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M. Mendès-France de trahison

Nouvelle audience au procès des fuites

Où les militaires définissent la qualification « cosmique »
PARIS, 14 (Â.F.P.). — La septième journée du procès des

fuites a été marquée, d'une part, par la décision du Conseil des
ministres autorisant le président Pierre Mendès-France à y
déposer, d'autre part, l'audition à titre de témoins du général
Ely, chef d'état-major générai , du général Jean-Joseph Ganeval,
secrétaire général militaire de la présidence de la République,
et de M. Jean Dides, député de la Seine, ancien commissaire prin-
cipal de police de la ville de Paris.

Questionné par le colonel Gratien
Gardon, commissaire du gouvernement,
le général Paul-Henry Ely a exposé que
le document trouvé sur le cadavre d'un
officier vietnamien présentait de très
nombreuses similitudes avec ce qu'il
avait dit, non seulement au comité de

Jean Mons (au centre) l'un des princi-
paux accusés du procès des fu i tes , pé-

nètre "dans te: Patàis de justice.

la défense nationale, mais encore dans
plusieurs réunions secrètes. A une aaitre
question, il répondit :

« Bien que les événements soient pas-
sés, cela demeure secret. »

Aussi la salle est-elle évacuée et le
général achève sa déposition à huis
clos.

Follement « cosmique »
Le général Ganeval, qui lui succède,

explique, notamment, ce qu 'était au se-
crétariat général permanen t de la dé-
fense nat ionale la qualification « cos-

mique ». Elle s'appliquait aux fonction-
naires adimis, après enquête, à connaî-
tre des secrets interalliés. Les accusés
Labrusse et Turpin étalent « cosmi-
ques ».

Comme le général Ely, le général Ga-
neval affirme son estime pour M. Mons.

Le réseau Dides existait-il ?
Et l'on introduit M. Jean Dides, qui

s'élève d'abord contre la déclaration
faite à la barre par M. François Mitte-
rand , garde des sceaux, et contre le fait
qu'on ait dit que « le réseau Dides
n'existait pas ».

« Ce n'était pas un « réseau », dit-il,
mais un service de la préfecture de po-
lice créé par le préfet, d'accord avec le
ministre de l'intérieur. Donc, conclut
M. Dides, ou bien la D.S.T. est aveugle,
ou bien M. Mitterand, alors ministre
de l'intérieur, a menti effrontément. »

(Lire la suite en 13me page)

Aucune amélioration
sur le front de la neige

Situation toujours grave en Italie

ROME, 14 (A.F.P.). — La situation
sur le « front de la neige » ne s'est
pas améliorée au cours des dernières
24 heures en Italie. Elle est particuliè-
rement grave et même dramatique à
Castellucio di Norcia , petit village de
l'Ombrie, à 1400 mètres, qui est com-
plètement isolé par un mur de neige
de près de cinq mètres de haut.

Dans la province de Chieti, dans les
Abruzzes, 99 communes sur 102 sont
également isolées. Des équipes de se-
cours ont été organisées pour ravitail-
ler en vivres, médicaments et vête-
ments les villageois.

Dans cette région , d'abondantes chu-
tes de neige se sont abattues mardi.
A l'Aquila, chef-lieu de la province, le
thermomètre a marqué mardi moins
12 degrés, ce qui constitue le record de
la journée pour toute la péninsule.

Inondations
dans la vallée du Danube

VIENNE, 14 (Reuter). — Radio-Bu-
dapest , captée à Vienne , annonce que
plusieurs villages hongrois ont dû être
évacués à la. suite des inondations pro-
voquées par la crue du Danube. La si-
tuation est critique sur une distance
de 60 km. le long du fleuve , dans la
région qui forme la frontière avec la
Yougoslavie.

Levée de boucliers des syndicats patronaux
LETTRE DE ROME

contre la politique socialisante du cabinet Segni
La politique socialisante de

M. Segni, qui n'est en somme que
celle du secrétaire politique de la
démocratie chrétienne, M. Fanfani,
suscite une réaction de plus en
plus vive. Les deux hommes se
succédèrent au ministère de l'agri-
culture, et le second fait partie du
grand parti qui a toujours insisté
sur l'aspect de plus en plus social
de l'action catholique au sein de la
nation italienne.

Cette attitude correspond d'ail-
leurs à celle du pape Pie XII en
personne, et celui-ci, depuis qu'il
est remis de sa maladie, imprime
des directives socialement si radi-
cales que nombreux sont les op-
posants dans l'entourage immédiat
du Saint-Père. Sur le plan politi-
que italien, le mouvement social de
MM. Fanfani et Segni a inclus ces
derniers mois le raidissement de
la fiscalité, le développement de
la réforme agraire et le relève-
ment des salaires des fonctionnai-
res de l'Etat.

Le poujadistne italien
La réforme des impôts, dans le

sens d'une exigence beaucoup plus
dure à l'égard des individus et du

commerce, a suscité d'abord la
réaction des agents de change au
début de décembre. On sait qu 'ils
restèrent trois semaines en grève.
Il fallut leur donner quelques ga-
ranties : c'est sur cette base qu 'un
compromis put être trouvé. D'autre
part , le mouvement « poujadiste »
avait fait son apparition en Italie
bien avant son succès du 2 janvier
aux urnes françaises. Aussitôt
après, le poujadisme italien, né à
Milan , se déplaça sur le plan natio-
nal et s'approcha de M. Guglielmo
Giannini, toujours rédacteur et di-
recteur de l'« Uomo Qualunque »,
qui après la guerre remporta un
succès retentissant, mais que la
droite s'efforça cn vain d'absorber.
M. Giannini qui parvint à conserver
son siège au parlement en 1948,
mais mordit la poussière aux élec-
tions du 7 juin 1943, n'a pas encore
donné son agrément au poujadisme
italien. Et peut-être cette pruden-
ce est-elle de mise. Il nous a d'ail-
leurs dit catégoriquement : « les
impôts, il faut les payer 1 » C'est
la sagesse du plus élémentaire
bon sens.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en Sme page)

Un chalutier français
fait naufrage sur des brisants

A Porthourmo, en Cornouailles

Dix cadavres ont été repêchés
LONDRES, 14. — Le chalutier français « Vert prairial » vient de faire

naufrage à Porthourmo (Cornouailles), hier matin. Des bateaux de sauve-
tage de Penzance ont été envoyés à son secours.

Selon les premières informations, les
cadavres de deux hommes de l'équipage
du chalutier français « Vert prairial »
(270 tonnes) auraient été recueillis par
les embarcations de sauvetage.

Le nav ire s'est échoué sur des bri-
sants et on ignore si des matelots se
trouven t encore à bord. La mer est très
houleuse et rend l'approche du bateau
très difficile. Le navire paraît sérieuse-
ment endommagé. Un hélicoptère a été
envoyé sur les lieux.

Le « Vert praiiirial > avait envoyé des
S.O.S. à 7 heures G.M.T., ma is comme
le navire me donnait pa3S sa position,
il failhït un oertain temps avant de le
repérer.

Un deuxième hélicoptère, à bond du-
q-uel se trouve un médecin , partici pe
aux recherches. On pense que la plus
grande partie de l'équipage a été blo-

quée sur le chalutier échoué. On croit
savoir que seize à dix-huit hommes se
.trouvaient, au départ, à bo'rdi

Dix corps retrouvés
Sept cadavres se sont échoués sur le

rivage de Porthourmo. Dix corps des
membres de l'équipage du « Vert prai-
rial » ont été repêchés jusqu 'à présent.

ANTHOLOGIES
vent p laire aux gens épris de chif-
f res  ronds. Mais ici, p lus que le
nombre, c'est l' ordre qui importe,
puisqu'il caractérise le goût poéti-
que des Français de l 'ère atomi-
que.

Nous aurons donc, dira-t-on, en
tête du recueil, « La Jeune Parque »
de Valéry ou « Plain-Chant » de
Cocteau ? Non point. Si étrange que
cela paraisse, les Français du
XXme siècle ont la nostal g ie de la
Renaissance. C'est Joachim DuLBel-
lay qui vient en tête, avec plus de
trois mille cinq cents suf frages ,
pour son « Heureux qui comme
Ulysse... ». Ronsard décoche les
deux p laces suivantes et la douziè-
me encore. Faisons un bond de
p lus de deux siècles. Chénier, avec
sa « Jeune Captive » et sa « Jeune
Tarentine » conserve beaucoup
d'admirateurs. Quant aux Romanti-
ques , ils ne sont pas non p lus en
mauvaise position. A l'exception
toutefois du père Hugo qui , avec
« Booz endormi » et moins de
quinze cents voix n'obtient que le
25me rang. Quelle humiliation pour
les mânes de ce grand homme, au
génie duquel A ldous Huxley app li-
quait l'ép ithète si irrévérencieuse
de « dé p lorable » /

Evidemment, un tel classement,
tout arbitraire, ne signifie pas
grand-chose. Il  serait plus intéres-
sant x de connaître les raisons qui
ont déterminé le choix des votants.
Et de qui se compose la majorité
de ceux-ci. Apparemment de per-
sonnes d'un certain âge, qui eurent
une enfance studieuse et s'intéres-
sèrent de bonne heure aux règ les
de la versification. On imagine
parmi elles pas mal d 'institutrices
à la retraite, à qui le concours de
la radio a donné l'occasion de se
rappeler leurs succès scolaires,
quand elles s'app liquaient à réciter,
avec une diction parfaite  et dans
la voix toute l 'émotion reauise, les
« Stances à Dupérier », « Le Lac »
ou « Les Deux Pigeons ».

Car , à l'inverse des jours , les an-
thologies se suivent et se ressem-
blent. C'est toujours le vieux f o n d s
des poèmes scolaires qui est mis à
contribution. Tant mieux après
tout. La Garantie des chefs-d' œuvre
est que , malaré l'abus qu 'on en fa i t
et les parodies au 'on en tire, on
n'arrive ans à les user ni à les
rendre ridicules.

T/TNOÊNU

«Le cabinet Eden a empoisonné
les relations anglo-américaines»

La question de Chyp re soulève un âpre débat aux Communes

DÉCLARE M. BEVAN, PORTE-PAROLE DE L'OPPOSITION TRAVAILLISTE
LQNDRES, 14 (Reuter). — Mercredi après-midi, s'est ouvert

aux Communes, un débat sur la crise de Chypre.
Porte-parole officiel de l'opposition travailliste pour les pro-

blèmes coloniaux, M. Bevan a accusé le gouvernement d'être
incapable de prendre une décision sur l'avenir de Chypre. M.
Bevan a développé une motion de blâme contre le gouvernement.

M. Bevan a déclaré que la question
était de savoir si la Grande-Bretagne
voulait maintenir l'île de Chypre com-
me base militaire, ou si elle entendait
n 'entretenir qu 'une base dans cette île.
Si l'on admet la réunion de l'île à la
Grèce, les bases de l'organisation, atlan-
tique ne seront pas contestées sur le
continent grec ni à Chypre.

« Les ambitions des Cypriotes peuvent
donc être réalisées dans le cadre des

Mgr Makarios est arrivé
aux îles Seychelles

Ï*)IAHÉ, 14 (Reuter) . — L'archevê-
que Makarios et les trois ecclésiasti-
ques déportés de Chypre sont arri-
vés mercredi à Mahé , aux îles
Seychelles, à bord de la frégate
britannique « Loch Fada ».

exigences stratégiques de l'alliance occi-
dentale, a ajouté M. Bevan. Aussi ne
comprenons-nous pas que les négocia-
tions aien t échoué. Les raisons que le
gouvernement a fait valoir pour expli-
quer la déportation de Mgr Makarios

existaient déjà an début des négocia-
tions. »

La Grande-Bretagne
se retrouve

dans un isolement honteux
M. Bevan a recueilli de vlts applau-

dissements parmi les rangs travaillistes
quand 11 a déclaré :

« Nous portons atteinte au nom cle la
Grande-Bretagne dans presque toutes les
parties du monde. Nous étions seuls en
1940, mais c'était un noble Isolement.
Nous sommes presque seuls aujourd'hui ,
mais c'est un isolement honteux vers
lequel nous allons.

> En brouillant les émissions de Radio-
Athènes qui sont destinées à Chypre,
la Grande-Bretagne adopte des méthodes
qui n'ont Jamais été employées dans les
Jours les plus sombres de la guerre. »

Les relations
anglo-américaines

Faisant allusion à la démarche amé-
ricaine en ce qui concerne Chypre,
M. Bevan a poursuivi : « On m'a ac-
cusé d'empoisonner les relations anglo-
américaines. Si cela avait été mon in-
tention , ce qui n 'est pas le cas, je
n'aurais jamais aussi bien réussi que
le gouvernement ». L'orateur a conclu :
« Si le gouvernement ne sait rien faire
de mieux que ce qu 'il a fait dans l'inté-
rêt de la Grande-Bretagne , il vaudrait
alors bien mieux qu 'il se retire.

. 91

(Lire la suite en I S m e  page)

Fiançailles
de Margaret
TRUMAN
La fille de l'ancien
président des Etats-
Unis, Margaret Tru-
man , chanteuse et
écrivain , vient de se
fiancer avec M. Clif-
ton Daniel , journa-
liste. Le mariage est
prévu pour le 8
avril, à Indépen-
dance, dans le Mis-

souri.

L '/NGÉNU VOUS PARLe...
Antholog ie, florilège... L'un de

ces mots est grec , l' autre latin. Tous
deux ont le même sens. Ils signi-
f ien t  ; « cueillette de f leurs  ». C' est-
à-dire bouquet. Alors, pourquoi
n'appelle-t-on pas « bouquet » un
recueil de poèmes choisis ? Parce
que, avec son petit air savant, loin-
tain, mystérieux, « antholog ie » fa i t
sans doute p lus chic, p lus distin-
gué , p lus habillé en un mot.

. Des antholog ies de poèmes fran-
çais, on en connaissait pas mal
déjà. En voici une de plus, due à
Philippe  Soupault et à Jean Chou-
quet. Vient-elle « combler une la-
cune », « répondre à un besoin » ?
Non peut-être. Mais son orig inalité
est d 'être insp irée par le su f f rage
universel. Ce sont des auditeurs de
la radio fran çaise qui ont choisi
et, par le nombre de voix qu'ils
leur accordaient, classé les deux
cents poèmes dont elle est compo-
sée.

Deux cents et non quatre-vingt-
dix-neuf ni deux cent un. Le sys-
tème décimal, même en poésie , im-
pose des limites précises, qui doi-

LE FOREIGN OFFICE MINIMISE
l'effet de l'intervention américaine

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le département d'Etat a publié une
déclaration ainsi conçue sur la politique à l'égard de Chypre :

La question de Chypre touche les In-
térêts directs d'amis proches et d'alliés
des Etats-Unis. C'est donc une affaire

que suivent avec un Intérêt attentif les
Etats-Unis. Eux-mêmes n'y sont pas In-
téressés. Nos efforts cherchent unique-
ment à encourager les parties directe-
ment affectées à trouver une solution
équitable .

Nous avons été fort déçus de consta-
ter que les progrès essentiels réalisés au
cours de discussions privées en vue
d'une solution n 'avalent pas abouti à
un accord défini t i f .  Nous sommes cepen-
dant convaincus que d'autres progrès
pourront être réalisés si les pourparlers
peuvent reprendre dans une atmosphère
plus favorable. Les Etats-Unis sont prêts
ii apporter une aide sï leurs amis cn vue
d'atteindre un règlement équitable de
la question de Chypre. Nous suivons
l'évolution des problèmes actuels avec
un souci bienveillant , mais nous avons
confiance que l'on pourra trouver une
solution qui renforcera les intérêts de
l'Occident.

(Lire la suite en 13me page)

215 millions
de boni !

UNE 
fois de plus, ceux qui nous

peignaient le diable sur la
muraille avaient tort. La

Confédération, pour l'exercice écou-
lé, vient de nouveau de réaliser un
coquet bénéfice, s'élevant à 215 mil-
lions de francs. Et les P. T. T. s'en
tirent tout aussi honorablement. On
évoque . bien entendu le « miracle
financiei ». Mais il est grand temps
de cesser d'employer ce terme qui
ne répond à aucune réalité. Il n'y a
pas de miracle financier. Mais il y
a que l'on continue à demander
beaucoup trop au contribuable et
que, dans ces conditions, c'est bien
le moins que les comptes de l'Etat
tournent favorablement. Et la seule
conclusion , c'est qu'il faut en finir
avec l'impôt fédéral direct, même
atténué dans la proportion où il l'a
été à la fin de l'année dernière.

On ne le répétera jamais assez en
effet : ce n'est pas à l'Etat à faire
fortune. Et sa première tâche, quand
il a trop d'argent, est de le rendre
aux citoyens, afin que ceux-ci puis-
sent chercher à répondre par eux-
mêmes, ou par leurs communautés
professionnelles, à leurs propres
«besoins sociaux». C'est alors seule-
ment que sera de nouveau aiguisé le
sens de l'épargne, du risque, de la
responsabilité personnelle qui est le
premier attribut du citoyen dès
qu'on parle de démocratie libre.
Jusqu'à présent, que nous sachions,
la Suisse n'est pas un Etat collecti-
viste.

L'abondance est aussi une dange-
reuse tentation pour nos dirigeants :
pour nos parlementaires et pour
l'administration fédérale. Le hasard
a voulu que le jour même où les
comptes de l'Etat étaient publiés, un
autre communiqué officiel mention-
nât la perte de sept millions subie
par la Confédération sur un prêt
consenti à une entreprise de naviga-
tion. Chacun, évidemment, peut mal
placer sa confiance. Mais tout de
même l'habitude de jongler avec les
millions amène peu à peu à penser

..que sept d'entre eux sont insigni-
fiants. Or, c'est une somme comme
c'en est une, sur le plan cantonal,
que celle des quelques centaines de
mille francs de l'affaire de la tuber-
culose bovine dont personne n'en-
tend plus parler. Un individu, dans
la perte qui l'affecterait, subirait
son désagrément. Mais l'Etat, lui,
est irresponsable.

Le remède à cet état de choses
si préjudiciable aux forces vives du
pays, c'est le frein financier aux
dépenses. Or, le Conseil national
vien t de nous donner de nouveau
un spectacle lamentable. En dépit
des interventions vigoureuses de M.
Gaston Clottu, les dispositions qui
auraien t pu rendre efficace ce frein
aux dépenses ont été balayées. Tous
les grands partis se sont coalisés
pour émonsser davantage encore
l'arme — qui l'était singulièrement
déjà — présentée par le Conseil
fédéral.

Entre parenthèses, on ne com-
pren d guère l'attitude de nos con-
seils exécutifs, au fédéral comme
au cantonal, qui apportent de l'eau
au moulin de ceux qui , à la pre-
mière occasion, pratiqueront de nou-
veau la surenchère. Combien de fois
avons-nous entendu nos dirigeants
Se plaindre de l'embarras dans le-
quel les placen t les prétentions
excessives du parlement ? Le frein
aux finances est leur meilleur atout
pour « contrer » la démagogie, et ils
n'en veulent pas !

¦f» -#• «fc
On a abouti , avant-hier au Conseil

national , à un paradoxe bien inquié-
tant pour un pays qui a la struc-
ture du nôtre. Pratiquement, ce sont
les dépenses militaires seules qui
pourront être l'objet d'un référen-
dum. Les autres, qui ont trait au
subventionnement , sont prudemment
mises à l'abri. Or, s'il est un do-
maine qui concerne au premier chef
la Confédération , c'est bien celui dela défense nationale dont elle a le
soin constitutionnellemen t pour no-tre sauvegarde physique à tous. Par
contre , nous devrions pouvoir nous
Prononcer sur nombre d'objets qu 'on
soustrait à nos regards. C'est une
véritable révolution, un complet
bouleversement des valeurs, qui esten train de s'accomplir silencieuse-
ment , à cause de notre passivité.
Demain , nous apercevrons que la
!iH' 8Se. n'est Plus celle qu 'a façonnée
'histoire et nous serons contraintsu obéir aux lois d'un Etat calqué8ur le modèle de ceux que nous
¦JTons en abomination . Il sera évi-
demment trop tard pour réagir.

René BRAICHBT-

9693 cas de grippe la semaine passée
iA^ NB.' U' — ** o6™1*» «déralue ' hygiène publique communique :
taf î  nombre de« cas de grippe cons-wes du 4 au 10 mars et signalés"» service fédéral de l'hygiène publi-
ée s'élève à 9693 . Pendant la se-maine précéden te, U avait été de
ifl nnn ns les localités de plus de
"f w habitants, on a enregistré 43

fi£? par suiîe de la 9rlppe du 26
*At ler au 3 mars, contre 29 la se-maine préc édente.
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Un record
de « piano-marathon »

est pulvérisé

Que de temps perdu !

FR WCFORT , U (A.F.P.). — Le
record du monde de « p iano mara-
thon » est pulvérisé s le « p ianiste
de concert » Heinz Arn tz, 57 ans,
est au clavier depuis p lus de MO
heures et comp te y rester 150 heu-
res encore.

Le « champ ion » s'est mis au p ia-
no le 2i février dernier , dans un
petit bar. Il est passablement fa t i -
gué et joue de longs moments tes
yeux fermés .  Une « assistante » se
tient à ses côtés et le frictionne
d' eau de Cologne.

Quand il menace de s'endormir,
elle le secoue vigoureusement.

Arntz fume  une centaine de ciga-
rettes par jour et boit trente bou-
teilles d' eau minérale. Il prend des
repas extrêmement cop ieux compo-
sés pour la plupart de poulet et de
frui ts .

A l'issue de sa « perform ance »,
tl compte abandonner définitive-
ment « l'art » du p iano.
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BUREAUX
A louer immédiatement ou pour date à
convenir : 2 pièces indépendantes communi-
cantes, 16 m3 chacune, chauffage central,
ascenseur, service de concierge ; belle situa-
tion. Imprimerie Paul Attinger S. A., avenue

Rousseau 7, tél. 5 60 04.
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A vendre à Colombier,
à deux minutes de la
gare, pour tout de suite ,

JOLIE MAISON
FAMILIALE

de trois pièces, construc-
tion récente, beau déga-
gement. Adresser offres
écrites à Louis Poirier ,
avenue de la Gare 15,
Colombier, tél. 6 36 74.

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL m

A vendre, à Saint-AuMn (Neuchâtel),

MAISON
comprenant un logement de 4 pièces et
2 locaux à l'usage d'atelier. Dépendances.

Etude André-G. BOREL, notaire, Saint-
Aubin, tél. 6 7145.

A vendre à AUVERNIER
à proximité de la gare C. F. F.

TERRAIN À BÂTIR
(1436 m2 ) en nature de vigne.

Adresser offres écrites à G. R. 1235
au bureau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E

MAGNIFIQ UE PRO PRIÉTÉ
<LES TILLEULS>

à Hauterive (Neuchâtel) : ancienne maison
du XVIIIme* siècle, partiellement rénovée (18
chambres et dépendances).;* villa entièrement
rénovée (10 chambres et dépendances) ; ter-
rain à bâtir. Surface totale ^840 m2.

, Pour visiter, s'adresser : à Mme André
'Jeanneret , « Les Tilleuls », y Hauterive, tél.
(038) 7 5126. I '

Pour traiter, s'adresser à MM. Wavre, no-
taires, Neuchâtel, tél. (038) 510 63. -

A vendre, région Cor-
celles

villa locative
neuve de 4 appartements
tout confort, vue Im-
prenable. 1 appartement
libre pour le preneur.
Pour traiter , Pr. 25.000.-

Adresser offres écrites
à X. G. 1103 au bureau
de la Feuille d'avis.

GRÈVE
On achèterait 500-

600 m2 de terrain avec
accès au lac, entre
Saint-Biaise et Bevaix.

Faire offre sous
chiffres AZ, Poste res-
tante du Mail, Neu-
châtel.

i^^^—^^^—^— ¦ F

Rue de la Côte, à vendre, libre de bail, à
proximité du funiculaire, dans magnifique si-
tuation

V I L L A
de 8 chambres, véranda, chauffable, grandes
terrasses, jardin et verger. Centrai général
au mazout. Vue étendue et imprenable. Em-
placement pour un ou deux garages. Adresser
offres sous chiffres D. Z. 1243 au bureau de
la Feuille d'avis.

-
A vendre

HÔTEL DE CAMPAGNE
situé en bordure de la route prin-
cipale Lausanne-Neuchâtel. Bâtiment
de style ancien , très dégagé, avec
grand jardin: Développement à envi-
sager. Entrée en jouissance selon
convenance.

Pour tous renseignements, s'adresser
. '¦à Piguet & Cie, banquiers, Yverdon.

¦ , * 
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C H A U M O N T
A vendre pour cause imprévue

Hôtel-Restaurant
de montagne dans très jolie situation enso-
leillée et tranquille. Vastes dépendances.

Prix de vente avec mobilier: Fr. 140.000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.^.,

Etude Ed. Bourquin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

• ' • :'-Gtt'-'-'':l

MJ Commune du Landeron
Repourvue du poste

de garde-police
La commune du Landeron met au concours '

le poste de garde-police. Conditions requises ;
âge 25 à 35 ans, être de nationalité suisse,
jouissant de la plénitude de ses droits civils
et politiques, de langue maternelle française ,
mais possédant quelques notions cle langue
allemande. Le cahier des charges ainsi que
le statut du personnel sont à disposition au
Bureau communal. Entrée en fonction le 15
mai 1956.

Les offres manuscrites, sous pli ferme,
portant la mention « Postulation pour garde-
police », devront être adressées au président
du Conseil communal jusqu'au 24 mars ct
à midi.

Le Landeron , le 9 mars 1956.
Conseil communal.

||P| Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Norbert

Schmidt 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.

ï|§p 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.

A vendre

VIGNE
de 4 ouvriers en plein
rapport , située en bor-
dure , de route sur le
territoire de Corcelles,
au lieu dit « Sùr-le-
Creux ». Adresser offres
sous chiffres Q. B. 1246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Horticulture
Bel Établissement, près

de Neuchâtel, à vendre
Fr. 1(10,000.— avec im-
meuble. Confort. 6000
mètres carrés. Facilités.
Recettes Fr. 60,000.—
par an.'

Agence DESPONT, RU-
r'honnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter
un petit

immeuble
locatif. Tél. . 6 62 69.

. . ' !.- ' * * T" _

A vendre à Montmollin

beau

TERRAIN À BÂTIR
de 1050 m- clôturé, eau
et électricité sur place,
à 1 minute de la gare,
vue Imprenable. Adres-
ser offres écrites à E. B.
1229 au bureau de la
feuille d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau clu journal

A LOUER»
à Mpjîtmollin

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

15 UI 56 ina^

Dame seule cherche '
LOGEMENT ;

région Peseux - BÏÏS
châtel. Adresser ot£jécrites & L. W. 1239( 2!bureau de la Feu$

A LOUER, A CORCELLES,

STUDIO avec cuisine
bains, chauffage central , confort . Entrée im-
médiate. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'étude cln notaire Henry Schmid, à
Corcelles. Tél. ;8 15 43.

A louer à Corcelles
pour le 24 mai, ,  dans immeuble neuf ,

LOGEMENTS
de une, deux . et trois chambres, avec ou
sans garage, tout., confort , situation excep-
tionnelle. — S'adresser à l'étude Jeanneret
et Soguel, Neuchâtel , tél. 5 11 32.

On cherche â Neuchâtel ou aux environpour le 24 Juin ,
appartement

avec confort , salle d**,bain. Adresser 0ff~.écrites à P.. A. 1245 ^bureau de la Feuw,d'avis. ^'

On demande à louer
CHALET ,

au bord du lac, pourdeux à quatre semaWen Juillet et août. Pair-offres éorites à A. B1169 au bureau de liFeuille d'avis.

GARAGE
est demandé h louer im- 1
médiatement ou pourdate à convenir , dansrégion rue de la Côte-Petlt-Catéchlsme. Adrea.ser offres écrites à G. p,
1174 au bureau de MFeuille d'avis.

LOGEMENT 1il
Je cherche petit logement de 2 piè-
ces, région Serrières, Peseux, Auver-
nier, même sans confort , mais salle
de bains exigée. (Solvable, sans

enfants.)
Adresser offres écrites à O. Y. 15a»
au bureau de la Feuille d'avh-.

Je enerene à louer, pour date à convenir,entre Neuchâtel et la Neuveville,

LOGEMENT ou MAISON de 5 à 7 pièces
avec confort, garage et jardin . Situation tran-
quille désirée. Solvabilité garantie.
Faire offres sous chiffres J. ' 21286 U. à Pu-
blicitas, Bienne.

Nous cherchons pour date à convenir

APPARTEMENT de 5 pièces
au minimum, avec confort, dans un endroit
très ensoleillé avec vue. — Faire offres àFidimmobil S. A., Pommier 3.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
ayant quelques années de pratique,
capables de travailler seuls sont de-
mandés ; places stables et bien ré-
tribuées pour monteurs qualifiés. —
Adresser offres à l'Entreprise élec-
trique H. Bùrgy, Saint-Maurice 11,
Neuchâtel.

