux femmes et
deux hommes d'Augsburg (Allemagne),
soit Mmes Emma Feyerbacher et Gre-
tel Birkert, et MM. Klaus Kuballa et
Franz Rejiz. Les onze autres skieurs
sont sains et saufs.

Les recherches entreprises pour re-
trouver le skieur Bennewitz, disparu ,
ont repris mercredi matin à 5 h. .10,
avec la participation de chiens d'ava-
lanches, mais elles sont demeurées vai-
nes. A 9 heures, une équipe de secours
de 15 hommes est partie, et a été re-
levée au début de L'après-midi par une
autre comprenant plus de 20 hommes.

Les recherches continuent

in IMPRIMERIE CENTRALE ,
• et de la
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.. I
: 6, rue du Concert - Neuchâtel
: Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal: j
L,. • . René Bralchet ' .
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BERNE, 7. — Mercredi matin, le
Conseil des Etats a approuvé une
modification de la loi sur l'assurance
militaire, à l'effet d'accorder aux bé-
néficiaires de î pensions militaires la
compensation intégrale du renchéris-
sement. La dépense supplémentaire
est de l'Ordre . de 600,000 fr. par an.

La chambre a* approuvé ensuite 16
52me rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger.

Par 33 voix , sans opposition , la
chambre s'est ralliée à l'abrogation
de l'articl e 36 de la loi fédérale sur
les échantillons et modèles indus-
triels, introduit à la demande des
imprimeries de tissus.

Au Conseil des Etats



M. Edouard Coendet , le doyen
de la Suisse, vient de s'éteindre
dimanche dernier, dans sa cent
sixième année à Burg, près de
Morat , en français Châtel ; très
a f f a i b l i , il a rendu tout doucement
le dernier soup ir sans déranger
personne, le brave vieux !

Lorsque nous l'avons visité au
début de sa cent troisième année ,
il était déjà fa ib le , mais il nous
a dit alors :

— Quand je sera i mort , vous
direz au gens de P 'seux que je  les
ai beaucoup aimés 1

— Comment cela, vous les con-
naissez ?

— Bien sûr, puisque ce sont
eux qui m'ont appris le français !

— Et je  vois que vous parlez
le fran çais de la Côte, puisque
vous dites P'seux ; le nom de
Peseux est déjà si peu mélodieux
qu'il n'y a pas besoin d'accentuer
encore...

— Oui, c'est vrai, le nom n'est
pas beau, mais les gens sont si
gentils ! J 'étais chez de braves
vignerons, j 'avais quatorze ans et
demi ; il m'ont bien traité, bien
appris le fran çais, le fran çais de
P'seux, pour lire la « Feuille
d'avis »...

— ... Je ferai  votre commission...
Elle est faite !

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

Le doyen à P'seux

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 2 mars. Reymond, Chris-

tine-Michèle, fille de Jacques-Jean-Da-
niel, directeur d'orphelinat, aux Verriè-
res, et de Lorette-Andrée née Perrénoud.
3. Lambert, Béat-Louis, fils de Louis-
Auguste, manœuvre, à Neuchâtel, et de
Hanny-Nelljy, née Brtigger ; Amstutz,
Jean-Paul, filB dTmler-Louls, boîtier à
Montfaucon, et de Madeleine-Alice-Gh'ar-
lotte, née Julllerat. 4. Meier, Claude-Pe-
ter, fils de Peter-Arthur, comptable, à
Neuchâtel, et de Margaretha, née Schei-
degger ; Jacottet, Jean-Françols-Léopold,
fils de François-Henri, sellier-tapissier ,
à Neuchâtel, et de Renée-Madeleine, née
Ktiffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 2 mars.
Thiébaud, Alain-Alfred, instituteur, et
Merlottl, Rose-Marie, les deux à Neuchâ-
tel ; Troyon, Eduard-Paul-David, techni-
cien, et Borel, Llliane-Raymonde, les
deux à Neuchâtel ; Bourquin , William-
Henri, miroitier-vitrier, à Neuchâtel, et
Féry, Gilberte-Andrée-Louise-Germaine, à
Vandœuvre (France); Acquadro, Gaston-
Joseph-Antoine, photographe, à la Neu-
veville, et Hôgger, Hélène-Anna, à Neu-
châtel ; Born, Hans-Robert, Jardinier, et
Schâffler, Elsa-Klara, les deux à Ober-
bipp.

