
la malheureuse affaire
de Chypre

ON 
est vraiment plus que sur-

pris de la manière peu heu-
reuse dont la Grande-Breta-

gne a engagé l'affaire de Chypre.
Le gouvernement conservateur de
Londres ne pouvait guère en aussi
peu de temps accumuler plus de
maladresses. Pour une simple ques-
tion de prestige, il est parvenu à se
mettre à dos tout à la fois la puis-
sante alliée américaine, la Grèce
jus qu'alors amie et l'opposition tra-
vailliste ; n'oublions pas non plus
la joie que suscite cette absurde
hist oire parmi les adversaires de
l'Angleterre dans le camp soviétique
et dans le camp arabe.

La déportation de l'archevêque
Makarios ne peut que conduire à
une impasse. Le sentiment nationa-
liste grec des Cypriotes s'exaspérera
toujours plus ; le terrorisme à Nico-
sie et dans les autres localités de
l'île redoublera d'intensité. Et pour
quels avantages ? S'il s'agit de con-
server à Chypre la base militaire,
clé du système de sécurité britan-
nique en Méditerranée, la voie de la
négociation paraissait seule indi-
quée. La Grèce étant membre de
l'alliance Atlantique, le résultat ne
pouvait être qu e positif. Le chemin
de la répression , au contraire,
brouille tout. D'autant plus qu'on
éprouve la fâcheuse impression que
l'Angleterre se venge sur une popu-
lation d'origine européenne des
affronts qu 'elle a subis de peuples
d'outre-mer.

* • *
Les répercussions sont particuliè-

rement fâcheuses en Grèce. Il ne
faut pas oublier que ce pays, depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale, a été l'objet d'une sollicitude
plus qu 'intéressée de la part de
l'Union soviétique. En décembre
1944 à Athènes, Churchill ne réta-
blit la situation qu '« in extremis ».
Il y eut par la suite, et durant plu-
sieurs années, la guérilla menée par
lé général Markos. Aux dernières
élections, le gouvernement de M.
Caramenlis, héritier du maréchal
Papagos, ne l'emporta que de jus-
tesse, les politiciens du centre et de
la gauche ayant eu la lumineuse
idée de s'associer aux communistes.
C'est dire si, dans un Etat pauvre
comme la Grèce, et aussi tradition-
nellement divisé en politique, l'état
de choses favorable à la cause occi-
dentale, reste précaire. Le cabinet de
Londres met tout en œuvre pour le
rendre plus incertain encore.

L'affaire de Chypre, par surcroît ,
provoque une tension entre les deux
puissances anglo-saxonnes. C'était
bien le moment ! A l'heure où la
propagande moscovite s'efforce de
désagréger le bloc Atlantique, voilà
une nouvelle aubaine pour elle. Il
lui sera facile de démontrer que les
Etats-Unis interviennen t, de tout
leur poids, dans nos questions conti-
nentales. Un peu de sagacité, sur les
bords de la Tamise, aurait permis
de liquider ce litige sans qu 'on eût
à recourir aux « bons offices » de
l'Amérique. Vraiment, autant l'An-
gleterre que la France — dans les
conflits qui les concernent — ne ces-
sent de donner l'impression qu 'elles
ne sont plus capables d'assumer le
rôle de nations directrices de l'Eu-
rope occidentale.

¥ ¥ ¥
Enfin , sur le plan intérieur bri-

tannique , le parti conservateur qui
a déjà subi pas mal d'assauts ces
derniers mois , reçoit un nouveau
coup provoqué par l'inhabileté de
son chef. Qu'un Aneurin Bevan
puisse aujourd'hui se faire le porte-
parole de l'opinion des Anglais
moyen s, voilà qui est tout dire. Les
débuts de M. Anthony Eden , comme
ministre des affaires étrangères
avant la guerre, avaien t déjà donné
matière , on s'en souvient, à pas mal
de critiques. Vingt ans après, devenu
premier ministre, le mêm e M. Eden
démontre qu 'il est loin de posséder
encore la maîtrise d'un Churchill.

René BRAICHET.
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M. Dides conserve
son estime pour Barnnès

v, 
¦ 

. - ¦

Huitième audience au p rocès des f uites

Déposition de M. Martinaud-Déplat
PARIS, 1S (A.F.P.). — Le

tribunal militaire de Paris qui
est saisi de l'affaire des « fui-
tes », s'est fixé pour sa hui-
tième journée, qui s'est ouverte
à 8 h. 50, d'entendre la fin de
la déposition de M. Dides, ainsi
que M. Léon Martinaud-Déplat.