; 
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Maison de commerce de Neuchâtel en-
gagerait immédiatement ou pour époque
à convenir

employée de bureau
active et consciencieuse. — Faire offre» ^"
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P 2627 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Dame âgée, habitant une petite villa, cher-
che une

PERSONNE
pour tenir son ménage. — Offres sous chif-
fres P 10365 N à Publicitas S.A., la Chaux-
de-Fonds.

i -

Importante maison de la branche— i
horlogère engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

TÉLÉPHONISTE
habile et consciencieuse. — Faire
offres sous chiffres P 10369 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

; ,

Importante organisation de la branche
horlogère engagerait, en qualité de
collaborateur,

jeune licencié |
es sciences
économiques

de langue maternelle française, con-
naissant si possible les langues aile- ;
mande et anglaise.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum . vitae, photographie, et en indi- *
quant références et prétentions de sa-
laire, sous chiffres P 10364 N à Publi-

"citas S.A., Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

A LOUER, pour début
avril ...

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

URGENT
A louer ou à vendre

café-restaurant
sur bon passage. Pour
conditions, écrire & Y. I.
1225 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pouf tout de
suite un appartement
de

3 pièces
tout confort , loyer men-
suel 170 fr., chauffage
compris. — Schneider,
Bourgogne 80.

A louer tout (le suite
petit

appartement
meublé : 1 chambre h
coucher, 1 hall, 1 cuisi-
ne, eau chaude et té-
léphone. S'adresser rue
des Moulins 39, rez-de-
chaussée.

FAHYS
' A louer pour le "24

juin et le 24 août, deux
appartements de 3 et 4
chambres, salle de bains
et chauffage central. —
S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

RIVERAINE
A louer, pour le 24

Juin , bel appartement
de 3 chambres et hall.
Confort moderne. Frigi-
daire. S'adresser & l'Etu-
de Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

MARIN
A louer pour le 24 mars

LOCAUX
pour petite Industrie,
dépôts, etc. Eau, force et
lumière. S'adresser à
l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 5 10.63.

Chambre à louer avec
déjeuner, au centre. Tél.
5 13 70. .

Chambre à louer près
de la gare, Roc 8, ler
étage. Tél. 6 63 97 dès
18 h. 30. 

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

Jolie chambre
confortable, à, l'avenue
du ler-Mars. Libre le
15 mars. Tél. 5 34 25.

A louer pour le 1er
avril Jolie /chambre avec
confort , vue et soleil,
dans villa tranquille au
centre. Tél. 5 17 80.

A louer

jolies chambres
à messieurs sérieux. Port
d'Hauterive 39.*

Belle chambre meu-
blée, au soleil, avec bal-
con, à 100 m. du* lac. Tél.
7 54 14.

Corcelles
A louer belle chambre

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

A louer au centre,
chambre avec pension à
employé sérieux. Deman-
der l'adresse du No 1182
au bureau de la Feuille
d'avis.
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En vente à notre rayon de corsets
au 1er étage

ËsH 9¦HHBiB I

AVIS DE NEUCHATEL "̂ —¦—MBB ia—j 3 I

DÈS SAMEDI 17 MARS VOUS TROUVEREZ
à notre nouveau rayon

LE MODÈLE AUQ UEL VO US RÊ VEZ...

PAS DE SÉRIES f
Conf ection - mesure 

^
*-̂  ? *\

sur la base de nos modèles y/^ /
et tissus que vous p ourrez /  j y '̂ î

choisir £/ f^ t v -J ^t&Lj
Jw GALERIES

Hôtel - café - restaurant
à remettre pour tout de suite dans ville in-
dustrielle du Jura neuchâtelois. Installation
moderne. — Ecrire à M. X. 1240 au bureau de

la Feuille d'avis.

r "~ ^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour ie deuxième trimesfi e de 1956
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans i

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

de leur abonnement.

V U n  
tri étant impossible, chaque abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon- !
nement pour six ou douze mois , n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin .

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1956

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

,**.
i Administration de la

« Feuille d'avis cle Neuchâtel » ,

V. . i

a"x "ailles/
¦ barmonieUses

/ '  AmÊT f i  / + l'élasticité insurpassable

î de sa double bordure grâce

Jf! à la disposition géniale des

JkS^Êjf W '** A divers genres de mailles .

// vaut la p eine
d'exiger le bas F L EX Y !
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Tapis de table H
et jetés de divan fl

RSpichlgir sA I
6, Place-d'Armes 'Ut

NEUCHATEL X

QL Votre peau a besoin d'oxygène]

HE L E N A  RUBINSTEIN a été la première à recon-
naître l'importance Indiscutable d'une stimulation
en profondeur des tissus de l'épiderme. Une mau-
vaise circulation du sang rend la peau fanée et
flasque; faute d'oxygène, elle devient terne et sans
vie. Sec ou gras, jeune ou vieux - tout épiderme
a besoin de la Wake-Up Cream, qui rafraîchit le
teint et constitue en stimulant la circulation du
sang la base essentielle de vos soins de beauté.

z
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ttu ep efp trnhA* ce,
dans le prix et la qualité /Jf lL
Ce ravissant Pumps, au prix / !nWBl.**m

étonnament avantageux est /flWfc 9B
plus qu'une chaussure de tous le» //mKBf i Hjours. Tel un bijou dans votre y lK *Wm9 SE
garderobe i chaussures, il vous / / /m Kf .JmW

procurera bien des satisfactions, / «¦IPJéIP»
£n Duo-side rouge, bleu, noir, / / l Ê KS éHB

vert ou beige d'un bel effet./ /f B Ê K m Ëi^^> IIJr%
rvOat -̂  ẑ ŜBpittBFJ f  \e* Jl-;rien,ie-

Neuchâtel - Faubourg du Lac 2

A -rendre un tas de

FUMIER
B'adreasecr h Mme René
Barbezat, les Bayards,
tél. 9 31 66.

s 

C O N T R E  I E  F R O I D  I
par vos portes et fenêtres 1

HE RMETICAIR
Saint-Biaise Tél. (038) 7 53 83 1

DEVIS GRATUIT ï

1—^—mJ\

A vendre

bureaux
ministres et bureaux
américains. G. Etienne,
Moulins 15, Neuchâtel.

- .̂

I
A VENDRE

une table et six chaises
anclenens bien conser-
vées.

S'adresser par télépho-
ne au No (038) 9 14 39.

i CHEMISERIE <SËLECTION> j
? •

¦ 

/£t) PÂQUES approche a grands pas... j
JM( C'est le moment pour MONSIEUR de songer au :

/Z^ J complément indispensable de son élégance : j
f / /  La CHEMISE et la CRAVATE I

/pk Notre vitrine N° 2 j
Mr  ̂ vous donne un ap erçu des NOUVEAUTÉS PRINTANIÈR ES J' I que vous offre notre rayon spécialisé g

Bien servi . •

Nos PRIX sont avantageux I Ifet
I •



Gilbert Dutoit
L'opinion d'un des artisans du succès des footballeurs suisses à Bruxelles

nous confie :
La force de notre équipe

résida dans son homogénéité
Une victoire, lorsqu'il s'agit de

l'équipe suisse, on ne l'oublie pos rapi-
dement. Les choses rares ont de la
valeur. Ce succès sur les f ootballeurs

belges f i t  d'autant p lus plaisir qu'il

était  inattendu. Les optimistes envisa-

geaient un résultat nul ; les autres, un

résultat honorable, le respect de cette
tradition qu'on voudrait bien voir dis-
paraître : limiter les dégâts.

' Dutoit (à droite) aux prises avecri'athlétique Mermans qui n'hésita
pas à abuser de son poids.

Nous savons comment s'est déroulé
ce match. De nombreux envoyés spé-
ciaux à Bruxelles nous l'ont décrit. Il
restait cependant intéressant de con-
naître l'avis d'une personne se trou-
vant de l'autre côté de la barrière,
d'un des onze joueurs de l'équipe suis-
se. Notre choix s'est porté sur le Ge-
nevois Gilbert Dutoit, qui est devenu
l'un de nos titulaires les moins dis-
cutés.

— Notre victoire s'est certes f inale-
ment traduite p ar un écart de deux
buts, mais nous dûmes lutter ju squ'à
la dernière minute pour l'obtenir , jus-
qu 'au moment où Me ier obligea le gar-
dien belge à cap ituler pour la troisiè-
me fois .  Cela se passait à quelques
cent secondes de l'ultime coup de si f -
f le t .

Les Suisses avaient dominé assez
nettement leurs adversaires en premiè-
re mi-temps sans parvenir pourtant à
concrétiser leur avantage par plus d'un
but.

— Cette sup ériorité territoriale était
due , d'une part , au fa i t  que les récents
vainqueurs de la France nous avaient
mésestimés ; d'autre part , à la judi-
cieuse tactique que nous utilisions.
Notre équi pe formait un bloc compact;
chaque élément connaissait de surcroit
une excellente journée ; très vite , on
se montra confiant. L'un d' entre nous
se trouvait-il en d i f f i cu l té , aussitôt un
coéquip ier lui prêtait main forte .

Sur le terrain , en effet , l'équipe suis-
se était judicieusement disposée ; tous

les secteurs dangereux de la zone de
défense étaient occup és, sans que l'at-
taque en souffrît , nos joueurs n'hési-
tant pas à se porter à l'offensive quand
ils en avaient l'occasion. Et à ce mo-
ment-là, si l'un d'eux s'introduisait
dans le quintette offensif , un de ses
camarades le dédoublait automatique-
ment.

— Nous formions un bloc homogè-
ne ; nos forces étaient bien ré parties.
Personne, ne semble-t-il , ne se mit
particulièrement en évidence , mais nous
n'eûmes à déplorer aucun point fa i -
ble, aucune fai l le  à combler.

— Quelle fut la période de jeu la
plus pénible ?

— Sans aucun doute la seconde mi-
temps. Aux vestiaires, nos adversaires
durent se faire sermonner car ils en-
tamèrent la reprise à un rythme étour-
dissant. Deux minutes ne s'étaient pas
écoulées qu 'ils obtenaient l'égalisation.
Durant une demi-heure , le match res-
ta incertain ; nous avons bénéficié de
chances à peu près égales . Puis , il y
eut le but de Ballaman , mais ce n'est
que lorsque Meier réussit le sien que
nous pûmes respirer.

— Qui, chez les Belges, vous a-t-il
favorablement impressionné ?

— Dans l' ensemble , nos adversaires
fournirent une prestation moyenne.
Le jeune ailier droit Jurion me laissa ,
il est vrai , une bonne impression. Le
« bombardier» Mermans , qui était sou--
vent mon adversaire direct , manqua
de réussite. Vers la f i n , il se fâcha ,

usant de tout son poids pour.. . forcer
le passage. Ce n'était pas très sympa-
thique I

Reprise du championnat
Mais déjà le match de Bruxelles n'est

plus qu'un souvenir, un bon souvenir.
Dimanche : reprise du championnat.
Qu'en pense Dutoit ?

— En ce qui concern e la course au
titre, elle risque de se jouer préma tu-
rément : Grasshoppers va très for t .
Pour rendre la lutte plus ouverte , il
faudrait  que Young Boys battit Grass-
hoppers et que Chaux-de-Fonds en f i t
de même avec Zurich. Mais si c'est le
contraire qui se produit , l'intérêt se
portera uniquement à l'autre bout du
classement. Les relégués ? Cette année ,
je crois, sera fa ta le  à Fribourg. Son
match contre Chiasso s celui de la
dernière chance. Ma is quant à dire qui
sera le second relégué , cela me paraît
bien problémati que. Une dizaine d'é-
qui pes ne sont séparées que par quel-
ques points. Une victoire et vous vous
croyez en sécurité , mais si le diman-
che suivant , vous perdez , vous vous re-
trouvez en zone dangereuse. Et en dé-
f ini t ive , ce n'est pas un mal, car si
dimanche Grasshoppers gagne et Fri-
bourg perd , c'est p récisément dans cette
lutte devant désigner le second club
descendant en ligue B que résidera le
princi pal intérêt de ta f i n  du cham-
p ionnat.

V. B.

A L'ENTRAINEMENT

Cantonal - Fleurier 4-1
Hier soir, sur le stade de la Mala-

dière, les hommes de Pinter ont dis-
puté leur traditionnel match d'entraî-
nement du mercredi. Adversaire : la
sympathique formation de Fleurier qui
milite en deuxième ligue et que nous
avons présentée dans notre édition
d'hier.

Cette partie fut agréable à OTiivire, les
joueurs, sains donner à fond, s'efforcè-
rent de conifeotionimer un bon football.
Les visiteurs omt laissé une bonne im-
pression. La venue du gardien Luy (de
la fameuse équipe de Cantonal qui ailla
en fiinial e de coupe) a dcminé confiance
à toute la for-maition^ de même quie le
•retotorr du vétéran Frasse diains lia ligne
médiane. En avant, le tamdem Millesi-
Nesl fat à la base de forts beaux moai-
vemenrts.

Camito-nail était privé des services de
Béchenraz, opéré récemment au pied et
qui sera vraisiemiblaibliem*enit indisponi-
ble dlbniaoche. Tacchella et Mauron,
habiitain it respecti-vemenit à Zurich et à
Genève, étaient également ahsienits, ainsi
qoe Faccliinic itti , actuellement à l'école
de « soms-olf ». Un peu gauche au dé-
but, l'équiiipe se reprit bien pair la smiite
et diémonttna , d'une façon géinéirale,
qu'elle avait conservé la bonne forme
qu'elle af f ichait oes derniers temps,
cette form e qui lui permit de rempor-
ter quatre victoires consécutives.

Les bu'ts furonit marqués par Sos-
na (2), Wenger et Thalmann, tandis
que Nesi sanivaiit Phoninieuir pour "Fleu-
rier. Les équipes s'alignèrent diains les
formations suivantes :

Cantonal : Jacottet ; Sassi (!), Brtni ;
Péguiiron , Chevoilley, Gauthey ; Gerzner,
Wenger, Lanz , Sosraa, Thalmann.

Fleurier : Luy ; Mûmger, Schneider ;
Bui'ki, Leuba , Frasse ; Nesi, Milles!,
Weissbro dit , Guainiia, Tinguoli (Hugue-
nin).

J.-P. S.

Voici en pleine action sur la
piste du Hallenstadion de Zurich
l'amateur suisse Erwin Sehwei-
zer, qui est en train d'établir un
nouveau record du monde des
5 km. Il couvrit la distance en
G' 21"6, soit quelque deux secon-
des de moins que le Français

Pierre Brun.

Un record mondial
s'écroule

CANTONAL II
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COMMENT LES FOOTBALLEURS Df CHEZ NOUS
PRÉPARENT LE SECOND TOUR

Il est parmi les équipes neuchâteloi-
ses une formation dont nous n 'avons
pas encore parlé , mais qui mérite les
honneurs de la citation par le rôle de
« trouble-fète > , qu'elle remplit avec un
rare bonheur dans cette compétition ty-
piquement régionale qu'est le cham-
pionnat de troisième ligue. Si son clas-
sement n 'est pas très significatif , elle
n'en est pas moins l'une des équipes
les plus redoutées du groupe. « Enfant
terrible » , elle se plaît à créer des sur-
prises de taille en gagnant contre les
plus forts et en s'inoliniainit souvent de
façon ridicule ct malencontreuse devant
les plus faibles. Son irrégularité est
devenue proverbiale. Il s'agit de l'équi-
pe fantasque du groupe, Ga-n/toinial II,
d'onl on ignore toujours la véritable
valeur.

Les anciens , les nouveaux et les fu-
turs t i tulaires de la « Deuxième » ont
repris pour la plupart l'entraînement,
il y a quelques semaines déjà , en

même temps que leurs camarades de
la « réserve », avec lesquels ils se con-
fondent * fréquemment. Par suite du
mauvais temps, les matches amicaux
qui avaient été prévus ont du être sup-
primés. Cependant , dimanche après-
midi , à huit jours de la rencontre Can-
tonal Il-Serrières, les € bleus » ont dis-
puté un ult ime galop d'entraînement
face au F.-C. Cortaillod , et ont rempor-
té la victoire par 3 à 1. Le joueur le
plus en vue de l'équipe (!) sera certai-
nement Albertos Unterniihrcr qui a re-
pris dernièrement l'entraînement.  Par
son sens du jeu et la précision de sa
distribution , il sera l'élément cristnlli-
sateur des forces généreuses de ses ca-«
marades ct apportera l'homogénéité et
la stabilité qui manquent souvent en
son absence à Cantonal II. La forma-
tion subira certainement au cours du
championnat les traditionnels change-
ments et rotations de joueur s, mais
elle s'efforcera de défendre ses chan-
ces avec les moyens de bord et con-
server l'invincibilité que lui a conféré
jusqu'ici son terrain. _ .,Q. M.

LES SIX JOURS DE ZURICH

Senfftleben-Forlini
en tête

Au cours des chasses de l'après-midi ,
de nombreuses équipes sont parvenues
à reprendre les tours de retard qu'elles
avaient accumulés ; aucune n'a cepen-
dant pu déloger l'équipe française
Senfftleben-Forlini de sa position de
leader. Après les sprints de 17 heures,
les positions étaient les suivantes :

1. Senfftleben-Forlini, 44 points ; à
un tour : 2. Koblet-Kubler , 180 ; 3.
Plattner-Pfennlnger, 113 ; 4. Roth-Bu-
cher , 92 ; 5. Nielsen-Klamer , 68 ; 6.
Strom-Arnold, 56 ; 7. Acou-van Daele ,
26 ; à deux tours : 8. van Vliet-von Btl-
ren , 69 ; à trois tours : 9. Sclmlte-Peters,
52 ; à quatre tours : 10. Mûller-Wirth,
77 ; à cinq tours : 11. Schaer-Preiskeit,
82 ; 12. Terruzzl-Zehnder , 23 ; 13. Rlj-
ckaert-Graf, 13 ; à six tours : 14. Kam-
ber-Wenger , 34. Lucien GiUen continuait
toujours seul .

La production mondiale a doublé
depuis I avant-guerre

STATISTIQUES DES NATIONS UNIES

NEW-YORK (A.F.P.). — Les usines et les mines da inonde
(pays communistes exceptés) , ont enregistré, en 1954, une pro-
duction presque double de celle des années d'avant-guerre. Les
voies ferrées transportèrent presque deux fois plus de marchan-
dises, les navires 50 % de pins de cargaisons, et le nombre des
véhicules sur route a doublé de 1938 à 1954.

Les exportations mondiales ont tri-
plé en valeur de 1937 à 1954, mais n'ont
augmenté que de 50 % en volume, les
prix ayant monté de 115 %.

La population mondiale était de 32 %
plus élevée en 1954 qu'en 1930, et de
18 % plus élevée qu'en 1940.

Telles sont certaines des constata-
tions du septième annuai re  des statis-
ti ques de l'O.N.U. qui fourni t  des don-
nées comparatives dans les domaines
démograp hi que, économ ique, financier ,
social et culturel concernant plus de
250 régions géographi ques pour une
période d'environ vingt ans.

Comparaison entre la
production russe et américaine

9 Pour la première fois, l'U.R.S.S. a
officiellement communiqué , à l'intention
de l'annuaire statistique 1955 des Na-
tions Unies, certains chiffres de sa pro-
duction des années. 1937, 1950 et 1954.
. La « Lettre des Nations Unies » a
extrait de cet annuaire une comparai-
son entre la production soviétique et la
production des Etats-Unis :

En 1954, l'U.R.S.S. a produit 347 mil-
lions de tonnes métriques de charbon

(Etats-Unis: 378 millions), 59,3 millions
de tonnes métriques ele pétrole brut
(Etats-Unis : 313 millions), 41,4 millions
de tonnes métriques d'acier (Etats-
Unis: 80 millions), 19 millions de ton-
nes métriques de ciment (Etats-Unis :
46 millions). En ce qui concerne l'éner-
gie électrique, l'U.R.S.S. a fourni 149,4
milliards de kWh. (Etats-Unis : 545
milliards) .

Le pourcentage de la production amé-
ricaine par rapport à la production
mondiale s'est élevé à 25 % pour le
charbon , 45 % pour le pét io le  bru t et
40 % pour l'énergie électrique.

En prenant comme base les chiffres
de 1937, on constate qu 'en 1954 la pro-
duction d'énergie électrique s'est accrue
dans le monde de 204 %, celle d'acier
de 64 %, celle du ciment de 132 %, celle
de pétrole brut de 146 %.
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Problème No 86

HORIZON TALEMENT
1. On ne lui en veut pas de nous gar-

der une dent.
2. Ce que n'était pas la fourmi.
3. Une des Cyclades. — Bas. — On

l'enterre assez joyeusement.
4. Sans ornement. — Horrible était

celui que vit Athalie dans son
songe. ,

5. C'est parfois une boîte à conser-
ves. — Héron virgilien. v

6. Qu'on apporte avec soi. — Titra
de courtoisie donné aux femmes en
Espagne.

7. Où il n'y a pas un chat. — Adverbe.
8. Ce que le Pactole apportait à Cré-
pus. — Canton. — Particulièrement

aélicat et fin chez les Anciens
d'Athènes.

9. Sablonneuse.
10. L'apport de Branly à la T.S.F.

VERTICALEMENT
1. Dernière défense d'une reine de

beauté. — Ergo.
2. Le vieux la connaît dans les coins.
3. Pour jouer au Zanzibar. — Précè-

dent souvent les autres de peu. —
Interjection.

4. Copulative. — Elle manque de ca-
pacité.

5. Il deviendra peut-être glacier. — Se
fourrer le doigt dans l'œil.

6. Fâcheuse surprise. — Boîte à bis-
cuits.

7. Un pêcheur de Loti n'en est pas
revenu. — Chef-lieu.

8. Pronom. — Préfixe. — Tout cuit.
9. Succursales.

10. Fleuve d'Irlande. — Les dragons
l'étaient , les griffons aussi.

Solution du nroblème No 85

Salle des conférences : 20 h. 30, concert
Blanche Schlffmarai et Louis de Marval.

CINÉMA
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Frou-Frou.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Je suis un

sentimental.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30 , Les grandes

manœuvres.
Rex s 20 h. 30 . Panique à. New-York.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Moulin Rouge.

Pharmacie d'office :
M. Droz ,. Concert - Saint-Maurice

SOUTHAMPTON. — Les sélectionneurs
anglais semblent avoir des difficultés à
former l'équipe B d'Angleterre qui doit
rencontrer les footballeurs de Suisse B
mercredi prochain à Southampton. La
composition de l'équipe ne sera pas pu-
bliée avant dlmanche.

MEXICO. — En matches comptant
pour le championnat panaméricain de
football , le Mexique et l'Argentine ont
fait match nul 0 à 0 et le Brésil a battu
Costa-Rica par 7 à 1 (mi-temps 3-0).

MELBOURNE. — Trois fonctionnaires
de la Fédération soviétique sont arrivés
à Melbourne pour étudier les conditions
atmosphériques et les Installations aus-
traliennes en vue des Jeux olympiques.
Ils ont déclaré que l'U.R.S.S. déplacerait
au moins quatre cents athlètes à Mel-
bourne. Tant mieux pour eux !

S 1. Bâle Schaffhouse 1 x 1 x
lnçnirP7-Vnil?. 2- Fribourg Chiasso 1 2  2 1

P
lllû Uli Gi ï UUO 3 Grasshoppers Young Boys 1 1 1 1
, ,. 4. Granges Lausanne 1 x 1 x
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6 Servette Uranla-Genève-Sp . 1 2  2 1
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9. Lucerne Young Fellows x 2 1 1
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Parlons an pei économie

L

E spectacle de notre économie nationale en plein essor ne laisse pas
d'être un motif de contentement. Depuis la guerre et malgré de
nombreuses prévisions pessimistes, la Suisse connaît une ère de pros-

périté extrêmement réjouissante. Le chômage a pratiquement disparu, la
main-d'œuvre étrangère vient toujours plus nombreuse travailler chez
nous et le proverbe « se plaindre de graisse » pourrait seul qualifier les
propos de ceux qui trouveraient que les choses pourraient aller mieux
dans leur ensemble.

Situation de l'agriculture
En disant « dans leur ensemble » nous accordons toutefois le point

délicat du problème. Personne ne peut contester la bonne santé de notre
économie générale ; cependant si l'on descend dans la diversité des cho-
ses et des conditions, il faut reconnaître que les effets de la prospérité
ne se font pas sentir également dans tous les secteurs de la vie sociale.
En particulier, l'agricuture se plaint de ne bénéficier que très modeste-
ment des effets de la haute conjoncture et le malaise paysan se traduit
par différentes manifestations dont la moindre n'est certes pas l'abandon
de la terre par la jeunesse attirée par la ville, les fabriques et les bureaux
et par un genre de vie qui , à tort ou à raison , est jugé plus attrayant que
celui réservé auv campagnards. Quelques chiffres tirés du récent rapport
du Conseil fédéral sur la politique agricole de la Confédération montre-
ront l'ampleur de ce mouvement.

ï De 1905 à 1939, 37,247 petits domaines de 0,5 à 5' hectares ont dis-
paru, tandis que le nombre de ceux de moyenne importance, de 5 à 15
hectares, augmentait de 7725 unités. D'autre part , les effectifs paysans ont
diminué de 30 % depuis 1888, alors que la population s'est accrue de
60 %. En 1888 l'agriculture occupait 36,4 % des personnes actives ; en
1950, 16,3 % seulement. La difficulté de recruter de la main-d'œuvre
agricole s'exprime par deux chiffres : en 1920 on comptait 93,800 domes-
tiques, en 1950, 64,000, dont un tiers d'étrangers.

La protection de I Etat
Pourtant l'agriculture est la branche de notre économie qui bénéfi-

cie de la plus grande protection de l'Etat. Mais cet argument que l'on
entend parfois dans la bouche de tenants d'autres secteurs économiques,
n'a pas grande signification et l'on peut , avec raison , rétorquer que si
l'agriculture est protégée par maintes dispositions légales, c'est justement
parce qu'elle est menacée dans son existence même par un ensemble
de circontances défavorables. Car un fait est certain : l'agriculture ne
bénéficie pas de l'élan, ou selon un mot à la mode, du dynamisme, qui
entraîne les autres formes de l'activité économique ; la concurrence des
produits étrangers, notamment pour les fruits et les légumes, la menace
constamment et sans les restrictions d'importation, les produits de nos
champs et de nos vergers connaîtraient une mévente générale, parce
qu'ils sont tardifs et que le goût des consommateurs se porte volontiers
sur les primeurs.

D'un autre côté, il faut reconnaître que le protectionnisme est tou-
jours un oreiller de paresse pour ceux qui en bénéficient et que les con-
sommateurs font les frais des abus auxquels donnent lieu des dispositions
légales mal adaptées aux circonstances. C'est ainsi que les excédents de
bétail de boucherie ont soulevé à bien des reprises déjà de justes cri-
tiques ; aussi, dans son rapport, le Conseil fédéral relève avec raison
l'importance de la culture des champs « non seulement pour asseoir le
revenu agricole sur une base plus large, mais pour freiner l'accroisse-
ment constant de la production animale ».

La répartition des subventions
La nécessité de conserver une agriculture saine et capable d'assurer

une part importante du ravitaillement du pays n'est contestée par per-
sonne. Mais comme les conditions économiques actuelles sont défavorables
à l'exploitation de terres relativement médiocres, fragmentées, à des alti-
tudes et sous des climats assez peu favorables aux meilleurs rendements,
il faut admettre que le maintien de notre agriculture demande des sacri-

. . fices. Pour conserver sa valeur sociale à la paysannerie, il faut que ses
conditions d'existence soient assurées et elles ne peuvent l'être que par
la vente des produits agricoles à un prix suffisant. Seulement, la diversité
des exploitations de plaine et de montagne, rend difficile une juste répar-
tition des subventions. Les ombres au tableau de notre agriculture ne
sont donc que trop réelles et il importe de ne jamais les perdre de vue

Hlans l'appréciation des éléments nécessaires au juste équilibre des com-
posantes de notre économie sociale. Philippe VOISIER.

LES OMBRES AU TABLEAU

La deuxième étape de la course Pa-
ris-Nice menait mercredi les 86 cou-
reurs restant en course de Clamecy à
Saint-Etienne ; longueur : 279 - kilomè-
tres.

Classement s 1. Derycke , Belgique , 7 h.
54' 13" (moyenne 35 km. 300). ; 2. Van
Looy, Belgique, 7 h. 54' 50" ; 3. Elliott ,
Irlande ; 4. de Bruyne, Belgique ; 5. AJI-
naert , France ; 6. Stabliinski , France ;
7. de Smet, Belgique ; 8. Mahé , France ;
9. Baffl , Italie, tous même temps que
van Looy ; 10. Ferlenghl, Italie, 7 h.
55' 25" ; 11. Boni , Italie , 7 h. 55' 40" ;
12. Janssens , Belgique , 7 h. 55' 41" ; 13.
Blomme, Belgique, 7 h. 55' 44" ; 14. Co-
hen, France, même temps ; 15. Caput ,
France, 7 h. 55' 47" ; 16. Anquetil ,
France ; 17. Remangeon, France ; 18.
Dupré, France; 19. Zuliani , France. Puis,
classé en 20me position, totit le peloton,
dans le même temps que Caput.