MARIAGES : 2 mars. Kistler, Eric, sta-
giaire, à Neuchâtel, et Perrin , Yvette-
Marguerite, à Lausanne ; Jeannin, Fran-
cis-Roland, bijoutier , à Neuchâtel , et
Kalbfuss, Germaine-Carola, à Grand-
vaux.

DÉCÈS : 26 février . Bûhlmann, Bertha,
née en 1867, ménagère, à Neuchâtel, cé-
libataire. 27. Gerster née Gressly, Hele-
na-Dora, née en 1878, ménagère, à Neu-
châtel, veuve de Gerster, Friedrich-Karl-
Max. B

©

Jeunes éponx, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle S

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 mars.

Température : Moyenne : 4,2 ; min : 2,1 ;
max. : 7,5. Baromètre : Moyenne, 724,7.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-nord-ouest depuis 13 h. ; for-
ce : assez fort à fort. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Averse à 17 h. 45.
Eclalrcle le soir.

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

Niveau du lao du 6 mars, à 6 h. 30: 429,13
Niveau du lac du 7 mars à 6 h. 30: 429.14

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Très nuageux avec précipitations peu
Importantes, ensuite éclaircies ; amélio-
ration surtout dans l'ouest du pays. Bise
assez forte. Température en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : Dans le
voisinage des Alpes et en Engadine, très
nuageux ; au cours du Jeudi , éclaircies.
Ailleurs, par moments, nuageux, mais en
général beau temps. Vent du secteur
nord tournant vers l'est. Baisse de la
température surtout en montagne. Tem-
pératures en plaine dans l'après-midi
comprises entre 10 et 15 degrés.

(sp) Après avoir approuvé les divers
rapports d'activité , la section des sama-
ritains a élu son comité : présidente,
Mlle Madeleine Ribaux ; vice-président :
M. Louis Cosandier ; caissière, Mme Vio-
lette Baeriswll ; secrétaire , Mme Gaby
Jeannin.

BEVAIX
Avec les samaritains
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil
d'Etat a nommé M. Ernest-Frédéric
Bille, actuellement instituteur à Cor-
celles, aux fonctions de premier secré-
taire du département de l'instruction
publique ; M. Daniel Wuthier, deuxième
secrétaire du département de l'instruc-
tion publique, en qualité d'administra-
teur de la caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel.

Dans sa séance du 6 mars, il a auto-
risé Mlle Maria-Angela Scremin, origi-
naire d'Italie, domicliée au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

L'ordre dn jour de la session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil, comme nous l'avons
annoncé, tiendra une session extraor-
dinaire samedi 17 mars, à 8 h. 30. A
son ordre du jour figurent uniquement
les motions, interpellations et postulats
dont le développement est renvoyé de
session en session. On compte deux in-
terpellations, deux postulats et vingt-
deux motions, dont la plus ancienne a
été déposée le 16 avril 1952.

Décisions du Conseil d'Etat

A la route des Gouttes-d'Or

Un ouvrier
tué par une barrière

qu'un camion avait renversée
Un grave accident s'est produit hier

matin à 7 h. 50, à la route des Gout-
tes-d'Or, à la hauteur des travaux qui
sont en cours pour élargir la chaussée.
Un camion d'une entreprise de la ville,
conduit par M. Fernand Stubi, roulait
d'est en ouest à une vitesse d'environ
40 kilomètres à l'heure, bien qu 'avant
les fouilles un écriteau indiquât une vi-
tesse autorisée de 30 km./h. Il longea
le chantier et reprit trop tôt la droite
de la route, de sorte que son pare-
boue arrière droit accrocha un ton-
neau soutenant une barrière. Celle-ci
se renversa et une planche vint heur-
ter violemment un ouvrier , qui allait
prendre son travail, M. Gilbert Evard-
Colin, domicilié à Peseux, né en 1934.