Poursuivant sa déposition, M.
Dides définit, à la demande du
président, le rôle exact de Ba-
ranès. II déclare que rien ne lui
permet de dire que celui-ci était
un agent double et s'étonne des
attaques violentes menées par
la presse contre Baranès.

Après avoir affirmé qu'au moment du
dépajrt de M. Baykvt, « le service a été
démantelé et nous avons vécu une pé-

riode d'insécurité », M. Dictes attaque 'violemment M. Labrusse -qu'ill accuse
d'avoir été en relaitiotns étroites avec
des organisations oom mainte tes. Reve-
nant à Barainès, l'ancien commissaire
relate qu'il caniniaissaàt les contacts
qu'ava it oe diann'iei- avec le générail Mal-
leret-Joinivillile, « chef diu service de
renseignement du parti commumiste »,
dit-il. Grâce à ces relations, prétend le
témoim , « un coup de pouce » ava.it pu
être dan.né pour la rupture entre le
pairti et MM. Auguste Lecteur et André
Mairty.

Travail de sape en Algérie
Enfin , M. Dides affirme que « le tra-

vail de sape qui a été fait en Indo-
chine s'effectue maintenant en Afrique
du Nord. Sous la couverture pacifiste
et neutraliste, les mêmes hommes agis-
sent dans des comités comme « France-
Maghreb ».

(Lire la suite en 13me page)

Graves inondations
du Danube

EN HONGRIE

Un barrage de glace
vainement bombardé

VIENNE, 15 (Reuter) . — Des inon-
dations d'une extrême gravité sont si-
gnalées de Hongrie où le Danube, dans
son cours inférieur , est sorti de son
lit. La troupe et de nombreuses per-
sonnes luttent contre les eaux qui ,
en certains endroits, atteignent dix mè-
tres. Tous les efforts en vue de briser
l'énorme barrage de glace au moyen
de bombardements aériens ont échoué.

80,000 hommes sur pied
La ville hongroise de Baj a est parti-

culièrement menacée. 80,000 hommes
de troupe et toute la population luttent
contre le fléau qui a déjà ravagé des
centaines d'hectares.

La situation est la même en Yougo-
slavie où l'on travaille hâtivement à
l'érection de digues et autres ouvrages
de protection. ¦

En Belgique
Jeudi matin , la neige est tombée en

Belgique, et la couche atteint 10 cm.
Le thermomètre est descendu de nuit
à moins 3 degrés.

En Angleterre
Il fait également froid en Angleterre.

A Londres, on a enregistré zéro degré
la nuit dernière et, jeudi matin , quel-
ques flocons de neige étaient signalés
le long des côtes anglaises.

Le roi viennois
des cambrioleurs

est arrêté

Après de multiples
vols en Suisse

VIENNE , 15 (A.P.A.) — La police a
arrêté jeudi le nommé Karl Lenc qui
passe pour être le roi des cambrioleurs
viennois. Cet individu partici pa à un
cambriolage commis à Bern e, qui lui
rapporta 2000 fr. suisses en numéraires
et les objet s en or d'une valeur de
plus de 13,000 fr. On retrouva une
grande partie du but in. La police suis-
se soupçonna que Karl Lenc pouvait
être l'auteur du délit. Il s'était déjà
emparé d'un gros montant en forçant
un coffre-fort d'une banque zuricoise.
Lenc nie avoir partici pé au cambrio-
lage de Berne, mais ses deux compli-
ces ont fait des aveux. Cet as de la
cambriole avait comparu pour la der-
nière fois en décembre 1954 devant les
tribunaux de Vienne, mais il fut ac-
quitté faute de preuves.

SOPHIA LOREN A REMPORTÉ
plus de succès que son film

POUR LA PREMIÈRE FOIS A PARIS

Lundi soir, à 23 h. 07 très exactement, l'opération Sophiq Laren
commençait à la gare du Nord. Descendant du train en prove-
nance de Bruxelles, « la belle Napolitaine », dont c'est le premier
séjour à Paris, a été acueillie par un bataillon de reporters et
photographes brandissant leurs appareils comme des sabres
d'abordage, et dévalant le quai à une vitesse incroyable pour
f ixer cette minute historique.