Classement général s 1. Derycke, Belgi-
que, 12 h. 57' 46" ; 2. de Bruyne, Belgi-
que, 12 h. 58' 12" ; 3. Mahé, France,
même temps.

Lés Belges dominent
Paris-Nice

Demain :
PLAISIR DE L I R E

Jeudi
SOTTENS ct télédiffusion : 7 h. R.dio-Lausanne vous dit bonjours ; culturphysique. 7.15, inform. 7.20, disque, u K*

émission d'ensemble: 12.15, le ' nUarïd'heure du sportif. 12.35, disques. 1245Inform. 12.55, le charme de la mélodie'13.30, œuvres de Mozart . 16.30. Thé dan^sant. 17 h., vos refrains favoris. 17 15"documentaire. 17.30, causerie-audition!
17.50, airs de Pucclnl : « Madame BuUterfly». 18.10, la quinzaine littéraire!
18.40, disque. 18.45, le micro dans hivie. 19.15, inform. 19.25, le miroir (Stemps. 19.40, sérénade sur mesure. 20 hle feuilleton. 20.35, la Suisse est bellj
(X). 21.30, concert . 22.30, inform. 2255
L'aventure humaine (VII). 23.05, noc-turne, de Haydn.

BEROMUNSTER et télédiffusion; 615Inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymrias.'
tique. 7 h., inform. 7.05, concert varié,
11 h., émission d'ensemble : concert ré-
créatif. 11.50, chronique Jurassienne.12 h., chants populaires jurassiens. 12.15'
muse légère. 12.30, inform . 12.40, orches^
tre Ton! Lutwiller. 13.15. chœurs d'opé.
ras, de Verdi . 13.45, chronique littéral-
re. 14.05, concerto de violoncelle. 16.30
orchestre récréatif bâlois. 17.10, des en-
fants apprennent à chanter. 17.30, évo-
cation. 18 h., musique espagnole. 18.30
causerie. 19 h., musique variée. 19.20'
communiqués. 19.30, Inform. 19.55, lé
Radio-orchestre. 20.15, « Jules-César t
quelques scènes de la tragédie de Sha-
kespeare. 21.30, quatuor à cordes, da
Beethoven. 22.16, inform. 22.20, compo.
siteurs célèbres du 19me siècle. 23 h .
pages de Liszt.

TÉLÉVISION : 17 h., l'écran magique,
une émission pour les enfants. 20.30
Télé-Journal . A la découverte de New-
York, par Max Leutenegger (film , 4me
partie). Commentaire Al. Burger . Ciné,
feuilleton I : « Impasse des deux an-
ges- », un film de Maurice Tourneur , avea
P. Meurisse et Simone Signoret. A l'a",
fiche, une présentation de films nou-
veaux par Jacques Monnet.
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L A  P E T I T E  A N N I E

LONDRES. — Le champion de l'Em-
pire britannique des poids mi-lourds,
Yolande Pompée, challenger du cham-
pion du monde de la catégorie Archle
Moore, a triomphé du Noir américain
Moses Ward par abandon au huitième
round d'un combat qui était prévu en
dix. Moore doit défendre son titre con-
tre Pompée le 5 Juin prochain à Whlte-
City.

DUSSELDORF. — Hier , devant 65.000
spectateurs, les footballeurs allemands
ont essuyé un nouvel échec. Cette fols,
c'est la Hollande qui les a battus, par
2 à 1. Les buts furent marqués par
Lenstra (2) et Rœhrlg. Les Allemands,
rappelons-le, sont champions du monde.
On avait fini par l'oublier.



PULLOVER JAQUETTE PULLOVER
de ligne très nouvelle en beau en gros tricot souple fermée en jersey de laine de forme très
tricot souple et fin. Sa façon par 4 beaux boutons de nacre. jeune et nouvelle, encolure poin-
casaque et ses rayures travers Façon raglan, côtes torsades, te agrémentée d'un nœud simu-
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Ces 3 vedettes sont en vente dès ce jour K M̂JM^^âTiB^̂ EËS  ̂notre rayon de tricots

ueus Donnée spécialités :
Gâteau an fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE A T T A  %A# B B E DPATISSERIE U I  I U TT E D E K
l Faubourg de l'Hôpital 15 - Tel. 5 20 90 J Maurice Rey

Moulins 19 Tél. 52417

Vins f ins
en bouteilles

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

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

Timbres escompte

Pour les „à fond"

votre Conseillera )̂
ÉlÉ»

a toutes les brosses

li::lÉ;|:|TT>:w|T;;,:̂  JUST qui fac i l i ten t

l| |;|| |::;|:T:j ::T:;3 |||i;;s':'''' les gros travaux.

^*" Ulrich JUstrich , Just , Walzenhausen App.

Schenk Robert, rue de la Côte,
Colombier, tél. (038) 6 35 05

Chapeau gabardine imperméable
GARCIN chapelier , Seyon 14

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

XYL0PHÈNES
« MAAG »

contrôles et offres
gTatults par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92
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TiSk Pour tout achat de tapis, à. ;. -- , ;
p£( Neuchâtel , â, Place-d'Armes,

Nous avons actuellement
une très grande collection de

BAGUES CHEVALIÈRES
PIERRES DE COULEURS

MODÈLES GRAVÉS - ARMOIRIES

Bijoux MICHAUD
Place Purry 1 Neuchâtel

Connaissez-vous les nouveaux tapis
de feutre en couleurs modernes ?

Avec vos vêtements, linges de toutes étoffes;
souples, bas de dame, on fait des tapis épais,

robustes et de long usage.

OLGA OETTLI, tissanderie de tapis
WIL (Saint-Gall) Téléphone (073) 615 77

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
LUCIEN PRIOLY

Une clameur suraiguë salua cette
réponse. Tout à l'heure cause d'une
terreur panique, l'aventure des fils
du fermier de La Gentouse n 'était
plus qu'une occasion de dissipa-
tion pour l'esprit instable des éco-
liers. Mimant la scène, d'aucuns
grimpaient sur les tables et se lais-
saient tomber sur leur proche voi-
sin qu 'ils empoignaient à l'épaule
en faisant « Bru , Bru » pour imi-
ter le bruit d'un moteur.

Marie Labourboureix en claqua
deux ou trois au vol, ramenant
ainsi un semblant de calme. Cela
fait , elle saisit par l'oreille Paul
Troussac et le tira à elle.

— Y sont allés voir quoi ?
— Le grand géant qui a voulu

ffl e prendre près du ruisseau.
Dans le cerveau scléreux de la

bonne femme aucune idée précise
ne s'était encore formée. Il lui fal-
lait des précisions :

— Explique voir mieux que ça,
«igea-t-elle du gamin en le pous-
sant dans la cour, tandis que s'éle-
vait derrière elle une clameur stri-
dente.

Aveo force détails surajoutés,
Paul Troussac refit le récit qu'il
avait fait à son maître.

— Alors, M. Chamboux a pris
son vélo pour aller voir sur place
et la maîtresse est partie avec lui,
conclut-il.

Marie sentait ses jambes se dé-
rober sous le poids de la révéla-
tion :

— C'est-y ma foi , possible 1 Sûr
et certain que c'était encore un de
ces mauvais Martiens avec leurs
soucoupes volantes !...

Elle consulta l'horloge du fron-
ton de l'école et reprit :

— Dix heures et quart ! Y sont
partis depuis tantôt deux heures.
Sûr et certain qu 'il est arrivé un
malheur ! Viens avec moi, on va
tout dire à Monsieur le maire.

Isidore Glaber , maire de Toy,
faisait ferrer un cheval lorsque,
flanquée de Paul Troussac, Marie
Labourboureix , hors d'haleine, en-
treprit de lui faire part de ses
craintes. Le tintement du marteau
sur l'enclume, le ronflement de la
forge, les hennissements du cheval
ne facilitaient pas la compréhen-
sion d'une aussi peu claire histoi-
re. Aussi, le premier magistrat mu-
nicipal en différa-t-il l'audition, le
temps d'en terminer avec ses pro-
pres affaires.

A onze heures trente, les deux
jeunes gens n'ayant pas reparu à
l'école — il avait envoyé Paul
Troussac s'en assurer — Isidore

Glaber prit la résolution d'alerter
les gendarmes de Tarnac

A midi, ceux-ci recueillaient,
dans la mairie de Toy, les déposi-
tions des deux fils Troussac et par-
taient ensuite enquêter sur les
lieux.

A seize heures, n'ayant relevé
d'autre indice que les deux bicy-
clettes abandonnées sur le bas-côté
de la route, ils rendaient compte
au maire de Toy de l'insuccès de
leurs recherches et lui conseilaient
d'alerter téléphoniquement la po-
lice de l'air:

— Nous, dans les gendarmeries',
on a reçu la consigne d'en référer
par qui-de-droit à la police de
l'air , lorsque nous concluons de
notre enquête personnelle que l'on
peut accorder de la crédibilité aux
dépositions des témoins d'affaires
relatives aux soucoupes volantes.
C'est précisément le cas aujour-
d'hui.

Depuis avant le déjeuner , la nou-
velle de la disparition du maître
et de la maîtresse d'école avait fait
le tour du village. On se disputait
la présence des deux fils Trous-
sac, dont l'aventure prenait des
proportions fantastiques, et de Ma-
rie Labourboureix, dont les com-
mentaires étaient unanimement
approuvés :

— C'est-y, ma foi possible 1 De
si beaux jeunes gens, qui auraient
fait un si jo li couple ! Il était trop

brave aussi, M. Chamboux. Pensez
donc : un grand géant...

— De quatre mètres. Même, que
quand il m'a pris, j'ai vu qu'il
avait six bras.

— Avec six bras ! Pensez donc 1
Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le
pauvre jeune homme, contre un
pareil dévoreur d'enfants...

A minuit, on parlait encore, sous
les toits du village, de monstres
tentaculaires et de mangeurs
d'hommes, après avoir longuement
énuméré les mérites des deux dis-
parus. Car il faut rendre cette jus-
tice à la population de Toy que
l'hypothèse d'une fugue sentimen-
tale, lancée à mi-voix, derrière leur
main posée en conque sur leurs lè-
vres gercées, par les trois demoi-
selles Viriathe , avait été unanime-
ment repoussée avec indignation.

A six heures du matin , deux
inspecteurs du service O.V.N.I. (ob-
jets volants non identifiables), de
la police de l'air , arrivèrent en
taxi , de Limoges, à la mairie de
Toy. C'était leur mille trente-troi-
sième enquête et ils avaient passé
la nuit dans le train.' Après avoir
parcouru les rapport s des gendar-
mes de Tarnac, les policiers se fi-
rent conduire sur les lieux par Isi-
dore Glaber.

A sept heures, toute la population
de Toy, grossie de celle des villa-
ges environnants, était massée sur
la route et regardait opérer les
messieurs de Paris.

Fort heureusement, le brigadier
de gendarmerie, donnant une fois
de plus la preuve de l'esprit d'in-
telligente initiative qui caractéri-
se aujourd'hui ces représentants de
l'ordre, avait placé deux de ces
hommes en faction sur la prairie,
depuis la veille. Les policiers de
l'air purent donc facilement dé-
couvrir sur le sol les trois marques
de patins qu 'ils relevaient presque
toujours dans les cas identiques. Us
en mesurèrent l'écartement et dé-
clarèrent , à l'intention des gendar-
mes qui suivaient attentivement
leur travail :

— Celle-ci, c'était une grosse.
Un mètre trente-cinq, entre chaque
marque. Pour les petites, l'écarte-
ment n'est que de soixante-cinq
centimètres, et pour les moyennes,
de un mètre.

— C'est donc sérieux, cette affai-
re de soucoupes volantes ?

— Vous pensez bien qu'on ne
serait pas toute une équipe à cou-
rir jour et nuit dans tous les coins
de la France si ce n 'était pas sé-
rieux. Il y a même des collègues
américains qui viennent de temps
en temps enquêter avec nous pour
leur propre compte.

— Qui les envoie, à votre avis,
les soucoupes volantes ?

— On voudrait bien le savoir !
Impressionné par ce qu'il venait

d'entendre, l'un des gendarmes re-
garda autour de lui , comme s'il
allait voir surgir du sol l'un de ces

mystérieux engins. Un objet bril-
lait dans l'herbe. Il fit - quelques
pas et le ramassa. C'était un clip
en brillants.

— Regardez ça que je viens de
trouver , dit-il.

Les deux policiers vinrent le re-
joindre et examinèrent le bijou.
Puis, l'un d'eux héla Isidore Glaber
qui bavardait avec le brigadier :

— Monsieur le maire. Voulez-
vous venir voir ce clip et nous dire
s'il appartient à' l'institutrice dis-
parue.

Et il ajouta , à mi-voix, à l'inten-
tion de son collègue :

— S'il est à elle, pas de doute ,
elle a été enlevée. Us ne se gênent
plus, les types !

Le maire se déclara incapable
de répondre à la question qui lui
était posée, mais il suggéra de re-
courir au témoignage de Marie
Labourboureix qu 'un gendarme alla
quérir sur la route, au milieu d'un
auditoire inlassable.

— Pour sûr que c'est à la pau-
vre demoiselle , cette broche. Même
que j'y avais dit qu'elle ferait bien
sur sa robe de mariée. Où quec'est-y que vous l'avez trouvée ?...Ici !... C'est-y ma foi possible !Pour sur qu 'elle se sera décrochéequand le Martien l'a emportée , lapauvre chère enfant...

(A  suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



Michèle Saponaro et Arnaldo Bascone
Les conférences de la Dante Alighieri

La première conférence de février sur
Foscolo, nous a valu le privilège d'en-
tendre un écrivain célèbre en Italie,
d'abord comme romancier, (la c Vigilia ,
l'« Altra sorella 3., etc.) et qui ensuite,
ainsi qu 'il l'a expliqué dans une de ses
préfaces, s'est détourné du roman pour
échapper au conflit de la fiction et de
la réalité, et pour entreprendre avec le
même succès la série de ses biographies
critiques. De celles-ci, une des derniè-
res, celle de Michel-Ange, a été traduite
en français et éditée à la Baconnière .

La première avait pour sujet précisé-
ment Ugo Foscolo ; c'est dire que M,
Saponaro, historien et psychologue, pou-
vait mieux que personne nous présen-
ter le grand exilé italien. Exilé volon-
taire, c'est là sa grandeur , et un sort
comme le sien fait comprendre ce qu 'il
y eut de noblesse dans le drame de ces
précurseurs du c risoi'gimento », qui , se
sentant Italiens, et non pas seulement
Milanais, Vénitiens ou Toscans, n'ont
pas pu vivre dans une Italie morcelée
et sujette dans sa plus grande partie
de princes étrangers. Aussi le poète des
« Sepolcri » émigra-t-il en Suisse, puis à
Londres, où il a commencé le commen-
taire de Dante qui devait être achevé
par Mazzini , cet autre exilé. Et Foscolo
a pu dire de lui-même qu'il était dans
son âme l'Italien du présent , du passé

i et de l'avenir.
<> <> ?

M. Arnaldo Bascone, l'historien de
l'art toujours applaudi, a retrouvé son

fidèle public de la « Dante », plus nom-
breux que jamais, pour lui parler de
Pise. L'an dernier c'était Ravenne qui
était son sujet : deux villes aux destins
comparables, symétriques pourrait-on
dire, puisqu'elles ont été l'une la porte
de l'Orient, l'autre la porte de l'Occi-
dent. Leur rôle a été essentiel pendant
les périodes barbares ; les nouveaux
maîtres de l'Italie n'ayant pas eux-
mêmes de marine, avaient intérêt à mé-
nager les villes maritimes qui leur per-
mettaient d'entretenir un certain com-
merce, de vivre et de respirer.

La splendeur de Ravenne date de la
période byzantine; celle de Pise, plus
tardive, de l'époque carolingienne et des
deux pièces qui ont suivi l'an mille ,
temos des glorieuses luttes contre les
Arabes , les Vénitiens et les Génois. Il
existe un art pisan , un style romain
original et qui diffère de celui de Flo-
rence. C'est ce que nous a fait voir
l'étude des monuments célèbres de la
place du Dôme, puis du Campo Santo
si désastreusement atteint par la
guerre.

Ensuite quelques édifices d'une archi-
tecture singulièrement moderne nous
ont rappelé l'essor actuel de ces cités
historiques d'Italie qui heureusement
ont su en général éviter les disparates
et maintenir intacts, loin des gratte-ciel,
les quartiers anciens qui les ont ren-
dues illustres comme villes d'art.

A. L.

( O O D R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 14 mars

8.14 % Péd. 1945 déc. 103.80 103.80 d
8 hi % Féd. 1946 avr. 102.90 d 102.90
8 % Féd. 1949 . . . 101.10 d 101.20
2 % % Féd. 1954 mars 97 Vi. d g7.25
3 % Féd. 1955 Juin 101 Vt lGlu—
i % C-P.F. 1938 . . 101.— d 101.—

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1524.— 1520.—
Société Banque Suisse 1445.— 1438.—
Crédit Suisse 1415.— 1415.—
Electro-Watt 1375.— 1375. 
Interhandel 1315.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 120.8.— 1315.—
S.A.E.G. série I . . . . 95 Mi 96.—
Indelec 715.— 710.—
Italo-Suisse 247.— 245 Vi
Réassurances Zurich . 12260.— 122*40.—
Winterthour Accld. . 9400.— 9450.—
Zurich Accidents . . 5400.— 5350.—
Aar et Tessin . . . .  1220.— 1215 —
Saurer 1235.— 1230.— d
Aluminium 3510.— 3505.—
Bally 1102.— 1100.—
Brown Boveri 2020.— 2020.—
Fischer 1425.— 1430.—
Lonza 1230.— 1220.—
Nestlé Alimentant . 2301.— 2300.—
Sulzer 2570.— 2570.—
Baltimore 200 M, 199.—
Canadian Pacifie . . . 151.— 151.—
Pennsylvanla 106.— 105 Mi
Italo-Argentlna . . . .  41 % 42.—
Royal Dutch cy . . . 768.— 762.—
Sodec 51V* 54.—
Stand. OU New-Jersey 685.— 690.—
Union Carbide . . . .  491.— 491.—
American Tel. & Tel. 797.— 799.—
Du Pont de Nemours 983.— 984.—
Eastman Kodak . . .  362.— 362.—
General Eleotrlo . . . 269 %ex 274.—
General Foods . . . .  395.— d 389.—
General Motors . . . .  201.— 200 V4
International Nickel . 390.— 387 Vi
mternatlon. Paper Co 534.— 533.—
Kennecott 612.— 609.—
Montgomery Ward . . 403.— 406.—ex
National Distillera . . 100 U 98 %
Allumettes B 55 Vi 55.—
U. States Steel . . . .  246 Vu 246.—
F.W. Woolworth Co. .' 209.— 211.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4530.— 4480.—
Sohappe . . . . . . . .  760.— d 775.— o
Sandoz 4300.— 4286.—
Gelgy nom 5250.— d 5290.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10599.— 10575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 875.— 880.—
Crédit F. Vaudois . . 860.— d 870 —
Romande d'Electrlolté 558.— 558.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 690.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5900.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 178 H 172.—
Aramayo 33.— 34 H
Chartered 48 Vi 43.— d
Charmilles (Atel . de) 880.— 875.—
Physique porteur . . . 730.— 735.— d
Sécheron porteur . . 670.— o 650.—
S.K.F 3ilO.— d 310.— d

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
Télévisions HUeotronlcs 13.0a 1Q.05

B O U R S E

DEUX EXPOSÉS
nul sans qu'il soit pourtant possible
de les séparer.

Le second invariant présenté est un
groupe abstrait, le « groupe du nœud »
ou de l'enlacement. On peut toujours
le déterminer par des éléments géné-
rateurs et des relations définissantes.
Il est possible de prouver que deux
nœuds, ou deux enlacements, ne sont
pas équivalents en montrant que les
groupes qui leur sont associés ne sont
pas isomorphes. Toutefois, le problè-
me algébrique auquel on est ainsi
conduit est fort délicat ; il est résolu
dans de nombreux cas particulier —
ce qui justifie le recours à cet inva-
riant — mais on est fort éloigné d'en
connaître la solution générale. De plus,
des systèmes de courbes non équiva-
lents peuvent avoir des groupes iso-
morphes.

Introduction à la physique
des semi-conducteurs

Cet exposé, présenté par M. Gaston
Fischer, est davantage une introduc-
tion aux méthodes de la physique du
corps solide qu'une présentation des
semi-conducteurs.

Après une rapide analyse des plus
importantes propriétés de l'atome à un
seul électron , celui de l'hydrogène, et
de l'atome à plusieurs électrons, le
problème des associations d'un grand
nombre d'atomes est abordé. La discus-
sion est conduite à la lumière du cé-
lèbre principe d'exclusion de Pauli.

Dans le cas simple du rapprochement

de deux mêmes atomes, les niveaux
énergétiques d'abord égaux des élec-
trons périphériques deviennent légère-
ment différents , par suite de l'inter-
action des deux atomes. Parallèlement
les électrons périphériques sont dès
lors sous l'influence commune et si-
multanée des deux centres atomiques.
Ils perdent leurs personnalités d'élec-
trons d'un certain atome et devien-
nent les individus interchangeables du
système formé des deux atomes rap-
prochés.

Le passage aux systèmes composés
d'un grand nombre d'atomes, disposés
en un réseau cristallin régulier, con-
duit au schéma des bandes d'énergies
permises. C'est à Bloch que l'on doit
cette théorie.

En traitant de même manière les im-
pulsions moyennes (ou moments ciné-
tiques moyens) des électrons, oh peut
construire, dans l'espace des impul-
sions, les zones d'impulsions permises.
Ces zones, appelées zones de Brillouin ,
correspondent aux bandes d'énergies
permises. Selon qu'un corps possède
ou rie possède pas de zones de Bril-
louin partiellement occupées par dés
électrons , il est un conducteur ou run
isolant. Dans le schéma des bandes
d'énergies un isolant n'a que des ban-
des complètement pleines ou complè-
tement vides. Un conducteur possède
au contraire au moins une bande qui
n'est que partiellement remplie.

Les semi-conducteurs prennent place
du côté des isolants. Ce sont des iso-
lants où la bande d'énergie remplie
et la bande vide immédiatement supé-
rieure ne sont séparées que par une
très faible énergie. Les électrons qui
parviennent dans la bande vide sont
disponibles pour la conduction électri-
que, c'est pourquoi l'on parle d'une
bande de conduction. La bande remplie
contient les électrons qui participent
aux liaisons chimiques du cristal et
elle se nomme bande de valences.

Les semi-conducteurs ainsi décrits au
moyen des bandes d'énergies et des
zones de Brillouin, il serait aisé de
discuter de leurs propriétés physiques
et particulièrement de l'influence d'in-
fimes quantités d'impuretés. On pour-
rait finalement expliquer le fonction-
nement des diodes à cristaux et à
jonctions ainsi que des transistors.

CRESSIER
Le Conseil général

accorde dé nombreux crédits
(c) Sous la présidence de M. Werner
Stem notre Conseil général a tenu séan-
ce la semaine dernière.

Un crédit de 4000 fr. a été accordé
à l'unanimité poux l'achat de matériel
scolaire.

Un autre crédit de 4500 fr. a égale-
ment été accordé sans opposition pour
l'aménagement du local du pressoir en
local de sociétés. M. André Ruedin , chef
du dicastère des domaines et bâtiments,
Informa les conselllCTs généraux que les
pourparlers et les études pour la cons-
.truction d'une halle de gymnastique
sont longs et qu'il faut attendre encore
quelques années avant que ce projet se
réalise. La Société" de musique ayant so-
licité le Conseil communal de lui trou-
ver un local , 11 est donc envisagé de
procéder à la réfection du local se trou-
vant sous la nouvelle classe. Le mobi-
lier est compris dans la somme de 4500
francs. Le transfert du bâtiment « abat-
toir-buanderie » du fonds des ressortis-
sants de la commune municipale est
autorisé sans opposition pour une somme
de 3000 fr., montant de l'estimation ca-
dastrale.

Demandes d'autorisation d'achat de
terrain et de crédits. — Le Conseil com-
munal a eu connaissance qu'un entre-
pôt de ferraille allait se construire en
Bas le Port. L'exécutif craint qu 'une telle
construction n'enlaidisse la région . Après
s'être mis en rapport avec les vendeurs,
11 demande au Conseil général l'autori-
sation d'acheter ce terralm au prix de
1 fr. 60 le m2 . Après une discussion au
couirs de laquelle M. Grànicher deman-
de si des maraîchers n 'étaient pas ama-
teurs de ce terrain , il lui est répondu
que le prix est trop élevé pour de la
culture. D'autre part , M. J.-G. Vacher
craint que le Conseil communal ne crée
là une situation délicate et il se deman-
de si le prix n 'a pas été surfait à la
suite de l'intervention de l'exécutif . Après
les renseignements du chef du dicastère,
le Conseil général autorise le Conseil
communal à acquérir ce terrain .

Le Conseil communal est également
autorisé à contracter un emprunt de
110.000 fr. au 3 Vi % pour une durée de
15 ans. Cet emprunt est destiné à finan-
cer divers crédits accordés en 1954 et
1955.

Divers. — Relevons parmi toutes les
habituelles demandes, celle de M. Gràni-
cher, qui désire que les marches de l'es-
oalier nord du château soient bouchar-
dées.

M. J.-G. Vacher revient su le problème
du cahier des chargea et de la caisse de
retraite dru personnel communal. M. Léo
Stoeckll lui répond qu'après de nom-
breux rappels, le rapport d'un actuaire
est enfin au Conseil communal.

M. Adrclen-Rob. Ruedin aimerait que
lorsque des parents ont des dissensions
avec le corps enseignant , ils en fassent
part soit au président de la commission
scolaire soit à un membre, ceci pour
aplanir les difficultés et éviter notam-
ment que de faux bruits ne circulent
dans la population.

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes a donné sa
soirée annuelle samedi , devant un public
quelque peu clairsemé. Les absents eu-
rent tort , car le programme valait le
déplacement et était très bien préparé.

La partie musicale comportait cinq
chœurs, sous la direction compétente
de M. Ch. Ecabert , professeur. Ces
chants, bien interprétés, témoignèrent
du bon travail accompli.

Pour la partie théâtrale, le Chœur
d'hommes avait fait appel à un groupe
d'acteurs de la Coudre , qui jouèrent la
comédie en trois actes de Dabril : « Mon
oncle et mon curé ». Tous les acteurs
sont à féliciter ; leur jeu talentueux fit
passer de joyeux moments aux spec-
tateurs.

Puis, comme 11 se doit , la danse ter-
mina la soirée , sous la conduite d'un
orchestre entraînant.

GRANDSON
Un cycliste renversé

par une auto
(c) Sur la route cantonale, à la croi-
sée de Corcelettes, une auto venant
d'Yverdon, a accroché un cycliste
grandsonnois qui roulait dans la mê-
me direction et qui avait traversé ino-
pinément la chaussée. Le cycliste a été
projeté violemment à terre. Il souffre
d'une fracture du pied gauche et de
contusions aux reins. Les véhicules ont
subi de légers dégâts.
Un bâtiment pour le personnel

de la station de pompage
(c) La Municipalité d'Yverdon deman-
dera au Conseil communal de voter un
crédit de 110.000 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment d'habitation de deux
appartements destinés au personnel de
la station de pompage des eaux du lac.
Le logement actuel du responsable est
en béton. Il transmet la vibration des
pompes et nuit à son repos. D'autre
part , un second poste ayant dû être
créé pour aider au préposé, les auto-
rités ont jugé plus opportun de les
loger tous deux dans un bâtiment d'ha-
bitation, au nord de l'usine, sur le ter-
rain qui appartient à la communs
d'Yverdon.
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A la Société neuchàteloise
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des sciences naturelles
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La séance du 9 mars 1956, tenue sous
la présidence de M. André Mayor, fut
consacrée à deux études. M. Werner
Sorensen fit un exposé d'information,
intitulé :

Nœuds et enlacements
de courbes

Une courbe fermée (supposée polygo-
nale) est dite . nouée » s'il n 'est pas
possible de la déformer en une circon-
férence sans la couper. Deux courbes
fermées sont dites « enlacées » s'il n'est
pas possible de les séparer sans les
couper. Le problème général, d'ailleurs
non résolu , est de trouver des condi-
tions nécessaires et suffisantes pour
qu'un nœud puisse être défait ou les
courbes d'un enlacement libérées l'une
de l'autre.

En l'absence de ces conditions né-
cessaires et suffisantes, on attache à
un nœud ou à un enlacement divers
caractères qui restent invariants au
cours des déformations permises.
L'identité de ces caractères pour deux
systèmes donnés est alors une condi-
tion nécessaire pour qu'on puisse
transformer l'un en l'autre.

Le premier invariant envisagé est un
nombre, le « coefficient d'enlacement »,
qui peut toujours être calculé. Si ce
coefficient n'est pas nul, les courbes
sont dites enlacées au sens de l'homo-
logie ; elles ne peuvent en aucun cas
être séparées. Toutefois , des exemples
simples montrent que deux courbes peu-
vent avoir un coefficient d'enlacement

SUISSE

Le 26 mars, l'assemblée générale de la
coopérative Mi gros devra se prono ncer
pour ou contre l'introduction du systè-
me des rabais préconisé par M , Dutt-
weiler . Celui-ci demande qu'il soit ris-
tourné S % de leurs achats aux consom-
mateurs, selon le système appliqué déjà
à titre d'essai dans les coopératives Mi-
gros, mais il rencontre une vive opposi-
tion. ,

L'assemblée des délégués qui s'est réu-
nie le 3 mars à Zurich s'est en e f f e t
prononcée par 65 voix contre 9 pour le
maintien du système de vente à p r ix
nets et au comptant.