M. Evard, qui semblait grièvement
atteint fut transporté immédiatement
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale. Il devait décéder
peu de temps après son arrivée des
suites d'un enfoncement de la cage
thoracique et probablemen t d'une frac-
ture du crâne.

L'enquête a été menée sur place par
M. Bolle, juge d'Instruction, qui a
constaté que le chauffeur du camion
n'avait pas observé la vitesse pres-
crite à cet endroit .

Dlmanche soir, les paroissiens qui s In-
téressent de près â la vie de leur grande
communauté étaient réunis à la Salle
des conférences, sous la présidence de
M. O. Attinger, vice-président du col-
lège des anciens.

Le culte et la lecture du rapport
paroissial sur l'année 1955, ' par le pas-
teur J.-Ph. Ramseyer, président du col-
lège des anciens, le commentaire des
comptes du fonds d'entraide et du fonds
de paroisse, présenté par M. E. Béguin,
président de la commission administra-
tive, formaient la partie habituelle de
l'ordre du Jour. Cette partie a permis
de constater que la paroisse accomplit
un labeur considérable dans la cité et
qu'elle doit , cependant faire son exa-
men de conscience et progresser dans
la vole de l'obéissance et de la consé-
cration à sa mission.

Après avoir adopté ces rapports, l'as-
semblée se prononça , à l'unanimité, en
faveur de la réélection tacite du pasteur
Alclde Roulin, dont le mandat, qui dure
depuis 12 ans à Neuchâtel, est ainsi
prolongé pour une nouvelle période de
6 ans.

Pour remplacer un membre démission-
naire de la délégation au synode, l'as-
semblée confia cette responsabilité à M.
Claude Attinger.

Afin d'accorder au collège des anciens
un renfort nécessaire, MM. Roger Mar-
got , Pierre Leuba et Georges Py furent
désignés, les deux premiers pour le quar-
tier de la Collégiale, le troisième pour
le quartier du Temple du bas.

La paroisse voisine de la Coudre-Mon-
ruz étant engagée dans la grande aven-
ture de la construction d'un temple et
d'une cure, 11 était naturel que Neu-
châtel s'y Intéressât de près et chacun
suivit l'exposé vivant et courageux de
M. Georges Béguin, délégué du conseil
d'Eglise de la paroisse en question.

Quelques questions au chapitre des
divers et ce fut la dislocation après que
les moins pressés des paroissiens aient
goûté aux bienfaits d'une collation fra-
ternelle.

A. J.

Assemblée de la Paroisse
réformée

CONTRASTE

Un de nos fidèles abonnés, M. Â. Monnard , ancien vigneron communal,
nous communique obligeamment cette photographie, datant d'un quart de
siècle. Elle montre le carrefour au bas de la rue des Moulins, à Saint-
Biaise, par nn vrai jour d'hiver. Il avait fallu, ce 8 mars 1931, passer dans
les rues du village le grand triangle avec six robustes chevaux! Et la veille,
dit-on, il pleuvait à verse. Qui sait, peut-être n'a-t-on pas encore tout vu.

CHAUMONT

(c) Mardi après-midi, quatre goirçoms
qui rentraient die l'école vers le Grand
Chaumont ont remconitrê un individu
qui a aussitôt éveillé ieurr méfiance.
Suivant ses traces, ils virent l'individu
qui se dirigeait vers un chalet dans
lequel M pénétra en cassant unie fenê-
tre. Deux des -enfants furent envoyés
au téléphone le plus proche pour pré-
venir la police alors que les autres,
cachés derrière des arbres, suivaient
les faits et gestes du voleur. Celiui-ol
ressortit bientôt et voyant les gosses,
fit mine die les poursuivre en cher-
chant dan s sa poche une airtme qu'il
n'avait pas. Après avoiir fait fuir les
enfante, ill fit lui-même demi-tourr poux
ailler se cacher sur un arbre où lia po-
lice vint bientôt le cueillir.