Lorsque Sophia apparut à la portière
de son vagon, le feu nourri des flashes
embrasa la nuit. Quatre « fans » arra-
chèrent des valises des mains des por-
teurs, et Sophia, escortée de huit
agents de presse, aux carrures impo-
santes, parcourut, sourire aux lèvres,
le chemin (difficultueux) menant à la
sortie. Arrivée dans le hall après 20
minutes d'efforts indescriptibles, So-
phia fut kidnappée par les reporters de

la T. V. qui , grâce à un duplex établi
entre la gare du Nord et la Gaité-Ly-
rique, purent faire participer la rivale

de Lollobrigida à l'émission « Trente-
six chandelles » . Ai p^y^, tqju§ lés J£lé-
spectateurs de France ont vu Sophia Lo-
ren éponger son visage avec un mou-
choir de soie rose et dire : «I  Parigi
sono bravissimi » (les Parisiens sont
très gentils).
(Lire la suite en JSime page)

SILVANA MANGANO
ATTAQUÉE PAR UN LOUP

Le correspondant de la « Tribune
de Lausanne * signale que Silvana
Mangano , la célèbre actrice italien-
ne de l'écran , a couru le risque
d'être mise en lambeaux par un
loup.

L'ép isode s'est produit à Scano
dans les Abruzzes où se tourne ac-
tuellement le f i lm  franco-italien
intitulé « Hommes et Loups » avec
Yves Montand et Silvana Mangano
comme protagonistes.

A un certain moment le loup,
que l'on disait apprivois é , a échap-
p é à son gardien et s'est jeté sur
Silvana Mangano. L'acteur italien
Guido Celahp est venu aussitôt à
l'aide de sa camarade et a engag é
un combat singulier avec la bête.

L'un des gardiens , alerté , a saisi
alors son revolver et a abattu le
fauve.

Celano a été conduit à l'infirme-
rie de Scano où les médecins ont
pansé et désinfecté ses blessures.
Celano pourra reprendre son tra-
vail dans une huitaine de jours.

Quant à Silvana Manga no, elle
en a été quitte pour une peur
bleue !

Les combats du Rif
cesseraient dan? 8 jours

Selon le secrétaire général de l'Istiqlal

TANGER , 15 (A.F.P.) — M. Ahmed
Balafrej, secrétaire général de l'Istiqlal ,
estime que les combats du Rif pour-
raient cesser d'ici huit jours .

« J'ai le sentiment , dit-il , que dans
une semaine environ , les combats du
Rif pourraient s'arrêter à la suite de
la proclamation de l'indépendance du
Maroc , contenue dans la déclaration

commune franco-marocaine du 2 mars,
et annoncée au peuple marocain par
notre souverain bien-aimé dans son
discours radiodiffusé du 7 mars, a en
effet déclaré M. Balafrej au correspon-
dan t de l'A.F.P. à Tanger. »

Selon les milieux politi ques maro-
cains de Tanger , des contacts ont été
établis ces derniers jours avec les di-
rigeants de l'« armée de libération »
du Rif , afin que l'appel du souverain
chérifien en faveur du maintien de
l'ordre soit immédiatement étendu et
obéi par les combattants et les groupes
isolés.
Les engagements continuent

en Algérie
ALGER, 15 (A.F.P.) — Plusieurs en-

gagements ont opposé des patrouilles
des forces de l'ordre aux rebelles au
cours des dernières 24 heures. L'un de
ces engagements s'est produit à 15
km. au nord-ouest de Bone et plusieurs
autres dans l'ouest de Constantinois.

(Lire la suite en l.'tnie page)

Les expertises en écriture ne constituent
pas de véritables preuves

En marge d'une erreur judiciaire

(Correspondance particulière de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»)

Des barres de « t » excessivement
réduites et certaines « ligatures en
bouclettes ». ont valu à Mlle Renée
Laffit te d'être condamnée , en 1945,
aux travaux forcés à perpétuité. Elle
était accusée d'avoir écrit une lettre
anonyme dénonçant aux Allemands
un maquis du Gers, peu avant la li-
bération en France. Elle fut  arrêtée.
On la soumit (entre autres !) à des
dictées : méthode habituelle. Compa-
rant les textes , le docteur Locard ,
expert reconnu , découvrit bien que
les « r » et les « n » terminaux
étaient dissemblables, mais il estima
que ces différences apparaissaient ,
en définitive , moins importantes que
les analogies existant entre les deux
écritures. Il conclut donc à la cul-
pabilité de l'accusée. Et derrière lui ,
les juges... ; 
Trahis par les points sur les i