L'affaire  n'est pour autant pas réglée ,
et il faut s 'attendre à un scrutin très
partagé le 26 mars.

Les coopératives Migros
continueront-elles à ristourner

du 5 % ?

ACTIONS 13 mars 14 mars
Banque Nationale . . 710.— d 710.— d
Crédit FonO. Neuchât . 760.*-- d 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1690.— 1680.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.—* d
Cfibles élec. Cortaillod 14500.— dl4500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubled & Cle SA. 1550.— 1*540.— d
Ciment Portland . . . 6050.— d 6100.— d
Etablissent. Perrénoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1925.— d 19115.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 d 104.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 31,4 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3fc 1947 101.— d 101.— d
Com. Néuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3Vi 1947 101.2S d 101.25 d
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 314 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
TTam. Neuch. 3Vi 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V*% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 "A

Billets de banque étranger!
du 14 mars 1956

Achat Vente
France 1.04 1.06
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre 11.25 11.45
Belgique . . . . .  8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 Vu —.68 Vt
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.75/32.75
françaises 32.75/33.76
anglaises ... -, . . . . . 42.75/44.—
américaines 8.10/8.40
lingots '*'." '-i '.¦'¦' . . » .  .4.800.-/4.860.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Chez les pasteurs
neuchâtelois

(sp ) La deuxième séance de l'année
de la Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a eu lieu à la salle des
pasteurs , sous la présidence de M.
Jean-Philippe Ramseyer, pasteur à
Neuchâtel .

Elle a été ouverte par un culte avec
prédication de M. Guido Stauffer, pas-
teur à Couvet.

Le pasteur Paul-Eugène Vuillemin
a présenté le rapport annuel de la
Bibliothèque des pasteurs, dont il est
le bibliothécaire.

Puis un débat contradictoire sur
« La question des jésuites » a été in-
troduit par MM. Charles Brùtsch , pas-
teur de l'Eglise française de ÈerneV'
et David Lasserre, professeur à Lau-
sanne.

Pasteurs en retraite
(sp) Les pasteurs en retraite de l'Egli-
se neuchàteloise se sont réunis sous
la présidence de M. Bernard Jeanne-
ret, de Neuchâtel. M. Charles-Emile
Henri , de Cortaillod , fit une remar-
quable conférence sur « Vie, santé,
maladie ». Cette causerie a donné lieu
à un entretien vivant et prolongé.

L'assemblée générale de l'Association
pour le développement de Cressier a eu
lieu lia semaine dernière. Une vingtaine
de personnes y participaient.

Dans son rapport très détaillé , M.
Tflredy Schluep. retraça. l'intence activité
de cette assocltion. Si cette activité n 'a
pas eu de grandes manifestations publi-
que, quoique le Salon des trois diman-
ches et de nombreuses conférences ont
été offerts par l'A.D.C, le comité a eu
um énorme travail de préparation pour
son activité future.

En 1956, l'A.D.C. espère pouvoir enfin
réaliser la création d'un panneau don-
nant de brèves indications sur Cressier ,
le traditionnel Salon des trois diman-
ches aura lieu du 9 au 23 septembre.
Notons encore que cette association pré-
sentera un char à la Fête des vendan-
ges. C'est donc là une activité qui per-
mettra de faire mieux connaître notre
cher village et son vignoble. L'A.D.C. a
une noble tâche, mais poux arriver à un
résultat , elle doit pouvoir compter sur
l'aide de la population tout entière.

Cette assemblée fut suivie d'une très
intéressante et Instructive causerie illus-
trée de projections lumineuses de M. Re-
né Gacond, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel , sur le su-
Jet : « La vieille Thièle et ses oiseaux. »

Assemblée générale
de l'Association

pour le développement
de Cressier

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a approuvé les comp-
tes scolaires de 1955, qui présentent un
total de dépenses de 52.068 fr. 40. La
part à la charge de la commune se
monte à 40.736 fr. 55, dont 27.141 fr. 20
pour renseignements primaire, 11.187
francs 25 pour l'enseignement secondai-
re et 2408 fr. 10 pour l'enseignement
professionnel.

En raison du « pont » des fêtes de
Pâques, les examens oraux sont suppri-
més. La cérémonie des promotions aura
lieu le 7 avril en fin d'après-midi et
les vacances sont fixées du 9 au 21
avril.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires

(c) Le 11 mars, Mme Hauser-Paris, en-
fant de Colombier, a fêté le 90me anni-
versaire de sa naissance. Le Conseil
communal lui a fait parvenir ses vœux.

COLOMBIER
Une nonagénaire

(c) Dimanche dernier , dans la grande
salle du collège, se tint l'assemblée admi-
nistrative de la paroisse. Sous la prési-
dence de M. Louis Perrénoud, on enten-
dit successivement le rapport sur la
caisse de paroisse et celui du collège
des anciens, par M. Ed. Thomet ; les
comptes bouclent de façon satisfaisante
et nos divers fonds sont en augmenta-
tion.

Le rapport sur la marche de la parois-
se, préparé par le pasteur Slron, fut
écouté avec Intérêt. Il retraçait les prin-
cipaux événements de l'année écoulée ,
qui fut Importante, puisqu'il y eut le
départ de M. Schneider et Installation
de son successeur, M. J. Février.

Reflets aussi de la vie paroissiale
furent les brefs rapports de M. P.-F.
Coulet , président de l'U.C.J.G., et M.
Monmler, président du Chœur mixte.

Aux divers, on entendit avec une ami-
cale et sympathique compréhension, les -
exposés de MM. R. Béguin et Jeanjaquet,
de la Coudre, lesquels parlèrent aveo
fol et -"Implicite des projets et des be-
soins de leur paroisse qui , cette année,
aura la tâche belle et joyeuse de cons-
truire un temple.

Une prière du pasteur J. Février ter-
mina cette séance annuelle de la pa-
roisse.

SAINT-BLAISE
Assemblée de paroisse

sj au carrefour des plus belles descentes
é l̂udUV™'*' de la Scheidegg, du Mânnlichen et du First
f̂w *V̂ m Tous les Jours, aveo guides : excursions en haute

M montagne et descentes de glaciers dans la région de la~ Jungfrau. Pleine saison Jusqu 'à Pâques. — PROSPECTUS :
Bureau officiel de renseignements de Grindelwald. Tél. (036) 3 23 01

(c) Dlmanche a eu lieu au temple, à
l'issue du culte, l'assemblée annuelle de
paroisse présidée par M. Porret, pasteur.
Ce dernier, dans un rapport intéressant ,
retrace les diverses activités de l'église.
Il y a eu 17 bathêmes, 10 catéchumènes
au cours d'instruction religieuse, 12 ma-
riages , dont 4 au dehors et 6 décès.

Le rapport mentionne qu'ensuite des
réparations du chauffage du temple, les
cultes ont eu lieu à la salle de paroisse
du 2 octobre au 21 novembre. D'autre
part, les travaux de réfection de la cha-
pelle des Geneveys, entravés par le froid ,
ont eu pour conséquence de priver ce
village de toute manifestation religieuse
au cours de l'hiver.

Grâce à l'initiative de M. R. Perré-
noud , artiste peintre et à l'appui'finan-
cier de divers milieux, le temple va être
doté de vitraux qui embelliront heureu-
sement notre lieu de oulte.

Puis le raport ne cache pas certaines
ombres, consécutives au relâchement de
la vie de l'Eglise, situation anormale à
laquelle chaque membre dans sa sphère
d'activité devrait s'efforcer de remédier .

Le caissier présente un résumé des
comptes des différentes caisses de l'Eglise
qu soldent toutes par de modestes béné-
fices.

COFFRANE
Assemblée de paroisse

(c) Grâce à l'Initiative de quelques
personnes , un mouvement vient de
prendre corps au Val-de-Ruz, dont le
but est de stimuler l'organisation de
conférences, de récitals et de représen-
tations théâtrales susceptibles d'attirer
un public désireux de jouir de specta-
cles oulturels. Un premier Jalon a été
posé, jeudi dernier, dans la nouvelle
salle des spectacles de notre village, où
un nombreux public a applaudi avec
enthousiasme M. Jean Nyder. Son récital
comportait l'exécution d'œuvres de Bach ,
de Scariatti , de Schumann et de Chopin.

Chacun a été pleinement satisfait de
sa soirée ; les organisateurs, au nom
desquels s'exprima M. Aimé Jaquet en
lever de rideau, peuvent être félicités
de leur esprit d'entreprise et fiers de
leur coup d'essai. D'ici à la fin de mars,
toutes les personnes s'intéressant à ce
mouvement et désirant lui donner un
appui durable seront convoquées . pour
mettre sur pied uin organisme respon-
sable de l'organisation des spectacles
futurs. Puisse ce nouveau mouvement
trouver une large audience dans notre
distirliot.

Réunion de parents
(c) A la suite des expériences faites au
cours de l'hiver 1954-1955, la commis-
sion scolaire a organisé vendredi der-
nier, à la salle du Conseil général , une
nouvelle réunion de parents. C'était le
tour , cette fois-ci , de Mlles Evard et
Jacot, titulaires des classes de Ire, 2me
et 3me années, de présenter un exposé
sur le rôle des parents Vis-à-vis des obli-
gations scolaires. Le 50 % des familles
convoquées avaient répondu à l'appel de
la commission scolaire , appel destiné
avant tout à établir une collaboration
plus étroite entre les parents et l'école.
Les exposés extrêmement vivants et in-
téressants des deux institutrices furent
écoutés avec la plus grande attention
par tous les auditeurs ayant manifesté
par leur présence leur désir d'être ren-
seignés sur les méthodes actuelles de
l'enseignement.

Assemblée d'Eglise
(c) Dimanche matin, à l'issue du culte,
s'est tenue au temple l'assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. Paul
Grandjean. Les rapports du Conseil
d'Eglise et du Collège des anciens, ainsi
que les comptes du fonds de paroisse et
du fonds des sachets ont été adoptés à
l'unanimité, avec de sincères remercie-
ments aux personnes appelées à prendre
part d'une façon particulièrement active
à l'administration de la paroisse.

M. Henri Bauer ayant été nommé pas-
teur à Fontainemelon 11 y a six ans, de-
vait être réélu pour une nouvelle pé-
riode de six ans. L'assemblée d'Eglise, à
l'unanimité, s'est déclarée favorable à la
réélection tacite, ratifiant ainsi le dou-
ble préavis du Conseil synodal et du
Conseil d'Eglise. La paroisse a donné un
témoignage de réconfort et d'encourage-
ment à son conducteur spirituel en lui
disant , ainsi qu'à Mme Bauer, sa cor-
diale gratitude pour tout leur travail et
leur Inlassable dévouement.

FONTAINEMELON
Récital Jean Nyder

(c) Samedi, de nombreux spectateurs se
sont rendus à la halle de gymnastique
afin d'applaudir la fanfare de la Crodx-
Bleue du Val-de-Ruz qui donnait sa soi-
rée annuelle,

Un programme de choix avait été pré-
paré et les cinq morceaux prévus furent
exécutés, sous la direction de M. Raoul
Blandenler , avec un rare bonheur.

A signaler spécialement la lime fan-
taisie variée de H.-J. Christophe, com-
prenant un solo de baryton tenu par M.
E. VulUeumier, exécuté à la perfection.

Pour corser le programme, la société
avait fait appel à la Littéraire de Tra-
melan qui interprète avec bonheur une
pièce en 3 actes « Terre de feu » de G.
Leclos et P. Dumaine.

Union des sociétés locales
(c) Sous la présidence de M. Pierre
Bueche , l'Union des sociétés locales a
tenu sa séance annuelle. Les sociétés
étaient représentées par une vingtaine
de délégués.

Après l'appel , la lecture du dernier
procès-verbal, les rapports du préeldent,
du caissier et des vérificateurs de comp-
tes furent adoptés à l'uinanlimiité.

La fortune de la société, après avoir
remboursé sa dette à la commune, s'élè-
ve à 2031 fr. 95.

Le président fait l'historique diu grou-
pement depuis sa fondation et relate les
différentes activités au cours des cinq
années écoulées. Il fait part ensuite de
sa démission de président.

L'assemblée, après avoir accepté de
prêter son concours à la Fête de la
jeunesse, fixée au 14 juillet 1956, pro-
cède au renouvellement de son comité.
Président : M. Francis Frutlger; vice-
président : M. André Blandenier ; secré-
taire : M. Rémy Angeretti; caissier : M.
René Vadl ; chef de matériel : M. Pierre
von Gunten. Les vérificateurs de comptes
sont désignés en la personne de MM.
Jules VulUeumier et Auguste Daglia. M.
J.-P. Gruber est nommé suppléant.

CERNIER
Une soirée réussie

Le pasteur Pierre Jacot , qui vient
de mouri r dans sa cinquante-sixième
année, était bien connu à Neuchâtel ,
où il avait passé sa jeunesse et fait
une partie de ses études. - Il avait
exercé le ministère dans des paroisses
de l'Eglise réformée de France et était,
depuis une vingtaine d'années, pasteur
de l'Eglise réformée de Villefranche-
sur-Saône (Rhône) où 11 était trè«
apprécié et très aimé. Il revenait cha-
que année au pays, où il avait con-
servé de nombreux amis.

L'Eglise réformée de France, qu'ila servie avec autant de zèle que defidélité, et l'Eglise de son pay B d'ori-gine perdent en lui un serviteur dé-voué et convaincu.
Conférence Ferret, à Peseux
M. Ferret, directeur de la Missionpopulaire évangélique de France, ma-lade, a été remplacé — pour sa tour-née de conférences dans le canton —par le pasteur Le Goff , qui a parléa la Maison de paroisse de l'évan-gélisation de la France.
Ce voyage a été suivi par un audi-toire attentif et recueilli qui n'a pasménagé ses généreux encouragementsau conférencier.

Deces
d'un pasteur neuchâtelois

en France

On nous écrit :
La paroisse réformée év-i/ngélique de

langue allemande de Neuchâtel a tenlu
son assemblée de paroisse anniielle di-
manche soir , à la Salle moyenne des
conférences, sous la présidence du pas-
teur Jean Hlrt.

Elle débuta par une prière et la lec-
ture de la Parole. Après adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
ce fut au tour du caissier de présenter
les comptes des fonds de paroisse et
des sachets. Ceux-ci sont adoptés avec
vifs remerciements et décharge lui est
donnée. Pour bien marquer sa recon-
naissance pour ses vingt-cinq ans d'ac-
tivité en qualité de trésorier de la pa-
roisse , celle-ci se fait une Joie de lui
remettre un superbe plateau dédicacé.

Les délibérations furent .agréablement
entrecoupées de productions littéraires
et musicales par les toujours dévoués
paroissiens , MM. Jean Bandeller et Otto
Buss. Puis ce fut un aperçu succinct
du président eur son activité pastorale
durant l'année écoulée. Chacun put se
convaincre de la grosse tâche qui lui
Incombe et lui en sait gré. Nous en-
tendîmes encore la lecture des rapports
des responsables des différents groupes
de la paroisse : chœur d'Eglise, couture
et Jeune Eglise, et o'est par l'oraison
dominicale que se termina cette récon-
fortante J-érumiofii.

A la paroisse réformée
évangélique

de langue allemande

DOMBRESSON
Concert du Chœur mixtf»

(sp) Le concert annuel du Chœur min.de Dombresson-Vllllers-le Pâquier a suHeu samedi soir, à la halle de ev™nastlque, devant un nombreux publKSous l'experte direction de M ASchenk, instituteur à Dombresson aexécuta cinq chœurs. Programme 'trèsvarié et d'un choix des plus Judicieux*
Quant à l'exécution des morceaux, eUsfut excellente, puisque ni le rythme niles nuances et l'enisembie ne firent dé-faut . Aussi le public ne ménagea-t-ll palses applaudissements aux choristes qmobtinrent les honneurs du « bis » enexécutant de façon exquise « Les sen.tiers valalsans » , de G. Haennl.

Puis M. Oh.-A. Huguenin, instituteur
à Saint-Aubin , exécuta au violon , accota-pagné de M. Schenk au piano, trois
anciennes danses viennoises de F. Krels-
ler. Ces deux talentueux musiciens ob-tinrent un très grand succès pour l&façon parfaite dont Ils interprétèreat
ces différentes pièces.

Pour la partie théâtrale , un groupe
d'aoteurs de la société Interpréta la pièce
en quatre actes de A. Dumas fils , « De.
nlse » , un peu difficile et trop longue
pour de Jeunes acteurs amateurs. Néau-
moins, ils se défendirent de belle façon
y ayant mis tout leur cœur et chacun
ayant donné le meilleur de soi-même.
Espérons pour l'année prochaine unchoix plus judicieux !

La journée
de M'ame Muche

— 0h ! regarde maman, les bis-
cuits de la dame ; dis, c'est des bis-
cuits pour les ramoneurs ?

(p) L'opinion est unanime ! le seul
pont de Gleyres qui relie, à Yverdon,
les deux rives de la Thièle, est insuffi-
sant. Trois routes de grand transit s'y
croisent et la circulation , aux heures
de pointe, n'y est pas sans danger.

Lors d'une de ses prochaines séan-
ces, le Conseil communal sera appelé
à voter un crédit de 500.000 fr. pour
la construction d'un nouveau pont sur
la Thièle, pont en béton de 55 mètres
de long sur 15 m. 35 de large, qui
remplacera l'actuelle passerelle des Cy-
gnes. Nous reviendrons dans un pro-
chain « billet » sur l'importance de»
travaux projetés , tant au point de vue
interne qu'externe.

Au tribunal
(c) Le 9 mars, le tribunal correction-
nel de district que présidait M. Geor-
ges Besson, vice-président, s'est occupé
d'une affaire de vol et de recel. F. C,
né en 192a , manœuvre, domicilié à Yver-
don , avait dérobé en octobre 1954 du ma-
tériel d'une valeur de 150 fr. sur un chan-
tier de la rue d'Orbe. Un an plus tard,
11 volait 600 fr. au préjudice de la pro-
priétaire d'un hôtel de Donneloye. V. C,
femme du prévenu , avait dépensé avec
lui une bonne partie de l'argent qu'elle
savait volé, le lendemain soir, dans des
établissements publics.

F. C. a été condamné à 5 mois d'em-
prisonnement sous déduction de 11 jours
de détention préventive avec sursis pen-
dant 5 ans pour vol. Sa femme, V., s'est
vu infliger une peine de 3 mois d'empri-
sonnement sous déduction de 4 jours de
détention préventive avec sursis pendant
5 ans également , pour recel. Tous deux
se partageront les frais de justice. Enfin,
le tribunal a alloué à la plaignante ses
conclusions civiles par 600 fr. contre les
condamnés solidairement entre eux.

MORAT
Chez les musiciens moratois

(c) L'Harmonie de la ville de Morat
a tenu son assemblée générale sous 1*
présidence de M. A. Boesch. Ce dernier
a présenté un rapport sur l'activité de
l'année dernière et a fait adopter les
comptes. Le principal point était l'or-
ganisation de la fête cantonale des mu-
siques , qui aura lieu au mois de mal
prochain , à Morat.

Ont été confirmés au comité : le pré-
sident , M. Delosea, le caissier , M. H.
Brader , et le secrétaire, M. H. Aeschli-
mamn. Le directeur de musique est M.
R. FiUonel.

YVERDON
Vers un nouveau pont

sur la Thièle

• Etant donné l'abondance
des matières, voir également
notre chronique régionale

en page 11.

Nouvelles économiques et financières ;
Wfc-
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir :

valet de chambre bien stylé et
connaissant le service de table

valet de chambre sans service
de table

femme de chambre
i Faire offres avec références, prétentions de
' salaire et photographie à A. Jobin , la Châ-

tel ainic , Saint-Biaise.
**¦—7i '. ;
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• Choix immense
• Prix imbattables
• Qualité réputée

Rr (f d — _ 
^ ! l u  LA Î

Superbe buffet de service en noyer pyramide,
Intérieur érable blanc, exécution fîAfSluxueuse avec bar , seulement Fr. OHUi-"
Plus de 50 buffets combinés exposés,

de Fr. w3Si"~ à Fr. •SfcUUi"*"

Sur désir, f acil i tés de paiement

I , 'i

Spl- »
Rendez votre intérieur plus confortable : choi-
sissez un beau divan-Ut ! avec bon tissu,
teinte au choix,, seulement QQfl

Voyez également notre divan combiné « spé-
cial », transformable en lit à deux places.

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

A^ â^^^Z^'l - '! \
"̂^

^  ̂

¦

Superbes meubles combinés, avec penderie,
rayonnage, secrétaire et tiroirs, grands mo-
dèles, noyer, à partir de AR^i

Livraison f ranco domicile
dans toute la Suisse

Entourage de divan , avec et sans cof- i AC
ires à literie, choix grandiose depuis Fr. ' **tv*r~
Divan métallique à tête mobile avec protège-
matelas et matelas à ressorts, les Q*)f}
S pièces Fr. tfcUi—

Amateurs de beaux et bons meubles,
visitez tous les nouveaux

grands magasins d'ameublements

N G U C H A T E  t ^̂

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

II—— ¦¦ ll. ll»! ¦ ! Il I I—— Mil I I IMII» ¦¦Hill ¦!¦!

2 nouveautés de printemps :

^^^^^ 32.80
cuir graine rouge ou beige

cuir rouge

j CHAUSSURES

3WJ
\ Seyon 3 NEUCHATEL

m̂ FEUILLE D'A

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.

rEL BBHgBSBSB

Particulier cherche &
acheter un

PIANO
Tél. 6 62 59.

Employé-collaborateur
cherche situation pour le début de mal ou date
à convenir. Bonne formation commerciale, habi-
tué à traiter directement avec la clientèle.
Accepterait place de feérant , de chef magasinier
ou autre poste de confiance dans industrie
métallurgique, machines, outillage, etc.

Adresser offres écrites à V. F. 1223 au bureau
de la Feuille d'avis.

.VIS DE NEUCHA 1

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée par ménage sim-
ple , congés réguliers.
Place agréable. Occasion
d'apprendre le français.

Adresser offres écrites
à E. P. 1231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons, ce printemps, un

A P PR E N T I
ferblantier-appareilleur

Rétributibn immédiate

S'adresser à F. GROSS et fils,
Cdq-d'tnde 24

i i i

Place pour

apprenti serrurier
est offerte à jeune homme débrouillard et
sérieux. Rétribution immédiate. Vessaz et fils,

serrurerie, Pommier 2, Neuchâtel.

Nous achetons ail plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

|]|
j i 1 Entreprise du Locle offre
I situation à

secrétaire
de direction-
caissière

Poste de confiance bien
rétribué.

Entrée selon convenance.

Personnes de 25 à 35* ans
environ, d ip lômées  de
l'école de commerce, ayant

i expérience, peuvent écri-
re sous chiffres J. U. 1237
au bureau de la Feuille
d'avis.

FLUCKIGER & C°
Fabrique de p ierres f ines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

ETALAGISTES
qui désirez

(0 créer toujours du nouveau

*§ de l'indépendance

(§ une place stable bien payée.

Postulez l'une des places vacantes
dans notre service de décoration de

vitrines.

Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, connaissant le français
et l'allemand et au courant de tous
les travaux de bureau. Adresser
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions
de salaire à Voyages et Transports
S.A., 5, faubourg de l'Hôpital , Neu-
châtel.

I I Nous cherchons, pour entrée immé- I

I diate ou date à convenir, jeune j

EMPL O YÉE DE BUR EA U
éventuellement débutante, cbmme
aidé facturiste et dactylographe.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats â Métaux Pré-
cieux S.A., avenue du Vignoble, la
Coudrè/Neuchâtel.

Commerce d'alimentation cherche

gérante expérimentée
apprenties vendeuses

i.'et

commissionnaire
Faire offres sous chiffrêà I. T. 1236
au bureau de la feuille d'avis.

On cherche

INSTALLATE UR
SANITAIRE

ouvrier capable de travailler Seul. Pla-
ce stable, bien rétribuée, caisse de pré-

voyance.
Faire offres à l'Usine à gaz, Saiht-

Imier.

Ecole privée de la région de Genève cherche

LINGÈRE
Pour s'occuper de la lingerie des élèves et
Pour répondre au téléphone. — Faire offres
a»ec prétentions et références sous chiffres

S. 4135 X. Publicitas, Genève.

.MfT .", La maison des jeunes de Neuchâtel
cherche

une employée de maison
Congés réguliers. Jolie chambre à disposition
avec eau courante. Salaire Fr. 120.— à
Fr. 150.—. Date d'entrée à convenir. S'adres-
ser à la direction , rue du Tertre 2. Télé-
phone (038) 5 47 47.

On cherche une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, par-
lant le français et l'allemand, et un

GARÇON DE CUISINE
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. 5 30 3î.

KRÀUÈR, mécanique, Fahys 73,
NEUCHATEL, cherche

FRAISEURS
ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Semaine de travail de
5 jours. Faire offres avec copies de
certificats et prétentions.

Ettide de la ville cherche pour le 1er mai ou
date à convenir

EMPLOYÉE
S1U
.i habile sténodactylographe, connaissant la

comptabilité et ayant, si possible, des notions
d'allemand et d'anglais. — Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chiffres R. C. 1248
au bureau de la Feuille d'avis.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait :

deux premières vendeuses
quatre vendeuses

quelques apprenties
et

deux ou trois surnuméraires .
pour ses magasins d'alimentation,

à Neuchâtel,

une vendeuse
ayant d'excellentes connaissances en
bonneterie, pour son magasin spécialisé

La Cité.
Soumettre offre écrite détaillée à là
direction, où se présenter au bureau,

Sablons 39.

. . .  un aemanae

pour tout de suite
dames ou demoiselles,

disponibles toute la journée pour
travaux de fichiers et classement.
Connaissance de l'allemand désirée.
Occupation toute l'année. — Faire
offres manuscrites au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'Hôtel des Alpes).

On demande Jeune

sommelière
professionnelle, habitant
Neuchâtel et connais-
sant les deux services,
comme extra pour 3-4
Jours par semaine. Tél.
5 24 77.

Employée de maison
pouvant aider au service,
serait engagée tout de
suite. Bons soins, bon
gain. Paire offres au
Buffet du tram, Colom-
bier.

On cherche pour
Bienne

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour
aider au ménage et
s'occuper des enfants
(4 et 3 ans). On parle
l'allemand. Adreœer of-
fres à N. Y. 1241 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

RÉGLAGE
Régleuse qualifiée, cé-

libataire, est demandée.
Situation très Intéressan-
te et Indépendante. —
Adresser offres écrites à
D. O. 1232 au bureau de
la Feuille d'avis.

GOUVERNANTE
On cherche, pour épo-

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

La boulangerie Magnln
cherche pour tout de
suite Jeune

commissionnaire
On cherche pour en-

trée Immédiate

personne
de confiance sachant
cuisiner et tenir ména-
ge de deux personnes, à
la campagne.

Adresser offres écrlteB
à V. E. 1190 au bureau
de la Feuille d'avis. * *

. i
On cherche pour tout

de suite

j eune fille
pour faire ie ménage.
Faire offres avec réfé-
rences et prétentions à
R A. 1191 au bureau de
la Feuille d'àvts.

Représentants
sérieux et habiles trou-
veraient bon gain par la
vente de tableaux &
l'huile. SI possible avec
auto. Tél. (031) 68 15 33.
Expédition de tableaux,
Mûnslngen.

On cherche une

sommelière
dans bon café-restaU-
rant. Entrée immédiate.
Bon gain assuré. Res-
taurant de l'Avenue, Co-
lombier.

ITALIE
On cherche pour Pâ-

ques ou pour date à
convenir, Jeune fille,
Suissesse française, sé-
rieuse, pour aider dans
petit hôtel près de Cô-
me. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'ita-
lien. — Offres à Alba
Molestl , Trois-Portes 12,
Neuchâtel.

Je cherche

aide de cuisine-
femme

de chambre
Suissesse, Autrichienne
ou Allemande, dans res-
taurant modernisé, à
proximité de Neuchâtel.
Belle chambre à dispo-
sition. Salaire à conve-
nir . Entrée au plus tôt.
Demander l'adresse du
No 1194 au bureau de la
Feuille d'avis et se pre?
senter.

On cherche

VENDEUSE
capable, ayant déjà tra-
vaillé dans une bouche-
rie. Bon salaire. Date
d'entrée : ler avril ou
à convenir. Adresser of-
fres à boucherie Fac-
chinetti , Salnt-Blalse.

Entreprise du Val-de-
Travers cherche

acheveur
pour pièces soignées, en-
gagement Immédiat , tra-
vail bien rétribué et In-
téressant. — Adresser
offres écrites à N. X.
1215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler avril 1958

JEUNE
FILLE

aimable pour aider au
magasin, éventuellement
jeune fille désirant se
perfectionner dans la
profession. Vie de famil-
le et congés réguliers
Offres à Mme Herren ,
boucherie, Wabem-Ber-
ne. Tél. 5 29 94.