Des enfants
permettent l'arrestation

d'un cambrioleur

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Quand les Vaudois
cesseront-ils de brocarder

le « Neuchâtel » ?
Monsieur le rédacteur,

Habitant un village du Vignoble, J'ai
eu l'occasion à maintes reprises de sen-
tir l'amertume qu'éprouve notre popu-
lation vl*-*neronne à propos des éternelles
plaisanteries méchantes concernant le
vin de Neuchâtel ; ce qui la peine le
plus, c'est de connaître l'origine de ces
stupidités : le canton de Vaud. Ainsi , Sa-
muel Chevallier , dans le « Quart d'heure
vaudois » , n'en perd Jamais l'occasion ,
Jack Rollan, dans son « Bonjour », et,
ces derniers temps, la « Revue » du Théâ-
tre de Lausanne s'en est mêlée. Ces au-
teurs pensent-ils qu'ils blessent profon-
dément le cœur de nos vignerons ? Ce
vin est un produit de leur travail, de
leur terre et de celle du Bon Dieu. Il a
le goût de son terroir et pétille plus que
l'esprit d'une « Revue ».

La Bruyère disait très Justement :
« B ne faut point mettre um ridicule

où 11 n'y en a point : c'est se gâter le
goût, c'est corrompre son Jugement et
celui des autres ; mais le ridicule qui est
quelque part , il faut l'y voir, l'en tirer
avec grâce, et d'une manière qui plaise
et qui instruise. »

Quant au spectacle du Théâtre de Lau-
sanne , s'il ne peut pas se passer de ces
platitudes en manière de plaisanteries,
que ses organisateurs aient au moins le
tact de ne plus faire de réclamie chez
nous.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

J.-J. THIffiBAUD.
Rêd. — JVous ne pouvons qu'approu-

ver ce lecteur. Notons, au sujet de la
revue du Théâtre de Lausanne, qu 'a-
près une démarche téléphonique d'un
de nos rédacteurs , M. Béranger, di-
recteur, avait assuré ce dernier qu'il
supprimerait dans le texte de la revu»
l'allusion déplaisante faite au vin d»
Neuchâtel. M. Béranger n'a non seu-
lement pas tenu parole , mais il a
insp iré dans un journal lausannois
un méchant écho où on lit : « Le di-
recteur de notre Théâtre municipal
n'a rien contre les oins de nos amis ( ! )
neuchâtelois ; mais il a aussi le sens
de l'humour, et il a tenu bon. > On a
une drôle de conception de l 'humour
et de la solidarité romande sur les
bords du Flon. Après cela, que les
Lausannois ne viennent pas nous de-
mander de les soutenir dans l'affaire
du studio de télévision romand. Et
que M. Béranger s'occupe plutôt de
son théâtre municipal — qu'il g ère
avec humour, comme l'on sait — que
de vin.

Alerte aux Martiens
Notre nouveau feui lleton

par Lucien PRIOLY

Deux habitants de la Terre ont
été enlevés par les Martiens qui
se sont émus des expériences
atomiques multip liées par les
Terriens. La découverte du mon-
de merveilleux de Mars est nar-
rée avec un constant bonheur
dans le ry thme du récit, les
op inions de Lucien Prioly étant
toujours étay ées par une sûre
connaissance des problèmes de
l' astrophysique.

Nous suivrons donc les deux
héros tant sur Mars que sur la
Terre où, munis de pouvoirs
extraordinaires, ils devront re-
mettre an ultimatum à notre
monde.

Les victimes de la grippe
(c) Fendant le mois glacial de février
et au début de mous, la grippe a pris
une grandie extension danis notre val-
lée. Actuellement l'épidémie semble en
régression. Si les enfants ont été at-
teints dans une forte proportion , sans
que la maladie prenne, généralement,
um caractère grave, chez les vieillards,
en revanche, on eut à déplorer plu-
sieurs décès dluis à des complications
pulmonaires ou oa*-dia<iuès.