L'erreur d'un expert 'dont on ne
méconnaît pas la compétence et dont
personne ne songe à discuter l'hon-
nêteté a été cause d'une erreur judi -
ciaire. Alors voici qu'oubliant passa-

gèrement les succès remportés par
le docteur Locard (qui a effectué au
cours d'une longue carrière dix mil-
le neuf cent vingt et une analyses
du même genre) ou par ses confrè-
res parisiens , on s'interroge sur la
valeur même de ces expertises com-
me on contesta celle de la toxicolo-
gie après le procès de Marie Bes-
nard. Et pourquoi ne pas douter ?
Au dire des spécialistes eux-mêmes,
il est plus délicat d'analyser une
lettre que des viscères. Les experts
en écriture ne disposent pas d'une
véritable science, si on veut bien
entendre par là cet arsenal de cri-
tères objectifs et de règles commu-
nes que les toxicologues possèdent
au moins avec la chimie. L'interpré-
tation personnelle joue sans conteste
ici un rôle plus important. Aussi est-
il difficile d'exposer la méthode de
ces experts. Ils ne se réfèrent pas
à une même hiérarchie de valeurs
pour formuler ce qui ressemble fort
(à la fois par la probabilité et par
une irréductible imprécision) à un
diagnostic de médecine générale.

Eugène MANNOKI.

(Lire la suite en 9me page).

MILAN , 15. — M. Vailati , indus-
triel italien , ami de Vex-président
de l'Argentine , M. Peron , qui vient
de rentrer d' un voyage en Améri que
latine , a déclaré que l'ancien chef
d'Etat a l'intention d' e f fec tuer , en
avril , un voyage en Italie , en Suis-
se, en France et en Allemagne.

Peron viendrait en Suisse

« Parents,
vous êtes les premiers

responsables »

Réf lexions
sur deux drames récents

¦ ¦ 
„ ¦ •

Deux cds tragiques, dif férents
dans leurs conséquences, mais iden-
tiques dans leur origine, ont ému
l'op inion publi que en Suisse. Tan-
dis qu'un tribunal romand con-
damnait un jeune homme d'e vingt
ans à sept ans de réclusion pour
incendies multip les, un adolescent
de seize ans se donnait la mort dans
le canton de Berne.

Deux jeunes gens ont payé un
lourd tribu à une enfance malheu-
reuse. Parce qu'ils sont nés dans
des foyers  désunis ou irresp irables
pour des enfants , deux innocents
se sont égarés dans des voies défi-
nitives.

Ces deux jeune s gens ont été les
victimes de paren ts indignes. Pre-
nons le cas de l 'incendiaire : sa mère
est une dévoy ée qui ne songe pa s
à s'occuper de son enfant. Quant
au père , le divorce l 'éloigné à ja-
mais de ce gosse qui, d'ailleurs, ne
l'intéresse pas. Ainsi livré à lui-
même, sans af fect ion , ce gosse doit
être p lacé , par l'assistance auprès
de tierces personnes.

Quant à Karl Regez, il était le ca-
det de sept enfants. Ses pare nts —
des paysans de la montagne — vi-
vaient dans des conditions trop dé-
favorables pour élever une si nom-
breuse famille. Aussi , le petit Karl
fut-il  confié , dès l'âge de 11 ans,
à des paysans de p lus de 60 ans.

A ? A

Chaque enfant possède une vive
sensibilité qui ne demande qu'à
être dirigée et développ ée. Sï les
parents comprennent leur mission,
leur enfant deviendra un homme
posé , ferme et capable de dévoue-
ment et d' a f fec t ion .  Le moment le
p lus délicat de l'éducation-des-en-
fants  se situe à l'âge de la puberté
où le caractère se renferme lorsque
les passions s'éveillent. Il faut , à
cet âge , des parents ouverts , aux
problèmes de la vie pou r ne pas
fausser le jugement de l'enfant ou.
pour ne pas le voir se rep lier sur
lui-même pour toute sa vie. C'est
pendant l'adolescence qu'un enfant
a le p lus de chance de se pe rvertir,
de se fourvoyer  et devenir, ainsi,
un refoulé ou un dévoyé.