Dame seule, à la
campagne, aux environs
de Neuchâtel, demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au Jardin, éventuel-
lement pour conduire
l'auto. Adresser offres
écrites à W. B. 1242 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'On cherche dans ma-
gasin de confection
pour dames une

. gérante
capable et de toute con-
fiance. Possibilité de
reprise par la suite. —
Offres avec références
sous chiffres P. 2648 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

JMPgaPJlft ĵ^̂ ^nfn âittÉ *
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De nouveaux modèles

ttBéj lLODL.
NEUCHATEL

Occasions
Armoire 2 portes, bu-

reau de dame, table ron-
de à rallonge, divan avec
matelas, tables de nuit ,
chaises, tabourets, ba-
hut, tables en fer, ré-
chaud « Prlmagaz », ré-
gulateurs, p e i n t u r e s,
trompette, flûtes, accor-
déons, duvets neufs, etc.
Mme Remy, Bercles 5,
tél. 5 12 43.

A vendre

5000 échalas
15 stères de couénaux
de hêtre et de chêne.
Scierie W. Gmach, Con-
cise. Tél. (024) 4 51 84.

A vendre

CHASSIS
hollandais 100 X 150.
S'adresser à A. Mermi-
nod, Salnt-Blaise, tél.
7 53 67 ou 7 52 92.

BUREAU
dos d âne
LOUIS XV

marqueté, bols de rose.
En vente chez E. Notter,
spécialiste du meuble de
style, Terreaux 3. Tél .
5 17 48.

10 TAPIS
neufs, 190 x 290, mo-
quette belle qualité, des-
sins Orient sur fond crè-
me ou rouge, à enlever
pour

Fr. 98.— pièce
W. Kurth, avenue de

Morges 70, Eausanne.
Tél . 24 66 66 ou 24 65 86.
Port et emballage payés.

A vendre

1 complet
d'homme

bleu marine, n e u f ,
n'ayant Jamais été porté;
1 canadienne; l manteau
d'hiver ; 1 manteau ml-
saison ; 1 robe de cham-
bre, le tout taille moyen-
ne. S'adresser le soir,
après 7 heures, chez M.
Jenny-Clottu, Sablons 7.

SOLDEUR
cherche

fonds de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux , tlB-
sus, bonneterie — Faire
offres à G. Etienne,
Moulins 15, Neuchâtel.

Si vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse : Au
Èûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel Tél. 5 26 33

Perdu porte - monnaie
vert contenant billets,
monnaie et médaille. —
Téléphoner au 5 69 01
ou le rapporter contre
récompense au poste de
police.

M"' Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicile 7 51 42

Dr Chable
dermatologue FMH

a repris ses
consultations

Machine à laver
en bon état , à vendre.
S'adreser : faubourg de
l'Hôpital 36, 4me étage
à gauche.

f  7—S
LA NOUVELLE 4 PORTES

DKW
Au salon, Stand 60

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
I NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 J

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ËCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ili utilisent
par

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

i A- B99B HdB ŜRi k̂WMH B̂ *̂HBbl**B9H B̂^ B̂M Ĥ

Madame veuve François PHILIPPIN et |
ses enfants remercient touteë lès personnes j|
qui les ont entourés pendant ce9 Jours de Jcruelle séparation. tJn merci tout spécial (j
pour les envols de fleurs.

Serrlères, mars 1956.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,

s Monsieur et Madame
Hermann STEUDLER - DA CANAL j

remercient de tout cœur ceux qui, par leur
présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur deuil.

Fontaines, le 14 mars 1056.

PARASOL DE BALCON
en bon état , est cherché.
S'adresser à M. Hemmeler,
Gare 15, Peseux, Télé-
phone 8 28 92.

On cherche à acheter

DIVAN-LIT
avec matelas 90 x 100 x
190 cm., éventuellement
avec sommier sur pieds.
Adresser offres écrites
avec prix , & O. L. 1244
aU bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

VOILIER
en bon état. Ecrire en
donnant tous détails et
conditions sous chiffres
O. N. 1233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau dfe Neuchâtel cheMlè, pour
entrée immédiate ou à convenir, un
bon e

dessinateur-architecte
ou •

technicien -architecte
Faire offres avec références sous
chiffres P 2629 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune dame

italienne
cherche place dans mé-
nage ou pension. Région
Colombier - Serrlères. —
Adresser offres écrites à
F. Q. 1230 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à
faire

EXTRA
dans restaurant les sa-
medis et dimanches.

Adresser offres écrites
à H. S. 1234 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasinier
désirant changer de si-
tuation cherche place, ou
emploi analogue. Adres-
ser offres écrites à Z. I.
1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Photographe
c o m p l e t , reportages,
cherche place. Adresser
offres écrites à S. D.
1247 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
cherché emploi

dans commerce, région
la Chaux - de - Fonds -
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P. 40.407 F. à
PUbllcltas, Fribourg.

APPRENTIE COIFFEUSE
ou schamponneuse, sé-
rieuse, présentant bien,
est cherchée. Coiffeur
« Sélection », Hôpital 11.



Levée de boucliers contre M. Segni
j B U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Hévolte contre la dictature
de lf l. Fanfani

La révolte contre la dictature de
M. Fanfani n'en est pas moins un
fait, et trouve encore d'autres ma-
nifestations d'une importance de
plus en plus grande.

Si nous avons usé du terme de
dictature à l'égard de M. Fanfani,
ce n'est que parce qu'on le trouve
dans la bouche et sur les lèvres de
nombreux membres de la droite et
du centre du parti. En effet , au
congrès démo-chrétien de Naples,
en été 1954, M. Fanfani avait fait
adopter pour la constitution du
conseil directif du parti , une loi
majoritaire qui avait quasi exclu
ses adversaires des autres tendan-
ces. Celles-ci ont relevé la tête, no-
tamment au parlement, où elles
sont assez bien représentées.

C'est ainsi que M. Fanfani dut se
plier à l'élection de M. Gronchi à
la présidence de la République,
que M. Segni dut à plusieurs repri-
ses profiter de l'aide parlementaire
de l'opposition fusionniste de M.
Nenni , au point qu'on accusa le
président du conseil d'en être pri-
sonnier. Il dut accepter les réticen-
ces de M. Gava, qui trouvait que
l'action sociale dépassait les forces
financières du pays, et finit par se
séparer de lui. Et pas plus tard
qu'hier, c'est la fédération démo-
chrétienne de la province de Rome
qui infligea à la liste officielle
(Fanfani) pour la direction de la
section provinciale, une défaite
sensationnelle. Le groupe qui l'em-
porta haut la main suit en effet
les directives de MM. Andreotti,
Scelba et même Pella, récemment
évincé de la succession au regretté
Vanoni malgré ses compétences fi-
nancières.

Réaction patronale
Mais le plus évident et remarqua-

ble épisode de cette réaction con-
tre la politique sociale de la démo-
cratie-chrétienne sous la férule du
trio Fanfani-Segni-Pastore (ce der-
nier leader syndicaliste, qui dans
son domaine est en train de damer
le pion à la communiste CGIL),
c'est l'union en un seul bloc de
tous les syndicats patronaux, ceux

de la Confindustria (syndicats pa-
tronaux de l'industrie), ceux du
commerce de détail et ceux de
l'agriculture.

La Confindustria est de beaucoup
la plus active. Le nouveau prési-
dent de l'organisation, M. De Mi-
cheli, devait traduire un acte « l'ex-
aspération et la volonté d'action
des industriels ». Les plus influents
d'entre eux entendaient « ne plus
supporter l'habitude prise par les
politiciens, et pas seulement par les
communistes ou les socialistes, de
les mettre en état d'accusation per-
manente de leur faire endosser tou-
tes les difficultés rencontrées par
le gouvernement , toutes les respon-
sabilités de voir en eux des pro-
fessionnels de l'évasion fiscale et
les exploiteurs d'un protectionnis-
me artificiel ».

Les conseils de prudence fiscale
donnés à l'occasion du vote de la
loi Tremelloni , qui provoqua la
grève ues agents ae cnange, n avaient
pas été écoutés. La Confindustria
se prépara dès lors à devenir un
concurrent dangereux pour les en-
treprises d'Etat. Mais il existe au
parlement une majorité capable d'im-
poser au pays une socialisation ac-
célérée, et que seule handicape la
fracture entre la démocratie chré-
tienne et l'opposition d'extrême-
gauche. Le moment d'agir était venu.

Fiscalité exagérée,
nationalisation agraire

Le commerce est durement frappé
par la fiscalité. Quant aux proprié-
taires agricoles, leur sort est vrai-
ment lamentable. Il ne leur reste
qu'un lopin de terre après la na-
tionalisation de fait , et l'indemnité
qu'ils reçoivent est dérisoire ; en
plus, elle est constituée essentielle-
ment de bons du Trésor, payables
dans vingt ans, et négociables sur
le marche avec une perte sensible.

Les intérêts suisses de la province

de Grosseto ont fait l'expérience
fort pénible de la nouvelle loi. Les
fermes qu'ils avaient construites et
les champs qu'ils avaient rendus à
la culture ou en tout cas bonifiés,
en triplant leur production, furent
saisies, et l'indemnité offerte n 'était
que de 23 %, aussi en bons du Tré-
sor, et selon une évaluation faite
par le gouvernement qui avait in-
térêt à procéder à des économies.
Les intérêts suisses ont réussi à s'en
tirer de façon moins désastreuse
parce qu 'ils avaient derrière eux le
gouvernement helvéti que et un traité
qui prévoit l'appel au tribunal de
la Haye. Mais les propriétaires ita-
liens sont à la merci de la réforme
agraire, qui les traite de Turc à
More.

u autre part, aans certaines ré-
gions où le communisme agricole
est fort développé, en Toscane et*
en Ombrie en particulier, les pro-
priétaires sont constamment mena-
cés, volés par les paysans acquis à
des doctrines révolutionnaires, leur
revenu s'amenuise sans cesse. On ne
conteste pas la nécessité d'une ré-
forme agraire, mais on voudrait
qu 'elle se fît , surtout dans les pro-
vinces socialement avancées, sous
une forme moins partiale.

L'unité patronale s'est donc faite
face à l'unité syndicale. Il s'agit
essentiellement d'une lutte d'in-
fluence sur le gouvernement , et mê-
me sur le parlement. Cependant, la
faiblesse de ce nouveau consortium
est de ne représenter que deux mil-
lions d'électeurs. Sa force réside
dans sa puissance économique.

Dans les coulisses de Montecito-
rio, on affirme que M. Fanfani lui-
même n'est pas tout à fait étranger
à l'union ' des syndicats patronaux,
car ce serait le moyen d'en finir
avec le poujadisme latent, et fort
répandu dans le commerce.

Pierre E. BRIQUET.
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^̂ B fMmrl ŷ Microphotographie montrant les substances nutritives et
WSLV K̂ L̂W énergétiques contenues dans le jus de raisin; ces cristaux
BaJ^ son' agrandis 400-800 fois.

Boire du soleil !
Parents ! souvenez-vous que le jus de raisin n'est 
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pas seulement une boisson agréable, mais plus '-w* f̂lt^
;V 
ivw.%,

nourrissante même que le lait. Il renferme çgpJp Ŝ."* 
-^pS& ĵMk

du sucre de raisin naturel (donc pas artificiel j m  Wb

comme dans certains produits), ainsi que du *̂^ f %  .Tfês» IPBM/
phosphore, du fer, du potassium, du magnésium, mf^
des enzymes etc. Les médecins et les professeurs Ajk *r -^ à\\\W
recommandent cette boisson hau tement ĵAZ f̂

 ̂
J ,

énergétique qui combat la fatigue scolaire. jo S^ 'Èl. \ )
En donnant à vos enfants 1 ou 2 verres de A^^Jf  \̂ MCm^
jus de raisin par jour, vous leur ferez boire ' ''A *~^ «W-»
des rayons de soleil! Ir

HIJus de raisin
•̂¦̂  source de force et de santé !

A v ;* ".. .T :•
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M E R C E D E S - B E N Z
.*

Salon international de l'automobile - Genève J? ~
^M,

du 8 au 18 mars 1956 
 ̂fJÊ/M

STAND N" 16 /^^^VwÊvoiturei de tourisme et spot » 
f^^^̂ . w i ï /j'£//

STAND N° 219 t r ŴJrdifférents camions donnorvl un aperçu du programme K~̂ - <  ̂w^Jvlr /complet de construction des véhicules utilitaires, ^̂ Ẑ^̂ f̂ ^y A
moteurs Mercedes-Bem-Diesel , destinés à l'industrie, ^^^K«ap8ÉMBtetak. JÊtainsi qu'un générateur comp let accoup lé au moteur. ^^

/ /̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^***̂ KsPP

Nous vous invitons à visiter les stands MERCEDES-BENZ où nos f's'̂ ^ )̂MWÉmreprésentants se feront un plaisir de vous donner *~{ ~~~ m̂rmmmW$&'
toutes les explications désirées. WmmrMlwit0^̂M Wv

AGENCE MERCEDES-BENZ ^̂ Ŵ
pour les districts de / i ¦

NEUCHATEL, BOUDRY, VAL-DE-RUZ et VAL-DE-TRAVERS

TRANSAIR S. A. COLOMBIER
Tél. 6 33 88 Il )

tUlL.Lt D'AVIS Dt

8, Saint-Honoré, Neuchfttel

ZWIEBACKS
BISCOTTES M

ZWIEBACKS
BISCOTTES
ZWIEBACKS
BISCOTTES

mais seulement les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich

1939

Rbjcr
=̂=^̂ n̂\k N G IN)
Médaille d'or Hospes

1954
Nombreux dépôts

en ville
et dans la région

A vendre un nouveau
lot de

CAISSES
n e u v e s , grandes et
m o y e n n e s .  Convien-
draient pour déménage-
ment. Prix avangageux.
Téléphoner au 515 55
entre 19 et 21 heures.

A vendre

bois de feu hêtre
extra-sec. S'adresser à
O. Urwyler, Beaumont
16, Hauterive. Tél.
7 55 33.,

LA TENSION CROIT SANS CESSE
DANS LE PROCHE-ORIENT

La guerre poarra-t-elle être évitée entre Is raël et les Arabes ?
Le premier ministre israélien, M.

Ben Gurion, vient de déclarer au
parlement que les possibilités d'évi-
ter une guerre avec les Arabes dimi-
nuaient. En même temps, le prési-
dent du conseil égyptien, le colonel
Nasser, le roi de l'Arabie séoudite
et le président de la République
syrienne Schoukri el Kouatly, en-
tourés de leurs collaborateurs, se
sont réunis au Caire. L'atmosphère
est fendue.

Un événement secondaire en ap-
parence, mais primordial, en réa-
lité, a eu lieu. Le fameux Glubb pa-
cha, le « second Lawrence d'Ara-
bie » a été limogé et dut quitter
précipitamment Amman. L'homme
qui personnifiait la force des in-
fluences britanniques dans le Pro-
che-Orient a subi un affront mani-
feste. C'est aussi un coup dur pour
le Royauge-Uni et une sérieuse dé-
fa ite pour l'Occident. L'Ouest est

• ïperdant, car il n'a pas dé politique
'claire, nette et décidée. Il tourne
dans un cercle vicieux.

Haine contre Israël
Les pays arabes traversent une

période tourmentée d'adaptation
au statut, relativement nouveau,
d'Etats pleinement souverains.
Nombre de facteurs les divisent.
Un seul les unit tous : la haine
contre Israël et le désir de l'écra-
ser. Aussitôt que cette question en-
tre en jeu, ils sont tous dans le
même camp.

Or, l'U.R.S.S. a la possibilité de
se placer à leurs côtés. La réaction
des Juifs du monde entier ne l'in-
téresse pas. Changer diamétrale-
ment d'opinion et d'attitude ne la
gêne pas non plus. Après avoir
permis à des milliers de Juifs des
pays satellites d'émigrer en Pales-
tine, et après avoir encouragé par
tous les moyens le sionisme, Mos-
cou a tourné casaque et l'a déclaré
« ennemi de l'U.R.S.S. et serviteur
des impérialistes ». De cette façon,
l'Union soviétique a pu faire* son
apparition sur la scène du Proche-
Orient en qualité d'alliée et de pro-
tectrice des Arabes.
L'Ouest n'ose pas irriter
les Juifs

Par contre, l'Ouest — tout en
voulant rester en bons termes avec
les Arabes — redoute d'indisposer
Israël et d'irriter les Juifs de l'Eu-
rope et de l'Amérique. D'autant plus
que certains chefs de l'OTAN n'ont
pas perdu l'espoir d'établir un
jour des bases militaires en Pa-
lestine. Ces bases — pensent-ils
— auraient d'importants avantages:
population locale en majorité bien
disposée, mâin-d'cèUyre spëeiaJisé'è"
en abondance, industrie moderne,
excellent port à Haïfa et aéroports
à Lydda et à Ramat David, etc.
Aussi est-il extrêmement difficile
aux dirigeants de Washington de
prendre des décisions quant • â la
politique à suivre dans le Proche-
Orient.

L'affaire de la livraison des chars
d'assaut fournit ici un exemple
typique. Les Etats-Unis ont à
Dharhau, en Arabie séoudite, une

base aérienne qui leur est absolu-
ment indispensable. Pourtant l'ac-
cord concernant son utilisation est
à court terme et devrait être re-
nouvelé en juin. Il s'agissait donc
de se concilier les bonnes grâces
du souverain d'El Riad , en lui four-
nissant l'armement lourd longtemps
demandé. Le département d'Etat
autorisa l'envoi de 18 tanks. Mais,
sur la protestation d'Israël, le pré-
sident Eisenhower bloqua l'expor-
tation , pour lever l'embargo 24 heu-
res plus tard. L'épisode révèle l'in-
décision qui règne dans la capi-
tale américaine quant à l'attitude
à prendre vis-à-vis des pays du
Proche-Orient, qui vaut aux Etats-
Unis une perte effrayante de popu-
larité dans ce secteur.

L'affaire du pacte de Bagdad
La situation de la Grande-Bre-

tagne n'y est pas. beaucoup meil-
leure. La conclusion ' du pacte de
Bagdad qui avait pour but de créer
une ligne de défense allant de la
Turquie à travers l'Irak et l'Iran
jusqu'au Pakistan, suscita — sur-
tout au Caire, à Damas et à El
Riad , où le danger russe est consi-
déré comme théorique et lointain
— une forte réaction négative.
Dans ces capitales on était d'avis
que — entrant dans le cadre du
pacte de Bagdad dont la Grande-
Bretagne était un signataire émi-
nent — l'Irak avait rompu l'unité
arabe et trahi une cause sacrée.
Car, au lieu de réserver toutes ses
forces pour la lutte contre Israël,
il les mettait au service des impé-
rialistes occidentaux.

Sous l'influence de l'indignation
provoquée par ce fait , les senti-
ments antibritanniques allaient en
se propageant. Particulièrement
depuis que Londres commença à
faire pression sur le Royaume de
Jordanie pour le faire adhérer, sans
conditions, à ce pacte. Dépendant
économiquement de la Grande-
Bretagne, les dirigeants du pays
l'auraient probablement fait si les
masses, travaillées par une propa-
gande interne et étrangère, ne s'y
étaient opposées par des manifes-
tations violentes. Depuis lors, les
rapports entre Amman et Londres
ne furent plus jamais ce qu'ils
avaient été précédemment.

La Jordanie
veut rester indépendante

A ce propos le colonel Nasser
dit un jour au cours d'une con-
versation privée : « Les Anglais te-
naient dans une poche la Jordanie,
dans la seconde — les pays du
pacte de Bagdad. Un jour ils eurent

' l'idée', de mettre la Jordanie avec
les autres. Au moment où * ils
essayaient de le faire, elle leur
glissa des mains. »

Il y a beaucoup de vrai dans
cette anecdote. Ayant réussi une
fois à s'opposer à la volonté du
Royaume-Uni, la Jordanie — ou
plus précisément un groupe de
jeunes officiers appuyés par le roi
—3- veut faire dorénavant une poli-
tique « pleinement indépendante ».
Ce sont ces officiers qui ont dé-

terminé le limogeage de Glubb
Pacha. La Jordanie semble avoir
fait ici un acte de courage , car
c'est presque un défi qu'elle a lan-
cé à l'Angleterre. Mais, en réalité,
elle ne se sent pas isolée. La puis-
sance russe se dresse lentement
derrière elle. De fait le pacte de\
Bagdad qui souleva l'indignation
des Arabes, irrita aussi vivement
Moscou. Evidemment pour des rai-
sons diverses, mais quels qu'en
soient les motifs, une haine com-
mune rapproche mieux qu'une
commune sympathie.
Un tonneau de poudre

Cela n'empêche d'ailleurs pas
que l'Occident a entre ses mains
un atout primordial. La Jordanie
vit grâce à la générosité habile-
ment calculée de la Grande-Breta-
gne. Elle ne peut donc pas se dé-
tacher de 1 orbite anglaise sans que
la subvention venant jus qu'ici de

^Londres lui soit accordée parï j
d'autres. L'Egypte, l'Arabie séou-
dote et la Syrie se déclarent prê-
tes à le faire. Ce ne sont pourtant
que des promesses ne répondant
point aux possibilités réelles. Tou-
tefois, pour se rendre compte de
cet état, de choses, il faudrait avoir
un esprit calme, et pour le moment
la « jordanisation » de la Légion
arabe provoque à Amman et dans
les autres capitales arabes un en-
thousiasme démesuré, et en Israël
une grande inquiétude. Dans une
poudrière telle que le Proche-
Orient une atmosphère surchauf-
fée est, certes, dangereuse. Surtout
lorsqu'un vent, venant du nord,
porte des étincelles d'incendie.

M. I. CORT.

Des bicyclettes
pour les Coréennes

3 .

Le manque de moyens de trans-
port a fait de la bicyclette un ar-
ticle de première nécessité dans la
Corée d'après-guerre. Par ailleurs,
l'émancipation de la femme a accru
la demande de cet engin qu'hom-
mes et femmes indifféremment peu-
vent aujourd'hui enfourcher sans
faire crier au scandale. Mais les
cinq fabriques de bicyclettes avaient
été détruites pendant la guerre, et
c'est dans quelques jours , seule-
ment que l'industrie coréenne met-
tra en vente la première bicyclette
pour femme, grâce à la coopéra-
tion de l'agence des Nations Unies
pour la reconstruction de la Corée. ^Cette institution a importé les ma- S
tières premières et les pièces déta- 1
chées, qui permettent à l'industrie ;,
du cycle de se reconstituer; On pré-
voit une production de trois mille
bicyclettes par mois.

C'est grâce aux bicyclettes impor- 3.
tées que, depuis la guerre, les vé- f

- térinaires ont pu se rendre dans i
les villages et les vallées les plus I
éloignés pour combattre les mala-
dies qui menaçaient d'exterminer .
le cheptel national.
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A NOTRE RAYON DE BAS
complètement rénové. Un très grand choix
de bas nylon dans les dernières nouveautés

de la technique moderne

Bas nylon lisse, 1er choix, dimi-
nué, coloris mode, depuis . . . 3.90

5 t̂ti^^M^^ M̂**MiMaawMJKmaBMBMgiiMMi p̂*,q»aaa ŵ âKMMî BBMaMMafc t

A chacun son régal !
Li Wai est une maîtresse de maison accomplie. Aussi fait-elle à
son hôte, Signor Ravioli, l'honneur d'une de ses délicieuses
spécialités : les nids d'hirondelles...
Sous nos climats, chaque ménagère connaît un autre régal, qui
met l'eau à la bouche de tous ses convives : les succulents
raviolis Roco. Garnis de carrelets de lard grillé et d'un brin de
persil, ils sont tout particulièrement délicieux.

5 grandeurs de boite, au choix. Avec points Juwo.

A vendre
à l'état de neuf, cham-
bre & coucher moderne
en noyer. Lits jumeaux
avec entourage, coiffeu-
se, armoire trois corps ;
1 bureau. S'adresser :
Louis-Favre 32, télépho-
ne B 69 38, Neuchâtel.

¦
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Parce que les huiles essentielles curatives pénè-
trent dans le sang par le plus court chemin, c'est-
à-dire par la peau, évitant le détour par l'estomac
et l'intestin. Elles atteignent ainsi rapidement et
sans perte les organes respiratoires malades et y
exercent leur effet résolutif, désinfectant et anal-
gésique.
Grâce à son affinité pour la peau et à sa teneur
en substances faciliant la résorption, le: baume
Liberol pénètre aisément et complètement
dans la peau. C'est pourquoi son effet réchauf-
fant et curatif se manifeste aussi rapidement. Se
coucher tôt le soir, enduire copieusement la
poitrine et le dos de baume Liberol et' recouvrir ._
chaudement — l'inflammation diminue pendant la
nuit et, le matin déjà, on se sent sensiblement
mieux. . - • . - *

: ¦ Jr —
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Le baume Liberol soulage rapidement en cas
de refroidissement , toux, rhume, bronchite,
grippe;
il calme les douleurs et réchauffe en cas de
rhumatisme, névralgie, sciatique, lumbago.
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Un produit
Suisse éprouvé. \.v , .,,, ,|

Tubes à Fr.2.60 et Fr.4.15 dans les pharmacies
et drogueries.
¦ ¦' 
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g  ̂Montres - réveils -pendules
f lj mj ^ k  vente
lUÏSk • '

0) Toutes réparations ,
Wf cÊ&ff prix avantageux

//JEffiv Réglage parfait

(MÈ §>!) au vi">rograf

^̂ K^̂  ̂ F. JACOT-ROSSELET
¦V Clinique des montres, ler étage

y|jf Saint-Honoré l, Neuchâtel -

Tiré de t'.Histoire de l'écriture par l'Image» de Jan Tschlchold, éditée par Holbeln, Bâle

Quel rapport y a-t-il donc entre A
l'écriture maya 9

et un PAPER-MATE ? É
Un grand rapport , car une com- jusqu'à l'Instrument ultra-mo- e ||1 §
paraison entre cette écriture derne qu'est le PAPER-MATE. s ljfw
figurative des habitants de l'an- Notre siècle , notre économie, *̂ *̂ P
cienMexlque(env.1200à1400de notre culture seraient Inconce- -^
notreère)etuneécritureactuelle vables sans l'existence d'un ins- 5?
montre bien le chemin parcouru trument à écrire sûr et efficace. {[

~ ltli5

PAPER -MATE I lj
accompagne l'homme moderne dans sa marche vers l'avenir I f m \Il '
NOUVEAUI Une gamme illimitée de Les deux cœurs vous garantis- | |pî

ravissants modèles en deux sent la qualité PAPER-MATE! | 'Lff
tons dans une matière indes- _

^ 
_ '̂ W''

tructible: le TENITE. iJlft -B-fc-ff«n «M\%LmVt -
NOUVEAUI WIDCO, l'encre magl- fljnJ'ClC'lîliil t l W\

que — encore une exclusivité *' *" " i |pj

NOUVEAU! La pointe argentée - Êj^0 ŷS  ̂ï p
fine ou moyenne —réagit plut ^̂ SîiiRHr 1 A i
rapidement , écrit plus régu- (s*f̂ &BWP | A]
llèrement que celle de tout *«**̂  *̂\\W c.f\ \ P I
autre stylo à bille. / 50 IIIf »w w  I p|

Représentant général: Dans les papeterie» «t maisons 11|
Ernst Blaser, St-Gall spécialisées I sjj

K F 2  ff
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TUin "̂ s&1"* îSSSSB NettoyagesIHItL René Schenk F.Gross ,,-S^vous présente les X. E*l Hôtels, restaurants,

maître teinturier vélomoteurs * F,ls TgZSES?
de marque Installations sanitaires _ ,.  _ -. _ .

C <|7 E* Chavannes 7 et lfi COQ-D'INDE 24 Jgj 5 6 0 50D l i  °l 5 44 51 Tél.5 1056 i=T8
PhirTiûntoriû Ne ,ait8S pllls ll'axP-'r'ence ' profitez *8 ce,,e ac'uiSfl ^_ ¦ Nunarpeniene L PomBy Radîo-Méiody Neuchâtel -gjjj

mullUlutfl IC l O l .  Y)  Il  LL DANS VOTRE RÉGION f l f P T D I P I T f

Décoppet frères VUILLEMIN HENRI - -Q - *Evole 49 - Neuoh&tel COUVREUR d IB  JO
T£I s 12 H7 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. - Lallemand 1 Tél. 5 23 T7 Saint-Honoré 5

****¦ • *̂ I P«k O f" * I Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 5 31 23
Tous travaux de serrurerie et réparations ! . Voleta à rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer 7HS n
ROTISSERIE MODERNE «PIOERIE FINE Tél. 5 12 58

C CC OC EL W >I9 flQ Vo,"B sevez satisfait W P I  /\ç
3 DD 00 ML | 3 4Z U0 en confiant votre linge au Y C L *w» O

HILDENBRAND ^̂ ^̂ l l l U B l â T I l  Ç Ĵ PoteaL 4 - Tel 6 16 17Coq-d*Inde 3 ~̂  ̂ Poteaux 4 - Tei. B ie n

1Pour votre voiture
Vos voyages

Nous exposons actuellement
belles couvertures de qualité

\&W-&T Î5PSÏ!Q^

^̂^ ^y r

Grandeurs : 125 x 150

Fr. : 990 1350 1470

1750 26.- 55.-
Dessins et coloris variés

Importation directe

E. Gans-Ruedin
Grand-Rue 2

NEUCHÂTEL
%¦—nimiimi i iiiiMiiiiii'ii ii iiiiw'iiiiff r
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j MOTOS
I à vendre
I 1 moto «Horex» 250 cm',

modèle 1953, avec ga-
rantie, occasion,

Fr. 1100.—
1 moto t BSA » 250 cm\

modèle 1954, neuve,
Fr. 1980.—

1 33cooter t H e 1 n k e 1 » ,
modèle 1954, neuf ,

Fr. i960.—
1 moto avec slde-car

commercial, m a r q u e
« O o n d o r » , modèle
1949 Fr. 850.—
Facilités de paiement

éventuelles
S'adresser à V. Zimmer-
mann, Brévards la, Neu-
châtel .