COUVET
Deux chevaux s'emballent

(c) Manda après-midi, un voiturier de
l'a montagne de Travers occupé à des-
cendre du bois en gaire de Couvet a
vu brusquement ses deux chevaux
s'emballer, la mécanique de son véhi-
cule ayant sauté au bas du chemin dru
Momt-de-Couvet. Son attelage fut pro-
jeté contre le mur de l'immeuble nu-
méro 17 de la rue de la Gare. Un
des deux chevaux fut mis si mai en
point qu'il faillit l'abattre sur place.
Il est fort heureux que le chemin ait
été désert à oe moment, car cet acci-
dent aurait pu avoir de graves consé-
quences.

LES BAYARDS
L'école a dû être fermée

Le collège des Bayards a dû fermer
«es portes depuis vendredi soir, 2 cou-
rant. A la classe des aînés, l'institu-
teur était grippé comme ses élèves.
L'inistiitutrriice des petites olasses dut
s'aliter oorrune la plupart de ses élè-
ves et l'effectif extrêmement réduit des
valides me j iustiifiait donc plus la tenue
des olasses. Il était, d'aubre part, pru-
dent de lutter contre l'épidémie en
congédiant provisoirement tout le
monde.

Ajoutons qulaux Bayards, on a enre-
gistré plusieurs décès de personnes
âgées qui ont succombé aux consé-
quences de la grippe.

BOLE

Un enfant
se jette contre un camion
et est grièvement blessé

Hier à 15 h. 40, un enfant, le petit
Alex Lang, âgé de 5 ans, qui débou-
chait sur son tricycle entre deux mal-
sons d'une impasse, est venu se jeter
contre un camion qui, venant du tem-
ple, se dirigeait à une allure réduite,
vers la route cantonale. Le chauffeur
avait actionné Immédiatement son frein
et stoppé sur 2 m. 50, mais l'enfant
fut tamponné par l'avant du camion à
la hanche droite et projeté à terre, sous
les roues du véhicule, où sa tête vint
heurter violemment le sol.

Perdant son. sang par une oreille,
le malheureux petit a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

Les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne. Aux nouvelles prises
hier soir à l'hôpital, l'état du petit
blessé était satisfaisant.

Au tribunal de police de Boudry
(o) Le tribunal de polloe du district de
Boudry e. tenru son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. J.-C. Landry, assisté de M. R. Ri-
chard, greffier.

R. D., qui s'est enfui le 4 mars 1956
de la maison du Devin, à la Béroche ,
a été arrêté le 6 mars, alors qu'il essayait
de mendier chez un coiffeur de Saint-
Aubin. Il doit répondre devant le tribu-
nal du délit de vagabondage. D. donne
comme motif de son comportement le
fait qu'il a été retenu au Devin plus
longteânips qu'on le lui avait laissé pré-
voir. Le tribunal condamne R. D. à cinq
Jours d'arrêts, moins la détention pré-
ventive, et, vu qu'il s'agit d'une pre-
mlêa-e condamnation , il lui accorde un
sursis d'une année. D. payera les 5 fr.
de frais de la cause.
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Le fils de W. B. a écopé de 20 fr.
d'amende pour avoir circulé à bicyclette
sans la plaque 1956, au moment où 11
allait aoheter cette plaque. W. B., se
rendant à la poste de Peseux pour ré-
gler cette amende par chèque postal ,
rencontra, l'agent de police qui l'avait
infligée. H lui dit sa façon de penser
sans mâchée ses mots. Pour avoir inju-
rié un agent, 11 devra débourser 30 fr.
d'amende et 8 fr. de frais.
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Ch. T. se rendait à motocyclette de
Neuchâtel à Bevaix. Arrivé â Colombier,
il vit un train routier descendre la rue
du Château et tourner très lentement
sur la route cantonale en direction de
Lausanne. Sans tenir compte de la ligne
de démarcation continue tracée sur la
chaussée, D. dépassa le train routier en
empiétant sur la gauche. Son dépasse-
ment téméraire coûte 20 fr. d'amende
et 8 fr. de frais au prévenu.