^ ^ ^m w m
Jugez maintenant de la position

d'un adolescent dans un foyer ruiné
par la désunion ou incapable de le
comprendre. C'est le drame po ur
l' enfant qui risque de faire des com-
p lexes. Le placement chez autrui
est une loterie dont l'enjeu est l'ave-
nir de cet homme en herbe. Chaque
enfant a son p ropre caractère et lès
tuteurs ne peuvent p as toujours
prévoir les réactions de leurs pro-
tégés.. Ils perdent souvent patience
et reprochent amèrement à l'adoles-
cent de répondre à leur charité par
une mauvaise conduite.

Ce dernier doit chercher ailleurs
l'a f fec t ion  dont il est f rustré.  Ma is,
souvent la société est peu charitable .
Un enfant malheureux , dont le ca-
ractère est parfois  étrange , se heur-
te A la raillerie , à la fu i te  organisée.

Et pourtant , dans quelle mesure
est-il responsable de ses tares ?

J. My.

(Lire la suite en I3me page)

Record du monde de vitesse aérienne

La Grande-Bretagne a repris, samedi , aux Etats-Unis, le record du monde
de vitesse aérienne, avec une vitesse de 1822 km. à l 'heure , réalisé par un

chasseur à réaction « Fairey Delta II », piloté par Peter Twiss.

Haro sur la politique économique
de la Confédération !

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Deux fois l'an, le Conseil fédéral présente un rapport sur les

mesures de défense économique envers l'étranger. Ces mesures
consistent, pour l'essentiel, en accords bilatéraux qui détermi-
nent le volume des échanges et règlent le service des paiements.

Le débat devrait donc se limiter
strictement à l'objet de ce rapport ,
mais régulièrement ,! il déborde le cadre
établi et prend l'allure d'une vaste con-
troverse sur l'ensemble de la politique
économique.

Faut-il le déplorer ? Non car, comme

le faisait observer fort judicieusement
le rapporteur français de la commis-
sion , M. Rosset , radical neuchâtelois, j l
est utile, il est même nécessaire que le
parlement ait l'occasion de s'exprimer
sur une question aussi importante et
de le faire largement. Encore 'faudrait-

il que la discussion fût préparée et
ordonnée , ce qui n 'est guère le cas, en
l'occurrence , M. Duttwciler se donnant
chaque fois le plaisir de jeter en
« vrac » un changement de critiques mê-
lées de quelques idées, parfois inté-
ressantes.

Dans leur exposé préliminaire , les
rapporteurs , MM. Herzog, socialiste de
Bâle-vllle, et Rosset , prennent pourtant
là . peine de tirer du document gouver-
nemental , assez mince , substance et
matière à débat , à la fois fourni et
logique!

Le député neuchâtelois , en particu-
lier, a complété heureusement les ren-
seignements donnés par le rapport sur
le laborieux accord conclu avec la
France, sa portée et ses effets , ses
avantages aussi, bien amenuisés , hélas !
par la fâcheuse décision d'augmenter
lés droits de douane sur les m on tres
suisses. M. Rosset a toutefois annoncé
que la question serait examinée en
relation avec celle des machines hor-¦; logères. H a insisté aussi sur la né-
cessité de reviser notre tarif douanier
et il a montré la possibilité d'une adap-
tation sans préjudice pour le consom-
mateur.

La discussion ouverte , un député
saint-gallois , M. Bosch, indépendant , a
dit sa surprise de ne point trouver ,
dans le rapport , d'indications sur la
situation précaire de l'industrie textile
et sur les mesures envisagées pour y
remédier. MM . Reichling, agrarien de
Zurich , et Dellbcrg, socialiste valai-
san, s'élèvent contre les importations
massives de produits agricoles , de vins
rouges en particulier.

Au nom du groupe communiste , M.
Forel apporte à la tribune la rituelle
complainte sur la partialité du Conseil
fédéral qui porte tout son intérêt vers
les pays capitalistes et néglige les rela-
tions économiques avec les démocraties
populaires qui , grâce à leur politique
de» planif ication , seraient en mesure de
donner un essor considérable à nos
échanges commerciaux.