A vendre, moto

« PUCH »
250 cm., modèle 1963,
roulé 18.500 km., à l'état
de neuf , avec porte-ba-
gages et deux casques.
Prix : 1200 fr. Téléphoner
après 18 h. au 7 15 50.

A vendre

moto « N.S.U. »
250 cm', modèle 1954,
état de neuf , ainsi que
deux casques, 1550 fr.
Roger Matthey, Gorgler-
Salnt-Aubln.

A vendre moto

< Ziindapp»
modèle KS 601, comme
neuve, équipée pour le
grand tourisme. 2400 fr.
S'adresser par téléphone
au No (024) 325 67.

A vendre, pour cause
de maladie,.

auto noire
«Opel-Olympia»

1950
très soignée, 45.000 km.,
4 pneuB presque neufB,
2 à neige. , Tél. 7 16 59,
Fontainemelon.

A vendre 1 voiture

« Citroën »
11 légère , familiale, mo-
dèle 1939 , noire, peintu-
re neuve, en parfait état.
S'adresser chez M. Jen-
ny - Clottu, épicerie-pri-
meurs, place Purry 2,
Neuchâtel. Tél. 5 31 07.

« VESPA »
4 l'état de neuf, équi-
pement luxe, et pla-
ques, à vendre 950 fr.,
facilités de payement.
Tél. 8 16 85 de 12 h. 30
à 13 h. 30.

AUTOS
«VW» , «Renault» 4 CV
en vente-échange avec
scooter, moto, faclllté*-
de payement. Rue de
Neuchâtel 27, Peseux.

« VESPA »
modèle 1951 , en bonétat , à vendre. Prix in-
téressant. Tél. 5 64 72 de
Jl h. 30 h 13 h. et dès1» heures.

A vendre

« VESPA »
125 cm3, occ*ision, genre
sport, roues spéciales. F
Dutoit, cordonnier, Be-
vaix.

A vendre

« Opel -Olympia »
• 1950. Garantie 3 mois.

1 2500 fr. Tél. 5 60 53.

.A vendre moto

« JAWA »
250 om», en trèe bon

! état bas prix. Urgent,
i Offres h. Ed. Troyon, E.-

Argand No 6, tél. 6 63 79.

A Tendre
portes d'armoires
_ anciennes
Loula XV. . Tél. S 38 05.



I H  

$*% DÈS A U J O U R D  H U I  A 15 HEURES ET 20 H. 30 #méÊÊ§SÈ ĥ I
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Cinéma de la Côte - Peseux M. S 19 19
Dn grand fUm comique et d'action-,

DEUX DE L'ESCADRILLE
Du Jeudi 15 au samedi 17 mars, à 20 h. 15

Nicole COURCEL et Jean CHEVRIER dans...

LL GRAND PAVOIS
Dimanche 18 et mercredi 21 mars, à 20 h. 15

Dlmanche. matinée à 15 heures

A ;

POUR VOS VOYAG ES DE PÂQUES
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^TC^ __ BANQUE CANTONALE
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SU Ah JML Succursales : la Chaux-de-Fonds - le Locle

JkjgSSi MB i * ĤBHM
' Agences : Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier ,

Crtoéma - r ôucbt
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 18 au dlmanche 18 mars
Sllvana MANGANO - Amedeo NAZZARI

dane
MARA , FILLE SAUVAGE
Un drame puissant et réaliste, vécu en Calabre

Mardi 20 et mercredi 21 mars

Marchandes d'illusions
Un grand problème social , avec

Gisèle PASCAL - Raymond PELLEGRIN
Nicole COURCEL Moins de 18 ans pas admit

Cinéma « LUX » Colombier s
Spectaculaire... Romanesque.- Aventureux...

LE PRISONNIER DE ZENDA
Du Jeudi 15 au samedi 17 mars, a 20 h. 15
Raymond PELLEGRIN et Micheline PRESLE

dans...

LES I M P U R E S
Dimanche 18 et mercredi 21 mars, à 20 h. 15

Dlmanche, matinée à 16 h. 30
Moins de 18 ans pas admis

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procéd é spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallens
107. G. Borel , Lausanne.

I PRÊTS I
de ZOO à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctlonnai-

, res et employés à
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
(Mnlrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

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

CHAUSSURES
A LA CORDONNERIE

A. Buhler
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(à côté du restaurant)

du Pont)
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ses avantages déterminants:
f"Tfff* - • Tenue de route et confort exceptionnels

*, . *-* grâce aux roues Ballon 23 x 2,25
• Suspension Intégrale par fourche télescopique

Equipement: et suspension arrière

SuDDOrt central * Amortisseurs d'échappement et d'admission

porte-bagages 
' efficaces

et cadenas * Ainsi que d'autres avantages techniques

s t ¦* 795.- f* .

PnWnflR Ç A PLACE DU MONUMENT - NEUCHÂTEL I
UUI1UUH U.n. Tél (n38) 526 O6 M

I I Représentants! H
Veuillez m'envoyergratuitementvotrepros- ¦

I pectus vélo-moteur C 0 N D 0 R - P U C H  I Saint-Martin : A. Javet H
| i Fleurier : F. Balmer M
1 Nom : ' ! Môtiers : J. Muller K
I I Peseux : A. Niederhauser s£

Adresse- Diesse : V. Bourquin H
I L 1 , I
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I Le recrutement de la main-d'œuvre qualifiée
dépend de l'acquisition d'un métier par les jeunes gens
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W£ FÂ/fl£ DE NOS ENFANTS APRES LEURS ANNEES DE SCOLARITE OBLIGATOIRE ?
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En cette période où l'on entend si
souvent parler des difficultés que
rencontre notre industrie dans le
recrutement de son personnel tant
technique que commercial, il est
bon d'étudier ce problème et d'es-
sayer d'analyser les causes de ce
manque de main-d'œuvre.

Elles sont diverses. La première
réside, bien entendu, dans le nom-
bre restreint de jeunes gens qui sor-
tent de nos écoles professionnelles,
conséquence naturelle des faibles
effectifs issus de leur scolarité obli-
gatoire.

L'évolution du nombre
des écoliers dans le canton
Si nous examinons le graphique

montrant l'évolution du nombre to-
tal des élèves dans les écoles pri-
maires du canton de Neuchâtel du-

- rant le dernier demi-siècle, nous
constatons, en 1909, un maximum
de 22,202 élèves. Pendant les an-
nées qui suivirent la première
guerre mondiale, et jusqu'en 1924,
une très sensible diminution porte
ce chiffre à 14,079. Ensuite les ef-
fectifs restent stables, excepté quel-

, ques petites fluctuations dans les
années 1931-1935. La période de
grande crise et la deuxième guerre
mondiale provoquent une diminu-

ation plus forte encore. Le point le
plus bas est atteint en 1942, avec
iu ,io« eieves. i^a reauction aes ei-
fectifs dans les classes primaires, de
1909 à 1942, est ainsi de 55% envi-
ron. Jusqu 'en 1946, le nombre de
10,158 se maintient à peu près. Il
augmente à partir de cette année-
là et , en 1955, on compte 13,645¦élèves. Mais il ne faut pas oublier
que ce n'est qu 'en 1943 que la durée
de la scolarité obligatoire a été
portée â 9 ans (précédemment 8)
ce qui rend , en fait , plus sensible
encore la diminution des effectifs
de 1909 à nos jours.

En résumé, cette énorme régres-
sion du nombre des élèves est évi-
demment l'une des raisons essen-
tielles du manque de main-d'œuvre.

Il est intéressant de constater
.qu'actuellement le nombre des élè-
ves entrant au Technicum neuchâ-
telois du Locle et de la Chaux-de-
Fonds représente le 30% environ
des garçons et le 10% des jeunes
tilles sortant de scolarité obligatoire.

i On remarque, toutefois, qu'en
1953, la proportion était de 40 %
.environ pour les garçons et de 13%
pour les jeunes filles. Cette diffé-
rence s'explique par l'amélioration
de ia situation matérielle des fa-

tiilles. Il découle de cette amélio-
, ation que les parents désirent don-
ner à leurs enfants  une instruction
plus poussée en les envoyant au

Gymnase ou à l'Ecole de commerce.
La diminution des effectifs consta-
tée au Technicum correspond à
peu près à l'augmentation enregis-
trée par ces écoles supérieures. On
oublie, parfois, que le Technicum
neuchâtelois possède une Ecole
technique supérieure et que les étu-
des scientifiques et mathématiques
qui s'y font sont beaucoup plus
poussées que celles exigées pour le
baccalauréat.

Considérons maintenant l'évolu-
tion des naissances dans notre can-
ton. En 1905, on enregistrait 3340
naissances pour 1167 en 1938 soit
une régression de 65 % en 33 ans.
De 1938 à nos jours, la courbe s'est
quelque peu relevée et aujourd'hui
le nombre approximatif des nais-
sances est de 2000 par année. U n'en
reste pas moins que ce chiffre est
très inférieur à celui de 1905.

Les élèves, qui entrent actuelle-
ment dans nos écoles profession-
nelles, sont nés dans les années
1940-1941, c'est-à-dire précisément
au moment où la courbe des nais-
sances avait atteint son point le
plus bas. Il est, bien entendu que
cet état de choses n'est pas fait
pour améliorer le recrutement de
la main-d'œuvre. .

Les voies qui s'ouvrent
aux ' élèves après la période

de scolarité obligatoire
Les: élèves n'entrant pas au Tech*

nicum neuchâtelois poursuivent
leurs études à l'Ecole de commerce
ou au Gymnase, entrent en appren-
tissage dans l'artisanat ou n'appren-
nent pas de métier.

Envisageons successivement, du
point de vue industriel, le cas de
ces quatre catégories de jeunes
gens. Ceux qui font leur apprentis-
sage dans l'artisanat peuvent être
considérés comme acquis à l'indus-
trie. L'Ecole de commerce et la
Société suisse des commerçants for-
ment des employés dont notre in-
dustrie a également le plus grand
besoin. Les jeunes gens qui accom-
plissent des études au Gymnase se
destinent en général aux carrières
libérales. Par contre, il y en a par-
mi eux qui se contentent d'obtenir
le baccalauréat ne se rendant pas
compte que ces études ne forment
qu'une base et qu'elles ne permettent
pas d'exercer un métier. Pour ces
jeunes gens, il serait alors préfé-
rable de faire des études de techni-
cien. Il est vrai qu'on ne peut guère
compter sur leur nombre pour re-
médier à Ta carence de la main-
d'œuvre.

Reste la catégorie des jeunes gens
qui n 'apprennent pas de métier.
Afin d'augmenter le recrutement
et d'aider notre industrie et ceux

qui en vivent, je m'adresse aux
jeunes gens qui, pour différentes
raisons, ont décidé de travailler si-
tôt leur scolarité terminée, sans ap-
prendre au préalable un métier. Je
m'adresse également aux parents
de ces jeunes gens. Très souvent,
ils désireraient que leurs enfants
apprennent un bon métier sachant
que c'est le meilleur héritage qu'ils
puissent leur léguer. Malheureuse-
ment, ils se laissent parfois influen-
cer par le désir de leurs enfants
qui est de gagner le plus vite pos-
sible de l'argent.

Posséder un bon métier ¦
est indispensable

En toute objectivité, je pense
qu'étant donné l'évolution de la
technique moderne, il est indispen-
sable, a l'heure actuelle, de possé-
der un bon métier. Si nous vou-
lons que notre industrie soit tou-
jours prospère et qu'elle puisse as-
surer à chacun une vie normale, il
est nécessaire que la population soit
consciente de ce fait : la main-
d'œuvre doit être constamment re-
nouvelée par les jeunes afin de per-
mettre aux aînés de prendre, après
une vie laborieuse et fructueuse, une
retraite bien méritée. N'est-il pas
anormal de constater que certaines
usines ont du personnel technique
et commercial dont l'âge moyen va-
rie entre 50 et 55 ans.

Pour une entreprise, un des fac-
teurs essentiels contribuant à assu-
rer un bon recrutement est. me
semble-t-il, la façon de traiter les
nouveaux venus et sp écialement les
jeunes dont la mentalité a forte-
ment été influencée par la dernière
guerre mondiale. On cherche à for-
mer, dans cette génération , des ca-
ractères fermes, bien trempés, clair-
voyants et capables d'initiatives.
N'est-il pas normal et souhaitable
qu 'un jeune homme veuille faire par-
tie clu rouage journalier et deman-
de d'être mis à une place où il
sera vraiment utile à la collecti-
vité. II faut donc, à mon avis, en
tenir compte , ce qui n 'est pas tou-
jours le cas. On constate assez sou-
vent que ces jeunes gens cherchent
à quitter leur place après un laps
de temps relativement court.

Connaître la psychologie
du jeune ouvrier

et du jeune technicien
Bien que l'on puisse considérer

comme normal qu'un jeune hom-
me « roule sa bosse » comme on dit
couramment, il est tout de même bon
d'en déterminer la cause. Un hom-
me satisfait de son travail et de
son avancement ne cherchera guè-
re à changer de situation. Il faut

donc admettre que si la. plupart de
ces jeunes ne trouvent pas le con-
tentement qu'ils espéraient, c'est
parce qu'on les traite encore com-
me des apprentis, qu'on ne leur
laisse pas la possibilité de se dé-
velopper et surtout de démontrer à
leurs patron et chef leurs capacités
Î>rofessionnelles. Ce mécontentement
es pousse à changer de situation.

C'est pour cette raison que beau-
coup de jeunes préfèrent entrer
dans telle fabrique plutôt que dans
telle autre. Il s'agirait donc d'étu-
dier, à l'usine même, la psycholo-
gie du jeune ouvrier ou du jeune
technicien et d'essayer de le trai-
ter de façon qu'il trouve d'emblée
du plaisir à son travail. Les jeu-
nes gens en général sont plus am-
bitieux qu'avides d'argent. Ils dési-
rent faire valoir leurs qualités et
les développer.

Kesumons ces quelques considé-
rations :

Pour améliorer le recrutement de
la main-d'œuvre qualifiée, l'indus-
trie n'a, en définitive, à disposition
que les jeunes gens qui s'engagent
immédiatement après leur scolarité
obligatoire. Ces derniers ne se ren-
dent pas compte de la faute qu'ils
commettent en ne voulant pas ap-
prendre de métier. Pendant toute
leur vie, ils ne seront que des ma-
nœuvres et ils en souffriront tou-
jours. C'est pour cette raison que
je vous conseille, jeunes gens, de
profiter de l'occasion que vous of-
frent vos parents de vous donner
le plus bel héritage qu 'ils puissent
vous laisser : un bon métier. En
faisant des études de technicien ou
un apprentissage vous faciliterez
votre avancement dans la vie.

Louis HUGUENIN
directeur général du Technicum

neuchâtelois.

NOIRAIGUE
A la gare

(c) M. R. Pahud, chef de station à Noi-
raigue depuis 1933, a été nommé aux
mêmes fonctions à la gare d'Yvonand.

Membre de la commission scolaire,
M. Pahud n'avait pas tardé à se faire
apprécier dans la localité.

Une belle soirée
(c) Sous la direction de M. Auguste
Maede-:, le chœur mixte «L'Avenir» avait
samedi sa soirée annuelle. La partie mu-
sicale dru programme comprenait dee
chansons populaires rendues aveo senti-
ment et finesse. Les auditeurs enteaidl-
rent traits chœurs de la dernière Fête
des vignerons, que le pasteur M. Kemm
accompagnait au piano, et qui eairemt
un grand succès.

« Jeff », vaudeville en trois actes de
Raoul Proxy, fut enlevé par de Jeunes
acteurs fort bien stylés par M. Eraj acls
Patton. Dès le lever du rideau, le jeu
vivant et spontané de l'équipe gagna lee
spectateurs.

Des applaudissements mérités saluèrent
tous les numéros du programme de cette
soirée qui termina la saison en beauté.

BOLE
Assemblée générale

de la Société fraternelle
de prévoyance

(c) Cette assemblée a eu lieu le 9 mars,
au collège. Au début de la séance. M,
André Grandjean , vice-président du co-
mité centrai , remit à M. Armand Mar-
got la plaquette que la .Fraternelle d©
prévoyance attribue en témoignage dô
reconnaissance à tout membre qui fait-
partie d'un comité de section depuitS
vingt-cinq ans. Le jubilaire a passé
vingt-huit ans au comité.

M. Grandjean , au nom du comité cen*»
tral , le remercia et le félicita de soç-jt
dévouement à la cause de la mutualitéi
M. Margot, très ému, remercia aux ap*
plaudlase*meints de l'assemblée.

M. Laule Gygl, président de la section»
s'associa aux félicitations du délégué
camtonjaJ et donna un aperçu de l'acti-
vité de la section pendant l'année écou*
lée. Après les rapports du caissier et de*)
vérificateurs, les comptes ont été adop-
tés à l'unanimité. Puis le comité a été
réélu en bloc pour une nouvelle période
triennale.

Dans les « divers » , le président et lo
-caissier donnèrent encore quelques ren*V
selgnements sur 1'assuramce maladie e*
l'assurance accidents.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès

de l'ancien commandant
des sapeurs-pompiers

(c) Le major Adolp he Pillonel ,. qui
commanda le bataillon des sapeurs-
pompiers de 1920 à 1940, vient de dé-
céder à l'Age de 88 ans. Membre du
comité central de la Société suisse des
sapeurs-pompiers durant 27 ans, le
défunt était également, un des der-
niers fondateurs du Ski-club de la
Chaux-de-Fonds.

« Pro Ticino » en deuil
(c) La société Pro Ticino, qui joue
un rôle très actif à la Chaux-de-
Fonds, vient de perdre son président,
M. Marco Galli , décédé à l'âge de 45
ans.

L'année dernière, M. Galli organisa,
avec beaucoup de compétence, l'assem-
blée général e annuelle de Pro Ticino,
qui groupa à la Chaux-de-Fonds de
nombreux Tessinois accourus de tous
les cantons et de l'étranger.

FONTAINES
*

La foire : un marchand forain !
(c) Le deuxième lundi de mars est
jour de foire au village. Mais bien
malin serait celui qui le devinerait.
Ceul un marchand fo rain osa braver
la bise pour nous rappeler l'événe-
ment. Ce fut toute la foire I

mÊÊÊmmÊmÈà
CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Mise des vins de la commune
La mise des vins de la commune

de • Corcelles, provenant de ses do-
maines de Lavaux, a eu lieu samedi
après-midi à l'auberge communale, en
présence de nombreux acheteurs, ve-

nus également d'outre-Sarine. Les
35,000 bouteilles ont été embièremonit ven-
dues. Les prix ont varié entre 1 fr. 70
et 2 fr. 02 la bouteille, représentant
une hausse moyenne de 20 centimes
par bouteille sur la mise de 1955.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Chez les carabiniers

(c) La Société des carabiniers possède
l'Hôtel-de-Ville de la localité. Cette pro-
priété remonte à plus d'un siècle.

A la suite d'une décision récente, les
ouvriers se sont attaqués à la démoli-
tion de l'Hôtel-de-Ville, qui sera com-
plètement transformé. Un crédit de 150
mille francs a été voté à cet effet. On
prévoit que les travaux seront termi-
nés pour le 25 novembre.

L'enseigne actuelle « Hôtel-de-Ville »
sera transformée en « Hôtel-restaurant
des carabiniers », qui était primitive-
ment la dénomination de l'établisse-
ment.
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SERVICE PLASTIC TOUTES TAILLES
Un complet d'après vos mesures au prix d'une confection
Vous essayez un modèle à votre taille, et tenant compte de votr e tenue
personnelle, nous sommes à même de vous livrer quelques jours plus tard

le vêtement choisi :

Dans le tissu à votre goût et la façon à votre convenance

le prix ! celui d'un bon complet confection, soit

Fr. 179.- 195.- 215, 230.- 245.- 260.-
PLASTIC la marque qui vous garantit un vêtement de CLASSE

EN EXCLUSIVITÉ EN EXCLUSIVITÉ

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

HB FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA

f \
BON, SAIN, AVANTAGEUX

i est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Traites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le % kg.

Filets de perches . 4.50 le A kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le y ,  kg.
Tranches de brochet 4.50 le A kg.
Colin en tranches

(si arrivage) . .' 5.— le % kg.
Bering frais . . . l.SO le *K kg.
Turbot au détail . 5.— le M kg.
Sole 3 le-K kg.
Filets de soles . . 5.40 le A kg.
Saumon et tranches 5.— le 'A kg.
Merlans sans tête . 2.— le A kg.
Filets de merlans . 2.20 le 'A kg.
Filets de dorsch

frais nature . . 2.20 le A kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

Iand 2.— le A kg.
Baudroie et tranches 3.50 le A kg.
Filets de carrelets . 3.60 le y ,  kg.
Raie . . . . .  2.— le K kg.
Morue salée . «< . Z.— 450 gr.

Poissons * famés :
Bnkling - Saumon - Anguille

Maquereaux - Sprotens
Hareng et filets

Borade en tranches
Boucles de Schiller

(Haddock, etc.
Filets congelés danois

au prix du jour
Moules - Scampis ¦ Crevettes

' Véritable caviar Malosol
Nos excellents escargots

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Bétail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

Il Ml I I
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

LAMBERT a CIE
Tous déménagements

Garde - meubles
N E U C H A T E L

V 4
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PelïlS frâlISpOrtS Déménagements
Willy Maffflï Téfslaea Peseux

I PIANOS j
I neufs et d'occasion
¦ selon le mode de « location - vente » ;
S — pas d'engagement d'achat
9 Conditions très intéressantes
¦ RENSEIGNEMENTS CHEZ

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL

LA DOULEUR S'EN VA!
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Un bon bain laiteux et oxygéné aux
Saltrates Rodell calme et soulage pieds
endoloris ; la morsure des cors cesse. Plus
de sensation de brûlure ; l'enflure et la fa-
tigue s'envolent. La mauvaise odeur de la
transpiration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez un
bain de pieds aux Saltrates Rodell (sels
savamment dosés et très efficaces). Ttes
Pharmacies ou Drogueries. Prix modiques. ,

CSTfllllÈPiste toujours \^sEMl|f^vJ
bonne ~3K n̂|T*ïcro

Restaurant bon \1£ JR Wi pJ r̂
comme toujours ! M jSiilnK^y

T É LÉ SI È GE WASSERN GRAT
Paro pour autos Tél. (030) 9 46 00

^W SALOni-LAVOIR

avise sa clientèle et le public en
général , que pour être livré avant Pâ-
ques, le linge doit lui parvenir jus-
qu'au samedi 17 mars.

IHH
En vitrine pour quelques jours seule-
ment : MIROIR PARAROLIQUE surface
par nous-mêmes, destiné à un télescope

grossissant 250 fois

\Z <̂%uS N t U C H A T E L
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

r ïPhoto express
Photo passeport

I en 10 minutes
* .

Jean SGHOEPFLIN Shlteiv /

Un cadeau original très apprécié !
Un hommage à la tradition familiale 1

Un document d'un intérêt inaltérable
de génération en génération !

Faites établir l'arbre généalogique, le

tableau de votre famille
aveo dates, lieux, origines, filiations, degrés de

parenté, etc.
Pour renseignements, adressez-vous à H. Adler,
recherches généalogiques rue Centrale 101, Bienne.
(Tél. 032/2 84 59). Travail discret, rapide et de

confiance.

Le tableau ci-d*oss*ou*i résume le mouvement des eaaix des trois lacs subjuiras-
siens ein février 1956 :

Maximu m
Morat 429 ,86 le ler
Neuchâtel 429 ,44 le ler
Bienne 428,98 le 26

En février 1956 les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat ont évolué d'une ma-
nière tout à fait semblable, c'est-à-
dire qu'ils ont baissé régulièrement
du début à la fin du mois. Le lac de
Bienne, par contre , eut son minimum
dans les premiers jours du mois el
son maximum à la fin de celui-ci.

La Thielle n'a pas refoulé.
Les froids extraordinaires du moi

de février ont provoqué le gel des lac*
de Bienne et de Morat. Le lac de Neu-
châtel n'a gelé qu 'à ses deux extré-
mités. Par contre certains jours , une
très mince couche de glace se formait

Moyenne Minimum
429,39 429,13 le 29
429,16 429,04 le 29
428,77 428,49 le 4

sur de grandes étendues d'eau libre,
mais elle était trop mince pour résis-
ter et se défaisait dans la journée.

La pêche des bondelles a été ou- v
verte le ler février. L'ouverture fut ^
généralement bonne mais très vite la
bise violente et le froid intense em-
pêchèrent les professionnels de tra-
vailler normalement.

Par suite des conditions météoro-
logiques et à cause des gels des lacs
de Morat et de Bienne, une très gran-
de quant i té  d'oiseaux aquati ques sont
venus se réfugier sur le lac de Neu-
châtel.

Nos lacs en février 1956
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gg' À VOTRE SERVICE

&SSSF A. Berger - Transports
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Tél. 6 44 64

— Société tenant une
assemblée à Chaumont
le samedi 5 mal enga-
gerait, pour la soirée,
un

orchestre
de danse

de trois musiciens
Faire offres sous chif-

fres K. V. 1238 au bu-
reau de la Feuille

_ d'avis.

En rentrant
du Salon

HALTE !
AU SALON DES

Dégustation
Jusqu 'à 22 heures
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' HOTEL - RESTAURANT I

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 26 30 I

Tous les jeudis 1

« POT-AU-FEU maison » I
J. Pels-iard m

\ +

i SALLE DE LA PAIX
[g N E U C H A T E L
\ <y Samedi 17 mars 1956, à 20 h. 15

1 VARIÉTÉS 56
f l  avec

[:.̂ y l'équipe neuchàteloise de la coupe suisse
" *\ des variétés . de Radio-Lausanne

!S§ Dominique PIETRI A. ROVARD
i'ïjjjj diseuse fantaisiste

ES P. PAPAUX Club d'accordéons
'f f  chanteur ELITE

*: En attraction :

Hj ROLAND THARIÎV, fantaisiste, le Bourvil suisse 1
tM MIC et MAC, duettistes, dans leurs chansons de charme
¦gfô LES PYGMÉES, société des accordéonistes j uniors i|

J Dès 23 h. GRAND BAL avec Willy Benoit |
iff Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise) ; enfants : Fr. 1.— Es
f - û  Location : Jeanneret, musique, Seyon 28 |%
'y. M NEUCHATELOIS ! Venez encourager votre équipe qui se prépare m
ivïg pour les demi-finales f i

Notre action , linge de
maison lavé, séché, plié.

le kilo 90 ct.
minimum 4 kg. Jusqu'au
31 mars, 3 kg. facturés
pour 4 kg. lavés. Blan-
chisserie B. Muller. Tél.
S 52 73, heures des repas.

Leçons d'anglais
Mrs. S. Pedler (Cer-

tlficate University of
Cambridge) prend enco-
re des élèves. Télépho-
ne 5 54 37.

MARIAGES
L'agence ROBERT peut
vous soumettre des
partis répondant à vos
vœux. — Ecrire avec
confiance Case 254.

Genève 2.

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger , Villiers.