A. B. est prévenu d'avoir causé un
incendie par négligence dans son chalet
situé au-dessus de Corcelles. B. explique

qu'en voulant dégeler une conduite
d'eau, il a mis sa lampe à souder sous
la conduite qui est placée dans une
niche souterraine à l'Intérieur du chalet.
Homme du métier , H s'y est pris d'urne
manière normale et était constamment
présent , en train de surveiller son ou-
vrage. De la fumée pénétrant à la cui-
sine , la femme de B. lui fit remarquer
que le feu avait pris quelque part. B.
utilisa l'extincteur et appela les pre-
miers secours par téléphone. Arrivés peu
après, les pompiers n'eurent pas de
peine à éteindre ce commencement
d'incendie.

B. a pris toutes les précautions pres-
crites en pareil cas. Le chalet étant Isolé
et entouré de champs, il n'y a pas eu
de danger de voisinage, ni de danger
public en général . Pour ces raisons, le
tribunal libère le prévenu des poursuites
pénales, mais 11 met les frais de la cause
se montant à 14 fr., à la charge de B.,
parce que le prévenu est responsable
de l'enquête qui a été ouverte contre lui.
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M. B., qui sortait de sa propriété à
Corcelles, s'était déjà passablement en-
gagé sur la route au moment où un
Jeune cycliste arrivait d'un côté, tandis
qu'une automobile venait en sens in-
verse. La visibilité étant bouchée par la
voiture de B., le cycliste ne remarqua
qu'au dernier instant la voiture venant
en sens Inverse, et 11 se Jeta contre elle.
Le conducteur de l'auto fit une manœu-
vre audacieuse pour ne pas écraser le
jeune homme projeté â terre. Le cycliste
fut cependant relevé avec une Jambe
cassée, et encore aujourd'hui 11 n 'est ca-
pable de travailler qu'à 50 %.

Le tribunal estime que M. B. a com-
mis ume grave faute en s'engageant trop
loin sur la chaussée, alors qu'il n'avait
pas le droit de priorité. B est ainsi par-
tiellement responsable d'un accident qui
a fait un blessé. M. B. est condamné à
30 fr. d'amende et les frais de la cause,
qui sont de 39 fr. , sont mis à sa charge.

SAVAGIMIEH
Soirée des gymnastes

(c) Samedi dernier , la section locale a
présenté sa soirée annuelle. Le program-
me était bien préparé. Du tout bon tra-
vail fut pré3senté et tous les groupes
sont à féliciter. A relever pfurticulière-
ment les exercices individuels, les pyra-
mides et quelques numéros exécutés par
des dames, sans compter quelques inter-
mèdes fantaisistes qui déridèrent le pu-
blic. Un bal termina la soirée.
Nomination d'une institutrice

(c) Mlle Suzanne Lauener, habitant
Chez-le-Bart, a été nommée institutrice
de la classe moyenne en remplacement
de Mlle Déley, qui a quitté son poste
pour se marier.

VALANGIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Cette soirée eut Heu samedi, au col-
lège. Les cinq chœurs au programme
furent bien Interprétés, sous la direction
de M. A. Rohr. « L'armailli des grands
monts », de Bovet , obtint les honneurs
du bis.

Quelques auteurs amateurs du village
Jouèrent ensuite une vaudeville en deux
actes, de Marcel Rousselle : « Ce pauvre
Desbonmets ». Bien Interprétée, cette
pièce eut le don de faire rire le public
durant un tour d'horloge.

La soirée se termina par la tradition-
nelle partie dansante.

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir a eu lieu, à la grande
salle du collège, l'assemblée annuelle de
paroisse, sous la présidence de M. R.
Dubois. M. J. Perrin a présenté le rap-
port annuel sur la marche de la pa-
roiS3Se, qui comptait l'année dernière
410 foyers, 1306 paroissiens et 1096
membres électeurs.

Les deux caissiers, MM. Henri Debély
et Fritz Cuche, ont donné ensuite un
bref aperçu des comptes du fonds.