Ecriteaux
Baux à loyer

¦N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

l EiiMiis
I Tous les jeudis : poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
I de saison \

VOYAGE DE PÂQUES
par train spécial de Neuchâtel

DÉPART JEUDI SOIR 29 MARS 1956

[ Train aller - retour
D A D I C 3me classe Fr. 50.—

1 "M IV I J 2me classe Fr. 62.50

l | Arrangement avec transfert à l'hôtel,
j logement et petit déjeu- ... (¦. ̂̂  _-.

ner. Taxes et services T» 
 ̂||B9v

j compris Fr. ml\mM̂ *W

'. | Arrangement avec transfert à l'hôtel ,
j pension complète. Repas au vagon-res-
| taurant, 2 visites en car v j m .  «..
j Versailles ot Paris . Taxes [ï *ï ^J JU

et services compris Fr. •m%9**W j

| Programme ï7mTJCj £&f Inscription

! PAPETERIE - Tél. 510 75 - NEUCHATEL
1 ' J

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

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

HOTEL RESTAURANT

ŷ' N. r̂v S  t l l l  A U A N Q E f l  A U l - é T AO I
•̂s. N E U C H A T E L  • TÉL (03B) 3 20 B7
^̂ CUIStNE SOIG NÉE • VIN S OE r I. Ml II II ¦*
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[ Chez J êan j
[ et Suzanne j
¦ La Chaumière - Neuchâtel J
» CE SOIR, DÈS 20 HEURES ®

* SOIRÉE DE VARIÉTÉS »
5 avec concours d'amateurs ,j

| DIVERS PRIX *
M Les trois premiers gagnant» g
i-* seront sélectionnés pour la llntttm a
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦ iklàJ
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Le Conseil des Etats approuve
l'augmentation des traitements

du personnel de la Confédération
BERNE, ii. — Le Conseil des Etats traite, mercredi matin, le projet

d'augmentation des traitements du personnel de la Confédération. Le rap-
porteur, M. Lusser (cons., Zoug) dit que la commission des finances s'est
prononcée par S voix contre 1 et 5 abstentions pour l'adhésion à la déci-
sion du Conseil national de porter à 5 % au lieu de 2 % l'amélioration dn
salaire réel. Cette décision n'a pas été prise sans une certaine appréhension
vu qu'elle peut avoir des répercussions regrettables.

M. Streuli, chef du département des
finances et des douanes, maintient sur
toute la ligne les propositions du Con-
seil fédéral. Les décisions du Conseil
national, dit-il, vont au-delà du néces-
saire. Il appartient au parlement de
prendre ses responsabilités. M. Speiser
(rad., Argovie) comprend fort bien la
réticence du Conseil fédéral. Le danger
d'une inflation est latent et ce sont
précisément les traitements fixes qui
n'ont aucun intérêt à pareille évolution.
M. de Coulon (lib., Neuchâtel) propose
de limiter la validité de l'arrêté au 31
décembre 1957. M. Streuli redoute des
répercussions désagréables sur l'écono-
mie. Déjà l'agTlculture présente ses re-
vendications. Il est hors de doute que
les décisions actuelles auront une inci-
dence sur la deuxième phase de la re-
vision des traitements. M. Clavadetscher
(rad., Lucerne) apporte l'adhésion des
agriculteurs aux décisions du Conseil
national , dans l'idée que les paysans
bénéficieront de la même compréhen-
sion quand lis demanderont l'adapta-
tion des prix de leurs produits. Après
rejet de la proposition de Coulon par
21 voix contre 7, la Chambre adhère
aux décisions du Conseil national par
24 voix sans opposition et quelques
abstentions. .„

' Dispositions douanières
Après lies explications die MM. Uhl-

mann (pays, Thuirgovié) et Lieb (pays,
Schaffhouse), le Conseil adio-pte pair 24
voix sans opposition l'airêté réduisant
temipopa'iiremenit les droits de douane
gnevamit le bais d'œurvrie d'essence rési-
neuse de quelques pasiibiomis dm tarif
doii-miler.

Toujours la Howug
M. Rohmer (rad, Saimit-Gaill) déve-

loppe mue initerpeliaition corneannant la
Société anonyme de s-accharifioaition du
bois. Il dieroainidie au. Conseil fédéiral s'il
est disposé, pour le oais d'un rejet en
violation popullaitne de l'amrêté inisti*-
tuorot un régime provisoire pour la
Howaig, à prépa-rer en temips utile des
mesures propres à empêcher un effon-
drement die l'enit-peprlse qui n'est pas
viable dans sa struotiure atctmelle. Outre
ses buts imnmêdii-its, d'ordre économi-
que et social, oe régimie auiraiit surtout
pour tâche de faciliter ^intégration

dans l'économie suisse d'une Howag
pouvant se suffire à elle-même.

M. StireuM répond que le Conseil fé-
dérât n'a pas la possibilité de procéder
mailntenamt à l'étude de cette question.
Il conteste aussi! que le ContseiH fédénal
a>R déjà prépairé um régime transitoire
pour le cas d'un vote populaire négatif.
Cependant, si le projet est rejeté, il va
de soi que le Conseil fédéral exami-
nera la situation, niais personne ne
peut ditre oe que pou-rma être le résul-
tait de oet examen. L'interpelliaiteuir se
déclame pajritielilemiemt «a'tisfait.

Allocations familiales
M. Desplaod (rad, Vaud) développe

une motion en faveur d'un enoouirage-
nient des allocations famiiliailcs qu'il
oonviendrait d'étendre aux petits arti-
sans et aux petits commerçants, en
aissirmilanit ceux de la caimipaignie anx
petits agriculteurs.

Le Conseil fédéral répooidira ptos tard
à cette motion.

La Fête des vignerons
a fait 1.200.000 fr.

de bénéfice

mmm—m—^—— *m ¦ um —-.———-M*************************************

VAVB

VEVEY, 14. — Les comptes de la
Fête des vignerons 1955, après le rem-
boursement des costumes aux figurants,
accusent un bénéfice de 1.200.000 fr. La
moitié de cette somme constituera un
fond, de garantie pour les prochaines
fêtes et le solde revient à la Confrérie
des vignerons pour encourager la cul-
ture de la vigne et récompenser les
Vignerons primés.

La commission centrale de la Fête
des vignerons communique à ce sujet :

Ce résultat magnifique étaiit dû en
premiè-ro ligne -aru désintéressement des
organisateurs et des 4000 figurants. On
prétend faciiemienrt que l'on n*obtienit
rien aiudourd'hui sana payer. Là Fête
des vignerons est la preuve évidente
du conitraiire ; «'il -avait faillu non pas
payer niais inidiemniser dans une faible
mesure tous ceux qui ont dominé joyeu-
sement leur temps et leur peine pen-
dant des mois, on eût certainement en-
registré un tout autTe résultat. Mais
«lora, la fête n'aurait plus eu oe qui
fait sa vaieur et sa grandeur : l'apport
voUonitairre et désintéressé de toute une
population désireuse d'honorer le tra-
vaill et de maintenir unie noble tradi-
tion looaile.

LAUSANNE, 14. — A Lausanne a
été arrêtée une bande de jeun es gens
dont l'aîné a 25 ans et les quatre au-
tres sont mineurs, auteurs de 16 vols
avec effraction commis dans divers
magasins. Un seul de ces vols leur
avait rapporté 1400 fr. Ces vauriens
s'étaient attaqués aussi à des cabines
téléphoni ques, commettant de gros dé-
gâts dans trois d'entre elles.

iÉm% Arrestation
de jeunes voleurs

à Lausanne

Uldry condamné
à 15 ans de réclusion

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
télép hone :

Le procureur général, Charles Cornu,
s'est montré très préoccupé de proté-
ger longuement la société contre Uldry
qu'il dira , dans un très sévère réquisi-
toire, être particulièrement dangereux.
Il estime cependant qu'une condamna-
tion à douze ans de réclusion offrirait
les garanties nécessaires.

De son côté, le défenseur d'Uldry ne
conteste pas que celui-ci se soit rendu
coupable de vol s par métier. Quant à
avoir tiré sur le gendarme Marti , il l'a
fait étant ivre de ce qu'il avait bu dans
la villa qu'il venait de cambrioler. Il
agit par la suite sur l'empire de la ter-
reur que lui avait causé son acte cri-
minel. Pour les coups de feu qu'il au-
rait tirés également au Tessin contre
les gardiens qui l'avaient surpris, il
n'a nullement été prouvé qu'il ait cher-
ché à atteindre ceux-ci.

En réalité, Uldry, selon l'avocat , ne
volait pas pour s'enrichir, mais uni-
quement pour assurer sa subsistance.

Toutefois, le jury, en majorité fémi-
nin , rappelons-le, ne s'est pas laissé
émouvoir par les arguments du défen-
seur. Il s'est prononcé affirmative-
ment sur toutes les questions qui lui
avaient été posées, à l'exception de
celle de tentative de meurtre sur les
gardiens tessinois, . que le procureur
général, lui-même, lui avait laissé le
soin de trancher. Mais , et on n'a pas
manqué d'en éprouver quelque surpri-
se, la Cour et le jury ont été au-delà
de ce que le procureur avait requis.
C est à une condamnation à quinze
ans de réclusion qu'Uldry s'est vu
condamner sans d'ailleurs qu'il parût
en être surpris.

Ed. B.

. . * . : ¦ . : : .
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DERNIERES DEPECHES

M. Pineau
chez

M. Nasser
Critiques à Paris
LE CAIRE, 14 (A.F.P.) — M. Chris-

tian Pineau , ministre français des af-
faires étrangères, est arrivé à l'aéro-
drome du Caire hier à 7 h. 25.

Il s'est entretenu avec M. Mahmoud
Faouzi, ministre des affaires étrangè-
res d'Egypte, puis s'est rendu à la pré-
sidence du conseil, où il a été aussitôt
introduit auprès du premier ministre
Gamal Abdel Nasser.

(Réd. — Certains milieux politiques
français s'alarment de cette rencontre
et considèrent comme déplacée la visite
en Egypte de M. Pineau à un moment
où le Caire, « capitale des fellagha >,
mène une violente campagne contre la
politique française en Afriqu e dn Nord.

Mais d'autres observateurs affirment
que M. Pineau apporte nu colonel Nas-
ser une note d'ultimatum, en le mena-
çant de rompre les relations diploma-
ti ques et les accords économi ques en-
tre les deux pays.

Reçu par le roi Séoud
LE CAIRE, .14 (A.F.P.) — M. Chris-

tian Pineau a été reçu par le roi Seoud ,
au palais de Koiibbeh. L'entretien a
duré ume demi-heure. M. Pineau a été
ensuite conduit dans une autre aile du
palais ou il s'est entretenu pendant
35 minutes avec M. Choukri et Koua-
tly, président de la République syrien-
ne.

Vn communiqué commun
A l'issue des conversations, le com-

muniqué suivant a été publié d'un
commun accord :

« Le ministre français des affaires
étrangères a exposé au président
Nasser et au ministre égyptien des
affaires étrangères les . . .vues et les
objectifs de son gouvernement à
l'égard du problème . d'Afrique du
Nord ainsi que les inquiétudes qui
se sont manifestées au parlement et
dans l'opinion française à ce sujet.

» Le colonel Gainai Abdel Nasser
a pris connaissance avec intérêt de oet
exposé à la suite duquel il a fait
savoir que le gouvernement égyptien
n'était animé que du désir de favori-
ser le règlement pacifi que dés problè-
mes d'Afriques du Nord en! harmonie
avec la volonté librement exprimée
des populations. » .

.T 
¦•
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Aux Communes:
CHYPRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La réponse
de sir Anthony Eden

Le premier ministre a alors pris la
parole. Il s'est tout d'abord élevé con-
tre la déclaration du premier ministre
de Grèce selon laquelle les Américains

aSoat-LYenuJ- BUT secours de la Grèce lors-
que le pays;.était menacé d'être envahi

par les communistes.
La déportation de Makarios
Parlant de la rupture des négocia-

tions avec Mgr Makarios, sir Anthony
Eden a déclaré que la Grande-Bretagne
avait laissé à l'archevêque toute li-
berté pour réserver son attitude à
l'égard d'une constitution pour un gou-
vernement autonome de Chypre. « J'ai
dû finalement arriver à. la conclusion
que l'archevêque Makarios n'aurait ad-
mis que des conditions qui lui auraient
donné le contrôle absolu sur l'île de
Chypre. »

Un Suisse devait se marier
cinq fois au mois d'avril !

FRANCE

Il a été arrêté a Lyon
LYON , li (A.F.P.) — L U n  escroc mi

mariage d' origine suisse-, âgé de 28
ans, comptable , sans * domicile f ixe ,
vient d'être arrêté à Lyon. Arrivé en
France en août 1955 , il avait réussi à
entrer en relation avec plusieurs jeu-
nes f i l les  emp loyées Comme bonne à
tout faire  dans des maisons bourgeoi-
ses et à leur pro mettre le mariage. La
dernière de ses victimes avait remis
au personnage 200,000 f r .  français pour
être investie dans l'achat d' Un appar-
tement. L' escroc vivait chez une amie
aux dé pens de sa fiancé e authenti que;
il devait épouser en avril- cinq jeunes
Lyonnaises à qui il avait promis res-
pectivement le mariage.

Il était recherché par les. autorités
suisses.

" Informations de toute la Suisse

Mosaïque de sujets divers
| Les travaux du Conseil national

: Notre correspondant de Berne nous écrit :
En ouvrant la séance de mercredi matin, le président pro-

nonce l'éloge funèbre de M. Gustave Wenk, conseiller aux Etats
de Bâie-Ville, qui, pour des raisons de santé, avait demandé sa
démission, il y a une quinzaine de jours, mais qui n'était pas
encore remplacé. L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
da disparu.

Les députes passent ensuite a un
ordre du j our qui a figure d'une vé-
ritable mosaïque et nous fera abor-
der les sujets les plus divers.

Par 94 voix sans opposition , le Con-
seil national autorise le gouvernement
i reporter sur l'exercice 1956 des cré-
dits s'élevant à une dizaine de millions
et qui n'ont pas été utilisés en 1955.

Pour les patients militaires
Puis, MM. Arnold , socialiste de Zu-

rich , et Germanier, radical valaisan,
commentent l'arrêté et les propositions
qui tendent à assurer à tous les béné-
ficiaires de pensions militaires la com-
pensation complète du renchérissement.
;. En effet, les patients militaires au
bénéf ice de pensions allouées avant
1913 subissent un préjudice parfois
sensible qu'il est équitable de faire
disparaître. Le Conseil fédéral a pré-
senté à cette fin un projet que la com-
mission a remanié. Par 105 voix sans
opposition , les députés votent les pro-
positions de la commission auxquelles
d'ailleurs M. Chaudet , conseiller fédé-
ral, a pu se rallier. Dès le 1er janvier
1956 — car l'arrêté sera appliqué avec
effet rétroactif — tous ceux qui ont
sacrifié leur santé ou leur pleine ca-
pacité de travail au service du pays re-
cevront , de l'assurance militaire, une
pension complètement adaptée aux
conditions actuelles. Et ce n'est que
justice.

Contre Vavortement
des bovidés

C'est à l'unanimité aussi des 122
votants, après rapport de MM. Tschu-
mi, agrarien bernois, et Devenoge, libé-
ral vaudois, que la Chambre vote l'ar-
rêté modifiant la loi sur les épizooties
et qui permet de porter à 90 % la sub-
vention des pouvoirs publics (Confédé-
ration et cantons) pour la lutte contre
la maladie de Bang (avortement épizoo-
tique des bovidés). La dépense supplé-
mentaire est évaluée à 450,000 fr. dont
180,000 fr. à la charge de la Confédé-
ration. Le Conseil accepte également
un c postulat » invitant le gouverne-
ment à examiner s'il ne serait pas pos-
sible de fixer les subventions fédérales
aux . cantons pour la lutte contre la
maladie de Bang au même taux que les
subventions pour la lutte contre la tu-
berculose bovine.

Politique routière
Le Conseil national entend ensuite

trais interpellations sur l'attitude des
autorités face à certains projets d'amé-
nagement du réseau routier dans cer-
taines régions du pays — Suisse orien-
tale, liaison Glaris-Tessln, liaison par
tunnel routier Oberhasli - vallée de
Couches - Tessin.

Bans sa réponse, M. Etter, chef du
département de. l'intéri^Uf, .Jie veut,
pour l'instant, entrer dans dès'consîcté-
rationg de détail. La commission fédé-

• --

raie pour l'aménagement du réseau
routier est en plein travail. Elle n'a
pas encore présenté ses propositions.
Le Conseil fédéral ne peut donc pas
encore prendre position. Il est en me-
sure, en revanche, de donner l'assu-
rance que la commission examine les
problèmes qui lui sont posés dans un
esprit d'entière objectivité et qu 'elle
s'efforce de tenir compte des intérêts
légitimes de toutes les régions du pays.
Notamment, elle attache une impor-
tance particulière à rester en contact
étroit avec les cantons intéressés et elle
fera son possible pour obtenir leur
accord lors du choix définitif entre les
différentes variantes.

Une question. ' essentielle
Les interpellate*irs T*5ont partiellement

satisfaits. . '
En fin de matinée, le Conseil natio-

nal repousse par 31 voix contre 27 un
« postulat > de M. Ackermann, radical
de Lucerne, qui demande la remise en
état de la route du Glaubensberg. Le
nombre des votants indique suffisam-
ment l'importance de la question.

fédéral de statistique ». Ce serait là
un moyen d'obtenir d'intéressants ren-
seignements sur la spéculation immo-
bilière et ses effets.

Sans engagement, M. Etter accepte la
question, en mettant en garde contre la
tentation de généraliser lorsqu 'on cons-
tate certains abus de caractère spécu-
latif.

Swissair manque de pilotes
On passe de la spéculation à certains

problèmes de notre aviation civile.
M. Dietschi, radical de Bûle-Vllle,

s'inquiète des difficultés qu'éprouve la
Swissair à recruter ses pilotes et de-
mande au Conseil fédéral , par un « pos-
tulat », un rapport sur les moyens de
porter remède à la situation, en parti-
culier en faisant appel à la collabora-
tion de l'aviation privée et de l'« Aéro-
club de Suisse » .

M. Lepori, conseiller fédéral, rappelle
que la question a été examinée par la •
conférence nationale de la navigation
aérienne. Elle a approuvé, en principe,
certaines mesures : appels directs aux
jeunes gens, recrutement par formule/
personnelles qui, en 1955, a permis fie
trouver 35 candidats. Il s'agit surtout
de montrer à la jeunesse, par une pro-
pagande judicieuse, les- possibilités
qu'offre la carrière de pilote.

Le « postulat » ne peut qu'encoura-
ger les autorités dans leurs efforts.
Il est donc accepté.

Accidents et fraudes
Enfin, M. Jaeckle, indépendant de Zu-

rich, développe deux < postulats », le
premier invitant le Conseil fédéral à
examiner s'il ne conviendrait pas de
désigner une commission neutre, indé-
pendante de l'administration, pour éta-
blir les causes des accidents d'avia-
tion , le second tendant à empêcher
que des étrangers puissent, hors de nos
frontières, utiliser des aéronefs munis
de la marque de nationalité suisse et
souvent à des usages contraires aux
intérêts du pays.

M. Lepori accepte le premier « pos-
tulat », mais repousse le second, qu'il
juge inexécutable.

Par 50 voix contre 29, le Conseil na-
tional donne raison à M. Lepori. Le
second « postulat » Jaeckle ne sera donc
pas renvoyé au Conseil fédéral.
« Rnri nantes In gurgite vasto »

Le président juge opportun de don-
ner la parole à M. Aebischer, catholi-
que fribourgeois, qui développe un
« postulat » priant le Conseil fédéral de
proposer des mesures propres» à favo-
riser la construction de logements à
caractère social.

Comme il ne reste plus qu'une
soixantaine de députés dans la salle,
M. Holenstein répondra jeudi.

O. P.

+M. Gustave Wenk, ancien conseUler
d'Etat et conseiller aux Etats de Bâle-
Ville, s'est éteint , mardi matin , dans
sa 73me année, après une langue mala-
die.

SÉANCE DE RELEVÉE
Les extrêmes se touchent

Les extrêmes se touchent. Ainsi , on
voit se succéder à la tribune, au début
de l'après-midi, MM. Rohr, catholique-
conservateur argovien, et Vincent, com-
muniste genevois, qui développent cha-
cun une motion à fin identique. Ils in-
vitent le Conseil fédéral à mettre en
œuvre le principe constitutionnel de la
protection de la famille en préparant
une législature qui généralise le sys-
tème des allocations pour enfant,
l'étende à l'ensemble de la Confédéra-
tion et établisse une compensation ef-
ficace entre les caisses cantonales et
professionnelles existantes.

M. Etter, chef du département de
l'intérieur, rappelle que le régime des
allocations familiales est déjà fort dé-
veloppé en Suisse, grâce à l'initiative
de certains cantons et des associations
professionnelles, de sorte qu'une cen-
tralisation ne semble pas s'imposer de
toute urgence. Néanmoins, le Conseil
fédéral est disposé à examiner la ques-
tion. Il accepte donc les deux motions
sous la forme moins impérative de
« postulat » .

Contre la spéculation
immobilière

C'est d'emblée la forme du « postu-
lat » que choisit M. Steinmann, socia-
liste de Zurich, pour demander au
gouvernement « une statistique des mu-
tations de la propriété foncière pour
en publier les résultats dans l'annuaire

. LUCERNE, 14. — La nouvelle loco-
motive des C.F.F. destinée à la ligne
du Gothard a été inaugurée mercredi.
Cette machine porte le nom et les ar-
inoiries de « Lucerne ». Elle a une
Puissance de 6000 CV et elle est desti-
née aux express. Les Invités d'honneur
et 1500 écoliers lucernois ont été con-
duits à Faido, et le train inaugural a
été reçu à Seewen et à Attinghausen,
par les écoliers de ces deux villages.

W/CERJVE

Inauguration
d'une locomotive sur la ligne

du Gothard
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Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'introduction du pari mutuel par-
mi les jeux que les cantons peuvent
éventuellement autoriser a ses adep-
tes tenaces à Genève. Ceux-ci, sans
tenir compte de la nette déclaration
que le président du Conseil d'Etat
d'alors, M. François Perréard, avait
formulée le 7 mai 1955, au nom de
celui-ci et selon laquelle 11 convenait
d'écarter le pari mutuel du sol gene-
vois, parce que basé sur la spécula-
tion , sont revenus à la charge, samedi,
dans la dernière séance du Grand
Conseil.
Une vive et dernière discussion

Ils ont fait déposer, en effet, par
l'intermédiaire des députés favorables
à leur cause, un projet d'arrêté légis-
latif , qui tendait en réalité à faire
décréter directement par le Grand Con-
seil l'autorisation du pari mutuel à
Genève.

La discussion de ce projet a été
l'occasion d'interventions nombreuses

f et .particulièrement , animées, ..ait , <-,l'on,
' s'est lancé réciproquement ^à Jâ £ète le
* reproche d'avoir en cette affaire une

attitude hypocrite. Car les adversaires
se cantonnaient sur le terrain seul de
la morale pour défendre leur posi-
tion, alors que les partisans soute-
naient qu'ils n'avaient en vue que
l'intérêt bien entendu de Genève et de
ses institutions sportives, auxquelles
les gros profits que procure le pari
mutuel à ses organisateu-ns assure-
raient les ressources qui leur sont in-
dispensables.

Une dernière levée
de boucliers à Genève
contre le pari mutuel

Mais la voix de la sagesse, que vin-
rent appuyer des lettres des jeunesses
genevoises à l'adresse du Grand Conseil
et où le pari mutuel était tout parti-
culièrement dénoncé comme suscep-
tible d'entraîner à la passion du jeu,
a fini par avoir le dessus.

C'est à * unie forte majorité effecti-
vement que la prise en considération
de l'arrêté législatif tentateur a été
repoussée par le Grand Conseil.

Il parait bien que la question se
trouve cette fois-ci, absolument liqui-
dée en ce qui concerne Genève.

Ed. BAUTT.

Le pari mutuel
écarté définitivement

SION, 14. — Alors qu'elle utilisait
son aspirateur à poussière, dans un
appartement de Sion, Mme Martha Du-
pertuis, 43 an», mariée, mère de deux
enfants, a été électrocutée, dans des
circonstances que l'enquête établira.
On ne put la ramener a la vie.

VALAIS

Electrocutée
par son aspirateur
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L'intervention
américaine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Déclaration du Foreign Office

LONDRES, 14. — Le gouvernement
britannique semble essayer d'atténuer
l'effet de l'intervention américaine
dans l'affaire de Chypre. Le porte-pa-
role du Foreign Office a déclaré hier
qu'à son avis, la déclaration publ iée la
nuit dernière par le .département d'Etat
annulait celle qu'avait faite l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Athènes et qui
avait provoqu é un profond malaise à
Londres.

Buvez chaque soir une tasse de
Thé Franklin^ La \ réunion des
9 plantes qui le composent est
agiréable au goût; purifie le sang
et contribue à fai're diispareiitre
les impuretés . 'de la peau, .bou-
tons, roiigeuirsl diairtres, déhlan-
geàisoils. Chacun peut le doser
selon son organisme et retrou-
ver ainsi l'équilibre organique
inid'ispenssble et vaincre la cons-
tipation, cauise dé tant de ' maux.

* Le Thé FiTànWiin prévient l'obé-
sité. Tombes pharmiaoles et dro-
guSeries Fr. 2.50 et 1.50 le pa-
quet.

POUR VOTRE CURE
DE PRINTEMPS

EN ISRAËL, le ministre britannique
des affaires étrangères, M. Selwyn Lloyd
a déclaré à la presse à son arrivée à
l'aérodrome de Lydda qu'il allait s'en-
tretenir avec les dirigeants israéliens
des problèmes intéressant le maintien
de la paix.

LE PROCÈS
des fuites
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les accusations
les plus graves

Le témoin se félicite alors des in-
formations « particulièrement pré-
cieuses » que lui a fournies André
Baranès sur les activités communis-
tes et crypto-communistes. II expli-
que comment celui-ci lui a remis un
rapport quasi analytique du comité
de la défense nationale du 28 juin
1954, ct comment il en a informé un
ministre, M. Christian Fouchet, qui
avait assisté à ce comité. Puis il
explique comment, par une surveil-
lance minutieuse exercée sur ce qu 'il
appelle « la grande frange progres-
siste » du parti communiste, son ser-
vice aurait pu établir que MM. Men-
dès-France, Roger Stéphane, Marc
Jacquet, puis enfin François Mitte-
rand « entretenaient des relations
avec l'ennemi par l'intermédiaire du
comité France - Vietnam-»;'

L'opinion du commissaire
M. Dides conclut :
« On m'a accusé d'avoir été l'instru-

ment d'un complot Martinaud - Déplat -
Baylot. Je vais vous dire mon opinion :
la vérité est que les gens qui en sont
arrivés au pari tragique de Genève en
collaborant avec l'ennemi savaient qu 'ils
étaient surveillés et ont voulu faire
disparaître la preuve de leurs agisse-
ments. »

Il est plus de 12 heures G.M.T. Le
président lève l'audience. M. Dides sera
de nouveau entendu jeudi matin.

Plusieurs abandons ont été enregis-
trés au début de la soirée. C'est ainsi
que le Suisse Zehnder, tout d'abord,
pour blessure, puis le Danois Klamer
et le Hollandais Peters, qui souffraient
tous deux de l'estomac, ont quitté la
course. Deux nouvelles équipes ont été
formées : il s'agit de Schulte-Nielsen,
Hollande-Danemark, et de Terruzzi-Gil-
len, Italie-Luxembourg, ce dernier ayant
enfin" "pu trouver un équipier après
avoir roulé seul depuis mardi soir.

La soirée de mercredi a été très ani-
mée, de sorte que de nombreux chan-
gements sont à nouveau intervenus au
classement général. Voici quelles étaient
les positions après les sprints de 22
heures :

1. Koblet-Kubler, Suisse, 203 points ;
2. Plattner-Pfennlnger, Suisse, 126 ; 8.
Roth-Bucher, Suisse, 99 ; 4. Strom-Ar-
nold, Australie, 61 ; 5. Senfftleben-Por-
Itnl , France, 59 ; 6. Acou-Van Daele,
Belgique, 25 ; à un tour : 7. Schaer-
Preiskelt, Suisse-Allemagne, 101 p. ; 8.
Van Vllet-Von BUren, Hollande-Suisse,
72 ; à deux tours : 9. Terruzzl-Gillen,
Italie-Luxembourg, 29 ; à trois tours :
10. MûlleT-Wlxth, Suisse,83 ; à quatre
tours : 11. Sohulte-Nielsen, Hollande-
Danemark, 72 ; 12. Graf-Rlejckaert,
Suisse-Belgique , 14; à six tours : 13.
Kamber-Wenger, Suisse, 42.