A la fin de l'assemblée, une discussion
s'est engagée sur le sort de la chapelle
indépendante dont la remise en état
s'Impose. Des plans et devis ont été pré-
sentés par MM. A. Gédet et R. Mougin.
En attendant que le moment soit venu
de se prononcer sur cette ' Importante
question, 11 est décidé de créer un fonds
pour la rénovation de la chapelle. Dès
qu'il sera suffisant, des transformations
pourront être entreprises.

LES BRENETS
lin chauffeur

qui a du sang-froid !
Un grave accident a pu être évité

grâce au sang-froid d'un chauffeur de
camion du Locle, M. A. M., qui trans-
portait aux Brenets un chargement de
pierres. Dams une pente, les freins cé-
dèrent. Le chauffeur fit aussitôt des-
cendre son aide, assis à côté de lui,
puis tenta de fireiner sa course en
s'appuyant fortement conitre le talus.
Il faucha deux poteaux téléphoniques
avant de pouvoir s'arrêter. La charge
de pierres se déplaça et renversa te
camion, mais personne n'a été blessé.

PAYERNE

Chute dans l'escalier
(c) Mme E. Givel-Saivary, oooupée chez
«es parents à l'occasion du service fu-
nèbre die sa mère, fit une chute dans
l'escalier et se blessa gravement, ce
qui nécessita son transport à l'hôpital,
Les médecins craignent une fraoburre
du crâne.

lin cordonnier tombe
avec son échelle

(c) Un cordonnier payernois, M. Givel,
juché sur unie échelle dressée con tre
son bâtiment, vit son échelle glisser et
fut entraîné dans la chute. Blessé au
dos, il dut recevoir les soins immé-
diats d'un médecin.

Un garage en feu
(c) Dans un garage da la •nie de Lau-
sanne, un co-m-tmenoemienit d'incendie a
pu être rapidement maîtrisé grâce à
l'intervention rap ide d'un agent de po-
lice qui utilisa un extincteur chimique.
Une étincelle mit probablment

^ 
le feu

à la benzine répandue. Les dégâts sont
minimes.

MORAT

Au tribunal du Lac
Quatre individus, qui avalent volé Ma

sapelots de Noël valant plus de 900 ttdans les grandes forêts de Morat, ontcomparu devant le tribunal du LacL'instigateur a été condamné à quinzejours de prison sans sursis et ses com-pères à quinze et dix Jours avec sursis
Us ont en partie donné satisfaction j
la commune lésée.
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Pour %volr mis sur le marché plus do2000 bougies d'automobile, qui lui tu.
rent confiées pour la vente par un ga-
ragiste de Morat, le nommé R. M. estcondamné à deux mois de prison sans
sursis, étant donné qu'il a gardé pour
lui la plus grande partie de la somma
encaissée provenant de la vente des bou.
gies.

BIENNE
Une main prise

dans un ascenseur
(c) Au quai du Bas, dans l'ascenseur
des entrepôts die la Société cooperativa
de consommation, un ouvrier magasi-
nier s'est blessé si sérieuisemient à un«
main qu'il a dû être transporté à l'hô-
pital.
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| LE MENU DU JOUR
: Potage Fontanges \Poireaux \
ï Pommes nature î
\ Saucisses au fo i e  \
\ Fromage \
l ...et la manière de le préparer =
; Potage Fontanges. — Faire cuire I
: trois quarts d'heure des pois cassés, i
: puis les écraser en purée. Faire re- :
i venir une poignée d'éplnards dans du =: beurre, les mouiller avec du lait et |
: les mélanger aux pois. Ajouter l'eau I
; nécessaire, assaisonner, mener à i
: ébullltion et verser sur des croûtons :
S de pain frits. :
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L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de février fut extrêmement
froid. Le minimum absolu (— 20°,0)
enregistré depuis le commencement des
observations à Neuchâtel (1864) se pro-
duisit le 10. Cette valeur a déjà été
approchée une fois : le 13 février 1929
(—19° ,9). Le froid a fait irruption par
un régime de bise dès le ler et a per-
sisté jusqu 'à la fin du mois. Décembre
et janvier ayant été très chauds, le lac,
agité par surcroît, ne put geler com-
plètement, mais fut couvert partielle-
ment de glace pendant plusieurs jours.

La température moyenne mensuelle :
— 7°,3 (valeur normale -fl° ,l), est ex-
trêmement basse. Il existe depuis 1864
une seule moyenne mensuelle plus basse
encore, celle de décembre 1879 : —8°,2
(lac gelé).

La durée totale d'insolation : 70,2
heures, est de 11 heures plus faible
que la durée normale pour février. Le
maximum diurne de 7,3 heures fut en-
uègisiti'é le 18.

La hauteur totale des préci pitations :
6,7 mm., est très faible (valeur nor-
male : 60 mm.). Le maximum diurne
ne fut que de 2 mm. (13 février). L'hu-
midité relative de l'air : 71 %, fut fai-
ble (valeur normale de février : 81 %).

La pression barométrique moyenne :
718 mm., fut normale. Le vent du N.-E.
modéré à assez fort prédomina presque
tout le mois.

En résumé, le mois de février fut
excessivement froid , peu ensoleillé, sec
et très peu pluvieux.

En février, la température
est descendue à -20 degrés,

battant tous les records
enregistrés

Monsieur Armand Droz ;
Madame et Monsieur Fernand Renck,

à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Edgar Devemo-

ges, à la Chaux-die-Fonds ;
Monsieur Lucien Devenoges ;
les fam illes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Marie DROZ
leur chère épouse, mère, grand-mère,
tante et pairemte, enlevée à leur affec-
t ion dans sa 79me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 7 mons 1956.
(Cassardes 12)

L'Eternel ne m'abandonnera
point. Mon Dieu ne t'élolgne point
de moi. Hâte-toi de venir à mon
aide, Seigneur qui es ma déll-
vranoe.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 9 mars, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise H. Marti , ing. S. A., tra-
vaux publics à Neuchâtel, a le grand
regret d'artimoncer le décès de son
ouvrier

Monsieur Gilbert EVARD
survenu acoideintellem'enit le 7 mars
1956. L'incinération aura lieu vendredi
9 mars, à 15 heures.

Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 27.
Madame Ernest David-Hahn, à Neu-

châtel, et ses enfants :
Monsieur et Madame Ernest David-

Moser, à Lausanne ;
Madam e et Monsieur Philippe Maf-

fei-David, leurs enfants et pet i ts-en-
fanits, à Ostermundigen et à Berne ;

Madame et Monsieur Hermann
Geissler-Hahn, à Territet, leurs en-
fants et pet its-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, '

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Ernest DAVID
fonctionnaire postal retraité

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé brutalement à leur ten-
dre affection dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 6 mars 1956.
L'ensevelissement, sains suite, aura

lieu jeudi 8 mairs, à 11 heures.
•Domicile mortuaire: hôpital des Ca-

dolles. Culte au domicile, rue Bré-
guet 12, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les Contemporains de 1878 somt in-
formés diu décès, survenu le 6 mars,
de leur collègue et ami,

Monsieur Ernest DAVID
membre de la commission.

Pour l'ensevelissement, prière d«
consulter l'avis de de famiille.

La commission.

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel a Ve regret de faire part
du décès die

Monsieur Ernest DAVID
membre honoraire

ancien . .membre dévoué du comité.

T
Monsieur et Madame Ernest Rey-

momd-Fiorèse, à Neuchâtel,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
les bonnes soeurs de l'hospice dis

Cressier,
font part du décès de

Monsieur

Dominique FI0RÈSE
enlevé à leur tendre affection, dans sa
72me année.

Priez pour lui.
Office de requiem, vendredi, à

7 h. 30, en l'église de Colombier.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

9 moins, à 13 h. 30. Rendez-vous à la
chapell e du cimetière.
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 6 h. 63
Coucher 18 h. 21

LUNE Lever 4 h. 53
Coucher 14 h. 21