LES SIX JOURS DE ZURICH

Réapparition
des deux « K »

Un pilote d'essai se tue
Giuseppe Gpbetti , pilote d'essai de

« Lancia », qui fut pendant longtemps
le mécanicien favori du célèbre Alberto
Ascari, s'est tué hier dans le Val dl
Susa alors qu'il essayait une nouvelle
voiture de tourisme. Roulant à 170
kilomètres à l'heure, Gobetti est entré
en collision avec un camion. Il était
âgé de 47 ans.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15, à la-COLLÉGIALE

Deuxième conférence
de Carême

donnée par ie pasteur Ch.-L. Gagnebin ,
directeur de Saint-Loup

«Pourquoi souffrir»

2gÇ Salle des conférences
2"̂  

Ce 
soir , à 20 h. 30

CONCERT

Blanche Schiffmann - Louis de Marval
Location : AGENCE STRUBIN,

LIBRAIRIE REYMOND - Tél. 5 44 66
et à l'entrée

1916
: 
¦

Assemblée générale
CERCLE IVATIONAI/

SALLE TERRASSE
Les nouveaux membres sont

les bienivenus

Initiatives Chevallier
Ce soir, à 20 h. 15, à la Paix

Création d'an comité local

Chapelle de l'Eglise libre - Colombier
Ce soir, à 20 heures

Mlle RASTIAN : missionnaire
accompagnée d'une fillette noire

Bienvenue



NAISSANCES : 8 marrs. Horisberger ,
Allne-Marlanne-Sylvie, tille de Pierre-
Alfred , professeur à Paris , et de Clau-
dine-Evolène-Mathllde née Brémond. 9.
Schaldenbrand, Alain-Pierre , fils de Gil-
bert-Jean , administrateur à Neuchâtel ,
et de Janlne-Ellane, née Quillet ; Helfer,
Marie-France , fille de William-Marcel,
receveur C.F.F. à Neuchâtel, et de Ma-
rla-Elsa , née Germanler ; Dangell , Pa-
trice-Roger , fils de Roger-Edouard, ou-
vrier de fabrique aux Ponts-de-Martel ,
et de Madelelne-Louisa, née Robert-
Nicoud. 10. Lièvre, Jacques-Robert, fils
de Robert-Charles, manoeuvre à Couvet ,
et de MathUde-Marguerite , née Jornod.
; PUBLICATIONS DE MARIA GE s 10
mars. Oetiker, Rudolf-Heinrlch, commer-
çant à. Rome, et Vessaz, Marceline-
Blanche, à Neuchâtel ; Petitpierre , Wil-
liam-Max, mécanicien à Môtiers, et Pel-
laton née Borel , Anna-Susanne, à Cou-
vet. 12. Ktthnl , Siegfried , employé de
commerce à Lausanne, et Marti , Sonia-
Maiia, à Neuchâtel ; Rossel , Eric-Ali,
horloger à Lambolng, et Ntcoli, Adriana,
précédemment à Neuchâtel ; Monnier ,
Georges, employé OJJ. à Gorgier, et
Remund, Denise-Alice, à Neuchâtel ;
Lauer, Egon ,' traducteur à Nldau, et Ga-
ndère , Lucette-Marcelle , à Neuchâtel ;
Hafner, Maurice-Léon, mécanicien, et
Graber , Renée, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 25 février. Lambelet,
Roger-Paul-Ernest, manœuvre à Baulmes,
précédemment à Neuchâtel, et Guglielmi ,
Antonla, précédemment à Neuchâtel. 7
mars. Ltithl , Albrecht, maître boucher
à Steffisburg, et Gerber, Verena-Dora,
à Neuchâtel.

Etat civil de lieuehâtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 mars.

Température : Moyenne : 0,3 ; min. :
—5,4 ; max. : 5,0. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à mo-
déré. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, 13 mars à 6 h. 30: 429.08
Niveau du lac du 14 mars, à 6 h. 30: 429.07

Prévisions du temps. — Valais : Beau
temps. Nuit froide. Ouest de la Suisse :
Beau temps, par moments ciel nuageux.
Jeudi , forte bise. En plaine, températu-
res voisines de —5 degrés pendant la
nuit , comprises entre zéro et 5 degrés
dans l'après-midi. Nord-ouest, centre et
nord-est du pays, nord et centre des
Grisons : Ciel variable, par moments
temps ensoleillé, quelques faibles chutes
locales de neige. Jeudi , bise modérée à
forte. En plaine, températures comprises
entre —5 et —10 degrés pendant la
nuit , voisines de zéro degré pendant la
Journée. Sud des Alpes et Engadine :
Beau temps. En plaine, températures
voisines de —4 degrés pendant la nuit,
voisines de 10 degrés pendant la jour-
née. En montagne, vent du secteur nord
à est.

UN VIEIL IMMEUBLE DISPARAIT

On vient de commencer la démolition du café du Reposoir, à Saint-Nicolas;
où naguère les attelages, après avoir grimpé , la rampe de l'Ecluse, faisaient
halte. Les cochers se désaltéraient dans la salle commune, alors que les
chevaux s'abreuvaient à la fontaine qui existe toujeurs. On dit même que
des cortèges mortuaires s'arrêtaient, eux aussi, au Reposoir. A noter que

ce nom désignait primitivement le lieu avant la construction du café.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel )

LES CONFÉRENCES

La deuxième révolution
industrielle

par M. Claudlus Terrier
La Société neuchàteloise de science

économi que avait invité mercredi soir
ie doyen de la faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université
de Genève, M. Claudius Terrier , afin
qu'il entretint les membres de cette
société de « la deuxième révolution in-
dustrielle ».

M. Terrier rappelait tout d'abord
l'époque de cette révolution, dont nous
sortons à peine, puisqu'on considère
qu'elle s'étend de 1880 à 1950. Puis il
en marquait les faits princi paux , le
développement de l'industri e métallur-
gique, de l'électricité, du moteur à ex-
plosion , de la turbine à vapeu r, puis à
gaz, des machines-outils, des moyens
de transmission , et indi quait pour cha-
cun d'entre eux un certain nombre des
effets particuliers de leur apparition.

Dans l'a seconde partie de sa confé-
rence, il envisageait les conséquences
économi ques et sociales de ces diverses
inventions ; dans quell e mesure elles
ont produit cette révolution qui affecte
finalemen t tant de secteurs de l'activi-
té humaine.

Dans le domaine de l'entreprise, les
modifications se sont produites du
haut en bas de l'échelle. Ainsi , de l'em-
p irisme industriel on en est passé à
l'ère de la prévision économique et à
la création d'un système administratif
sans cesse développé. La personnalité
du . chef de l'entreprise s'en est trou-
vée modifiée, et celle de l'ouvrier en
a été diminuée. Mais , d'autre part , on
a assisté à une amélioration du niveau
de vie, acquise grâce au relèvement
des salaires et à l'augmentation du
pouvoir d'achat. Et, autre progrès non
négligeable, on voit s'étendre le nom-
bre des domaines auxquel s la science
administrative et le taylorisme apporte
leurs perfectionnements.

Enfin , M. Terrier rappelait à ses au-
diteurs que nous nous engageons dans
une troisième révolution industrielle,
celle de l'énergie nucléaire, de l'élec-
troni que et de la cybernéti que, et ter-
minait de brosser une fresque, dont
on a vu la très grande généralité, en
souhaitant que l'homme triomphe en-
fin de l'esprit de désunion.

Jt.

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu son assemblée à Auvernier

Comme de coutume, c'est au collège
d'Auvernier que la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture a tenu,
hier matin , son assemblée annuelle des
délégués. En ouvrant ces assises pay-
sannes, le président, M. Jacques Bé-
guin, du Crèt-du-Locle, salua la pré-
sence de MM. René Bille , présiden t
d'honneur, Jean-Louis Barrelet, chef
du département cantonal de l'agricul-
ture, Bonnard, du secrétariat de* l'Union
suisse des paysans, et de quelques
membres d'honneur.

Après l'appel des délégués et la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, M. Jacques Béguin présenta
le rapport du comité sur la situation
agricole et sur la marche de la socié-
té.

Ce que f u t
l'année agricole 1955

L'année agricole 1955 fut, comme
1954, très pluvieu se. Après un prin-
temps sec et froid , on eut un été ca-
ractérisé par un temps orageux, dont
souffrit les cultures. Concernant la
production végétal e, la récolte de foin
fut abondante, mais la fenaison se fit
dans des conditions météorologi ques
difficiles. Pour les céréales, les semail-
les de printemps se firent dans de
bonnes conditions. La levée fut toute-
fois retardée et les moissons furent
pénibles. Les livraisons à la Confédé-
ration sont inférieures en quantité à
celle de 1954. La récolte de pommes
die tenre a pâti die l'humidité et du
mildiou ; le rendement a été très in-
férieur à celui de l'année précédente.
Pour les plantes sarclées, on note une
bonne récolte de betteraves à sucre et
une augmentation des livraisons de
colza. La récolte de fruits fut irrégu-
lière ; en particulier, celle des cerises
et des prunes souffrit du mauvais
temps. Enfin, concernant la vigne, on
eut à déplorer dans certaines commu-
nes des dégâts dus aux orages et à la
grêle. La récolte fut  plus importante
qu'en 1954 et d'une qualité équiva-
lente.

S'agissant de la production animale,
on peut noter que la production lai-
tière a diminué de 2,9% dans le can-
ton . Ce sont cependant 18,739,000 kg.
de lait qui ont été livrés aux consom-
mateurs. Le prix à la qualité a été
introduit dans le canton ; 72% des
laits ont pu être classés en classe I,
et 1% seulement en classe III. Il y a
eu une forte demande en bétail ; de
boucherie et l'élevage parait avoir pris
de l'extension. La lutte contre la tu-
berculose bovine est arrivée à chef. A
fin décembre 1955, le troupeau bovin
neuchâtelois était pratiquement indem-
ne de tuberculose, alors qu'en 1947, le
troupeau était contaminé à 50%. Plus
de 15,000 bovins ont été abattus pen-
dant la campagne de lutte, ce qui exi-
gea des sacri fi ces de la part des pay-
sans. La lutte contre la maladie de
Bang a commencé cette année.

Marche de la société

Le président évoque alors la marche
de la société. M. James . Perrochet ,
d'Auvernier, a donné sa démission du
comité, après y avoir siégé pendant
trente-cinq ans en qualité de secrétai-
re, puis de vice-président. Il a été
remplacé à la vice-présidence par M.
René Engel , de Saint-Biaise. M. Numa
Perregaux, de Coffrane, a remplacé au
comité M. Paul Balmer, de Valangin ,
qui a démissionné après quinze ans
d'activité.

M. Béguin est heureux de constater
que la réorganisation de l'économie
laitière neuchàteloise est en bonne
voie de réalisation, grâce au verdict
favorable du corps électoral. La solu-
tion de maints problèmes , ajoute-t-il ,
reste en suspens (pénurie de main-
d'œuvre agricole, revalorisation des
prix à la production, etc.), mais il ne
faut pas considérer la situation comme
sans issue. Il fau t que l'exploitant in-
dépendant puisse vivre en obtenant
des prix rémunérateurs pour ses pro-
duits, et c'est vers ce but que tendent

tous les efforts des organisations pay-
sannes.

Ce rapport , très applaudi , les comp-
tes et le budget furent ensuite adoptés
à l'unanimité.

Le comité, selon les nouveaux sta-
tuts, comprendra un membre suppléant
par district. Sont nommés MSI. Paul
Virchaux, Georges Udriet , Jean-Louis
Luginbuhl, Marcel Berthoud, Fritz
Oberli et Claude Simon-Verrnot.

Concours de bonne tenue
de f e r m e

On passe alors à la proclamation des
lauréats du concours de bonne tenue
de ferme, organisé en 1955 dans le
district du Loole :

Propriétaires : 1. Ulysse Jeanneret ,
la Chdtagne ; 2. ex aequo : J.-P. Mat-
they, la Combe Jeanneret , et Charles
Jeanneret , le Quartier.

Fermiers s 1. Eug ène S t a u f f e r, Mar-
tel-Dernier ; 2. Ch.-H. C h o f f e t , le
Quartier ; 3. Ed. Huguenin , la Chaux-
du-Milieu ; i. ex aequo s Hermann
Leuba et Marcel Girard , le Tacon.

Le Service romand
d'inf ormations agricoles

Il appartint ensuite à M. Henri
Tanner, journaliste à Genève, de faire
une causerie sur le Service romand
d'informations agricoles , dont il est
président. Ce service a été créé à la
fin de la dernière guerre pour rensei-
gner les journaux citadins sur les pro-
blèmes agricoles. M. Tanner retraça
comment les rapports entre son servi-
ce et la presse avaient évolué au cours
des années. Aujourd'hui, la presse ci-
tadine fait un effo rt de compréhension
pour les question s paysannes. Dès lors
les organisations agricoles ont un de-
voir à remplir vis-à-vis de l'op inion
publique , en donnant au S.R.I.A. les
moyen s matériels de poursuivre sa tâ-
che et, le cas échéant, de l'étendre.
Saisissons cette occasion pour rendre
hommage aux responsables du S.R.I.A.
dont notre journal  publie régulière-
ment les articles.

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, sous la présidence de M. Roger
Calame, assisté de M. Roger Richard ,
fonctionnant en qualité de greffier.

E. G., prévenu d'abus de confiance,
a réparé le dommage qu 'il avait causé,
lequel n'était d'ailleurs pas considérable.
La plainte portée contre E. G. ayant été
retirée, le tribunal libère le prévenu ,
mais il met à sa charge les frais de la
cause se montant à 60 fr.¦ Le jeune S. ayant utilisé la motocy-
clette de son camarade N., de Boudry,
a eu un accident, mettant la machine
hors d'usage. S. ne voulant pas payer
le dédommagement requis par le pro-
priétaire de la motocyclette, ce dernier
a porté plainte. Finalement, S., accep-
tant qu'une expertise des dégâts en fixe
le montant, N. retire sa plainte.

Ivresse au volant
M. J. est prévenu d'avoir causé du

scandale dans un café de Rochefort et
d'avoir conduit sa voiture alors qu'il
était en état d'ébrlété.

Après avoir bu du vin rouge à deux
endroits, M. J. arriva à Rochefort en
voiture en compagnie de sa fiancée. H
entra à l'hôtel de l'endroit où 11 trouva
quelques connaissances auprès desquelles
11 s'attabla. Tout en trinquant avec eux ,
il émit quelques plaisanteries qui n'eu-
rent pas l'heur de plaire à ses convives.
Finalement, M. J. se fâcha et ses com-
pagnons le mirent à la porte de l'hôtel.
Le gendarme Jugeant que J. n 'était pas
en état de conduire son auto demanda à
la fiancée du prévenu de prendre le
volant. Celle-ci conduisit son promis à
Neuchâtel où ils soupèrent et passèrent
la soirée , sans consommer de boissons
alcooliques. Ensuite, J. reconduisit sa
fiancée à la maison, à Peseux, puis il
eut la malencontreuse Idée de retour-
ner à Rochefort dans le même restau-
rant. Il ne buvait plus d'alcool et se
tenait tranquille, mais quelques con-
sommateurs, sachant , que la fiancée de
J. avait été priée de prendre le volant
l'après-midi parce que J. n 'était pas de
sang-froid , allèrent réveiller le gen-
darme pour lui dire que J. était revenu
seul et qu'il fallait le mener à la mal-
son.

Un Instant plus tard, le gendarme se

mettait au volant de la voiture de J.,
ayant le propriétaire à côté de lui , et
descendait à Colombier pour faire exa-
miner le degré d'ivresse de l'automobi-
liste par le médecin. A mi-chemin,
l'agent ayant peine à conduire une voi-
ture qu'il ne connaissait pas, demanda
à J. de * reprendre le volant. Ce fut ainsi
le prévenu qui conduisit le gendarme
sain et sauf chez le médecin. M. J. re-
fusant de se laisser faire une prise de
sang, le médecin se borna à faire un
examen général et jugea que J. avait
discrètement bu , mais que son état
n'était pas aussi dangereux que l'avaient
prétendu les consommateurs de l'hôtel
de Rochefort.

De nombreux témoins ont été enten-
dus. Le tribunal rendra son Jugement
mercredi prochain et fera connaître son
opinion sur la valeur des dépositions
et la culpabilité de J.

Ivresse au guidon
II. S., un Jeune Sui*sse allemand de

20 ans à peine, est prévenu d'ivresse au
guidon. En faisant, en septembre 1955,
une tournée de cafés avec un camarade,
11 avait ingurgité une quantité assez
grande de vin blanc, après quoi , en sor-
tant de l'hôtel de Commune, à Roche-
fort , 11 monta sur sa motocyclette, son
ami prenant place sur le siège arrière,
pour rentrer à Fleurier . N'étant plus de
sang-froid , S. perdit la maîtrise de son
véhicule en dépassant un camion dans
un virage près de Brot-Dessous. La mo-
tocyclette se renversa et les deux occu-
pants furent projetés à terre. Le gen-
darme, averti par le conducteur du ca-
mion, trouva à son arrivée les deux
motocyclistes étendus sans connaissance
et les fit conduire à l'hôpital. Tandis
que le passager s'en est tiré sans grands
dommages, H. S. a eu la jambe si mal
arrangée qu'il a dû subir une opération
et n'a pas encore pu reprendre son tra-
vail.

Le tribunal tenant compte de la Jeu-
nesse du prévenu, des dommages qu 'il a
subis et des suites de l'accident , con-
damne H. S. à trois Jours d'arrêts en lui
accordant un sursis d'un an. En outre,
S. paiera une amende de 20 fr. pour
perte de la maîtrise de son véhicule, et
les frais de la cause qui sont de
1BO fr. 65.

A la commission
de l'Ecole de commerce

On nous écrit :
Dans sa dern ière séance, la com-

mission de l'école a décidé la mise
au concours d'un demi-poste d'alle-
mand et d'un demi-poste d'anglais.

Elle a pris connaissance de la dé-
cision de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
de rendre la langue i tal ienne obliga-
toire dans les classes préparant les
élèves aux examens d'admission aux
postes , chemins de fer et douanes.
L'anglais , dans cette section , devient
une langue facultative.

La section de maturi té, partielle-
ment séparée de la section « di p lô-
me» dès la deuxième année d'études,
sera complètement distincte dès la
fin de la deuxième année d'études.
Cela permettra une répartition plus
rationnelle des matières d'enseigne-
ment entre les différentes classes.

La commission a approuvé l'effort
qui est fait en vue de moderniser
l'enseignement de la géograp hie éco-
nomi que. Les problèmes touchant les
communications et les transports, en
particulier , font l'objet de leçons spé-
ciales et le journal « La Dépêche de
l'Air » a adressé des félicitations à
l'école pour ses innovations.

LA CHAUX-UE-I ONIK*
Un cycliste renversé
par une automobile

Mercredi à midi, au moment où la
circulation est particulièrement impor-
tante, un cycliste qui parcourait l'ave-
nue Léopold-Robert, a été renversé par
une automobile au carrefour du casi-
no. Le cycliste, M. M. B., fonctionnaire
cantonal , qui souffre de plusieurs cô-
tes fracturées, a été conduit à son do-
micile, où il a reçu les soins d'un mé-
decin.

VaitSR »S S-& BROlfM
PAYEUSE

Une école de recrues
en quarantaine

L'école de recrues de DCA 32 a été
consignée pour un certain temps en
caserne, un cas de scarlatine s'étant
déclaré. Les batteries II et III , qui sont
logées à la casern e d'aviation , ne sont
provisoirement pas touchées par cette
mesure.

Les autorités sanitaires ont pris tou-
tes mesures afin d'empêcher une ex-
tension de la maladie. ,

« Tu quoque... »
C'est du latin. La langue qu'on

pa rlait à Rome en l'an 44 avant
Jésus-Christ. La langue que parlait
Jules César. C'est, pensons-nous, la
prem ière fo i s  que Nemo est appelé
à s'occuper de César dans cette
rubrique. Neuchâtel est une ville
d'études, on y cultive les langues
anciennes et il aurait été étrange
que nous ne revenions pas ici une
fo i s  aux classiques de nos années
escholières.

Ceci dit, révélons que , mardi ,
notre service des annonces rece-
vait cet avis mortuaire insolite :

IN MEMORIAM \
Caius Julius Caesar

Deux mille ans déjà 1 Et pour-
tant si vivant encore dans
le cœur des élèves et des j
anciens élèves dû Collège

classique !

L'avis devait être pub lié jeudi et
la facture envoy ée à un professeur
bien connu, qui utilise des moyens
techniques modernes, comme le ci-
néma et le magnétophone, pour en-
seigner la langue de Virgile.

Nous ne pouvions décemment
accep ter un tel avis. Le service
des annonces l'a « ref i lé  » à Nemo.
Et c'est ainsi que l 'honneur nous
échoit de rappeler qu'aujourd 'hui
15 mars, les (des de mars des Ro-
mains, il y a deux mille ans que
Jules César, conquérant de la Gaule
et dictateur, était poignardé par
Brutus, à qui il dit ces dernières
paroles : « Tu quoque , f i l i  mi »
(« Et toi aussi, mon f i l s  » ; sous-
entèndu : « tu me trahis ») .

A l'occasion de cet anniversaire,
les élèves du Cof lège classique re-
doubleront de zèle pour traduire
sans faute  les « Commentaires », ce
« best-seller » bimillènaire.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

| AUJOURD'HUI

13 1 SOLEU* Lever 6 h. 39
a! Coucher 18 h. 31

MARS I LUNE Lever 7 h.32
M Coucher 22 h. 14

ï Potage
ï Pointe de f i le t  de bœuf
z Spaghetti [
\ Salade \
| ... et la manière de le préparer :
ï Pointe de filet de bœuf. — Couper |
i le filet en petits morceaux, l'étuver E
i à la graisse avec des oignons hachés :
: grossièrement, ajouter l'assaisonne- :
: ment et de la purée de tomates. Mouil- :
ï 1er avec de l'eau et un peu de vin , =
: laisser cuire 20 minutes environ. i
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 mars, le Con-
seil d'Etat a nommé Mme Irène Simon,
à Bevaix, en qualité de débitante de
sels, en remplacement de Mme Martha
Comtesse, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat
Hier à 15 h. 55, le poste des pre-

miers secours a été alerté au belvédère
du Chalet, Vauseyon, où un feu de
broussailles dévorait un espace de 1500
à 2000 mètres carrés. Ce feu avait été
allumé par des enfants qui s'amu-
saien t avec des allumettes.

Après une demi-heure d'efforts, les
premiers secours réussirent à éteindre
ce brasier.

Inspection militaire
Doivent se présenter vendredi 16

mars au collège de Serrières, à 8 heu-
res : classe 1911, classe 1912 lettres A
à L ; à 14 heures : classe 1912 lettres
M à Z, classe 1913.

Feu de broussailles

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-tique, la paroisse a organisé une soirée
à laquelle tous les paroissiens étaient
conviés. Le chœur paroissial, sous la di-
rection de Mme Blanche Schlffmann, se
fit entendre deux fois. Des membres de
la Jeune Eglise, entraînés par Mme A.
Cartier , excellente actrice, surent créer
tour à tour l'atmosphère dramatique ou
drolatique recherchée.

SEKKIÊKKS
iy . Soirée paroissiale

Veillez et priez.
Madame et Monsieur EmmanuelPerreten et leur fils Jérôme, aux Bre!nets ;
Monsieur et Madame Jean-Loul«Amez-Droz et leurs fils Max et ph!lippe, à Cormondrèche ;
les enfants, petits-enfants et arrière,petits-enfants de feu Henri AmerDroz ; J"
les enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants de feu Alexandre Aesch"

limann ;
ainsi que les familles parentes cialliées , '
ont la grande douleur de faire parià leurs parents, amis et connaissance,du décès de *

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
leur cher père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère , oncle, parent et amienlevé subitement à leur ten dre affeoltion , aujourd'hui mardi , dans sa 76m.année. °

Dombresson , le 13 mars 1956.
Quand Je contemple les cleu*ouvrage de tes mains, la lune etles étoiles que tu as créées '.qu 'est-ce que l'homme pour quetu te souviennes de lui ?

Ps. 8 :4-5.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-bresson, jeudi 15 mars, à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 9.

Crois et tu verras la gloire de
Dieu . Jean 11 : 40.

Madame Edmond DuPasquier, ses en-
fants et pet ii s-emfants ;

Madame Georges Berthoud, ses en-
fants et petils-enfarnits ;

Madame Charles Courvoisier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz de Rouge-
mont, leaurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jacques Berthoud, ses en-
fants et pciti'ts-en'fainits ;

. Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Mademoiselle Suzanne Dubied ;
les famiilltes Berthoud, De Dairdel, Mo-

rin et alliées ;
Monsieur Secondo Melchior ;
Monsieur et Madame Max Dzierza-

nowski,
ont le grand chagrin de faire part

du décès die
Monsieur

Frédéric BERTHOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, grtand-
oncle, pairenit et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 70me année.

Sombacouir, Colombier, le 14 mairs
1956.

L'heure de l'ensevelissememt sera com-
muniquée Uiltérieiuirement.

Le comité du F.-C. Boudry a le péni-
ble devoir de faire pairt à ses membres
diu décès de

Monsieur Paul JUNOD
père de Monsieur Paul Junod, dévoué
membre du comité.

Madame Charles Huguenin-Rochat, à
Neuchâtel ;

Madame Mariette Jeanneret-Hugue-
nin et ses enfants, à Neu châtel ;

Monsieur et Madame Charles Hugue-
nin-Rosat et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Huguenin-
Pétremand et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Hans Schûp-
bach-Huguenin et leur enfants, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Humbert et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Hugue-
nin-Gabus, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel et en France ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Chevalley-Ro-
chat, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Priscille Rochat, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Arthur Besse-
Rochat , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne ;

Madame veuve Henri Rochat et ses
enfants , à Milan et à Lausanne ;

Mademoiselle Lucie Sandoz, à Sana-
ry (Var) ;

Mademoiselle Laure Sandoz , à Sana-
ry (Var) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Baillod-Sandoz,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charles HUGUENIN
industriel

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncl e et
parent , enlevé à leur affection dans sa
81me année, après quel ques jours de
maladie. ¦

Neuchâtel, le 13 mars 1956.
Côte 38.

Ceux qui se confient en l'Eter-
nel renouvellent leurs forces. Tin
courent et ne se lassent point.

Ils m-irchent et ne se fatiguent
point.

Esaïe 11 :31.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 16 mars 1956, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'Ermitage à

14 h. 30.

Le Collège des anciens de l'Eglise
réformée évangélique, paroisse de Neu-
châtel , a le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
membre du Collège des anciens

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 mars 1956.

Culte à la chapelle de l'Ermitage
à 14 h. 30.
ÊEJ^s^^^^BS^m!misii *̂ Y^mim.>/ ŜmMk

Le comité du Cercle libéral a le re-
gret de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Monsieur Charles HUGUENIN
membre depuis plus de 30 ans.

Le personnel de la maison C.-H.
Huguenin , suce, de C. Huguenin-Sandoz,
a le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur Charles HUGUENIN
fondateur de la maison qu 'il a dirigée
avec grande compétence. Nous gardons
un souvenir reconnaissant de ce chef
apprécié.

P^^^Les employés de la Maison Paul
Huguenin , Gravure Moderne , à Neuchâ-
tel , ont le regret die faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles HUGUENIN
leur ancien patron dont ils garderont
um souvenir reconna issant.

Les pairenits, amis et connaissances
die

Monsieur Joseph Zanetti
sont informés de son décès surven u au
Foyer de Notre-Dame auxiliatrioe de
Siviriez (Fribourg), à l'âge de 86 ans-
L'enterrement a eu lieu à Sales, mardi
13 mairs 1956.

CortiaiiiWod , 14 mars 1956.

*«n ™i»***»ifT*t-Éna*rtT vtiimmrnvgm.f Mmamm
Le comité du F. C. Cortaillod fait

pairt à ses membres du diécès die

Monsieur Ernest KAMPF
père de Monsieur Freddy Kâmrpf, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 15 mars,
à 13 heures, à Cortaillod.

Monsieur Emmanuel Bartl , à Peseux ;
Monsieur et Madame Emmanuel

Bartl-Burri et leurs enfants Roland et
Chantai , à Peseux ;

Madame et Monsieur James Koch-
Bartl et leurs enfants Bernard et
Jean-Pierre, à Peseux ;

Monsieur et Madame André Bartl-
Dubey, à Peseux,

ainsi que les familles Wyssmuller,
Bartl , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Madeleine BARTL
née WYSSMULLER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur et belle-sœur, enlevée à
leur affection , à l'âge de 70 ans, après
une longue maladie.

Peseux, le 13 mars 1956.
(Grand-Rue 29)

Crois au Seigneur Jésus, et tu
seras sauvé , toi et ta famille.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 16 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Aubée-Jeanmaire et ses en-
fants, à la Chanx-de-Fondis ;

Madame et Monsieur Hinderberger-
Jeanmaire et leurs enfants, à Genève;

Madame Zumkehir-Jeanmaire, à Bâle;
Madame et Monsieur Jenny-Jeanimai-

re, à Neuchâtel ;
Madame Sandoz- Jeanmaire, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Wittwer-Jean-

maire et leurs enifamits , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-maire et

'leurs enfants, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part dm

décès die

Monsieur Louis JEÂNMÂIRE
leur cher frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 89me
année, après une longue mailadiie sup-
portée a*vec courage et résignation.

Corcelles, hospiee die la Côte, le 13
mars.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est Incliné vers mol et
m'a délivré. Ps. 40 : 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 16 mars, à 13 h., au ci-
metière de Beauregard . Culte pour la
famille à 12 h. 30 à l'hospice de la

. Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de laMa ison A. & E. Boninchi, E. Boninchi,successeur, font part dru décès, survenu
à la Chaux-de-Fonids le 13 mars 1956,de '

Madame

veuve Hermann RÂHM
belle-mère de leur cher collègue et ami,
Monsieur Jean Grolsier, fondé de pou-
voir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le comité du Chœur d'hommes «L'An,rore » de Corcelles-Cormondrèche a lepénible devoir d'informer ses membresdu décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
père de Monsieur Je-m-Louis Amez-Droz, membre de la société.

Le comité die la Compagnie des Mom-quetaires de Corcelles-Cormondrèche in-forme ses membres du décès de

Monsieur Jean AMEZ-DROZ
père de Monsieur Jeam-Louis Ame».Droz, membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu & Dom-bresson, jeudi 15 mars, à 13 h. 15.