G. P.

(Lire la suite en ISme page)



|||| VILLE DE NEUCHÂTEL
^Myî  Ecole de mécanique ct 

d'électricité
V^̂ Ĵ de rVeuchâtel

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

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

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

mécanicien-électricien,
dessinateur de machines;

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

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 1er mal 1956.
Délai d'inscription : 20 mars 1956.
Examen d'admission : 27 mars 1956, à 8 heures. i
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de l'école.
Téléphone fi 18 71. ;"'

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & O
à SAINT-IMILR

engagerait pour son bureau technique, un

technicien-mécanicien
énergique, bon organisateur. Poste de confiance et d'avenir.
Faire offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae

et des copies de certificats.

^^^^—^— 16 m 50 - _ 
^

On cherche habile

SELLIER-CARROSSI ER
SUR AUTOS

place stable. — Offres à W. Krahenbuhl , sel.lier-carrossier, rue du Weissenstein 2 a, Bien "
ne. Tél. (032) 218 85.

Ecole privée de la région de Genève cherche

LINGÈRE
pour s'occuper de la lingerie des élèves et
pour répondre au téléphone. — Faire offres
avec prétentions et références sous chiffres

,. ' S. 4135 X. Publicitas, Genève.

On cherche à louer

CHALETou petite FERME
meublé ou non, aux environs de
Neuchâtel. — Faire offres sous chif-
fres D. P. 1259 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de bureau cher-
che pour le 24 Juin 1956,

appartement
de 3 pièces avec confort.
Région : Salnt-Blaise -
Neuchâtel - Serrières. —
Adresser offres écrites à
X. I. 1254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien - architecte
ou dessinateur-architecte

capable, est cherché par bureau de la place.
Place stable. Entrée immédiate ou à conve-
nir. Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. F. 32765 L.
à Publicitas, Lausanne.

J'offre place stable et bien rétribuée à

sténodactylographe
i habile et consciencieuse.

Faire offres écrites sous chiffres H. T.
1264 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une jeune personne,
alerte, disponible en tout temps,
pour remplacer nos

porteuses de journaux
en cas de vacances ou de maladie,
dans différents secteurs de la ville. u
Adresser offres de service à l'Admi- I
nistration de la Feuille d'avis, Tem-
ple-Neuf 1, Neuchâtel. Tél. 5 65 01.

\ Nous cherchons pour le 1er ou le
15 juin prochain

CONCIERGE
' pour travaux de nettoyages des maga-

sins et bureaux, chauffage, courses,
emballages et transports d'appareils.
Adresser offres avec prétentions de
salaire ou se présenter le matin chez
HUG & Cie, musique, NEUCŒLVEEL.

Nous cherchon s, pour nos ateliers de
pianos, radios et télévision,

JEUNE HOMME
consciencieux et habile comme aide-
réparateur et installateur. Débutant

• serait initié aux travaux. Bon salaire.
Adresser offres écrites ou se présenter
le matin chez HUG & Cie, musique,
Neuchâtel.

f \
Places stables, bien rétribuées, travail

intéressant et varié sont offerts à

VEND EUSES
qualifiées

dans nos rayons de

TISSUS (laine et coton)

TISSUS D'AMEUBLEMENT
ET PLASTIC

PARFUMERIE

PAPETERIE

Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

<¦ {
Commerce d alimentation cherche

gérante expérimentée
apprenties vendeuses

et

commissionnaire
Faire offres sous chiffres I. T. 1236
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens-tourneurs
mécaniciens-fraiseurs et
mécaniciens-monteurs

ayant quelques années d'expérience.
Adresser les offres à la maison BEKA,
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE).

RÉGLEUSE
pour réglages plats serait engagée.

Conditions sérieuses à personne capable.

S'adresser :
BOLSA WATCH, 15, rue des Parcs, 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.

Jeune vendeur
au courant de la branche textile,
confection pour hommes, est de-
mandé par grand magasin de la
place. Entrée à convenir. — Faire
offres écrites en joignant photogra-
phie à L. Z. 1271 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
pour le 1er mai au plus tard,

JEUNE HOMME
intelligent, de 15 à 16 ans, sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions, les encais-
sements et travaux de bureau faciles. Bon
salaire. Faire offres manuscrites en indi-
quant références et prétentions de salaire
sous chiffres P 2609 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

sont demandés par l'entreprise d'électricité.
H. WENGER, 8 rue Neuve, NYON

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques
quelques électro
mécaniciens
quelques soudeuses
Travail propre et intéressant. .

Places stables.

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

r . Electrpnià S. A., Boudry

FILLES de CUISINE
trouveraient place immédiatement
au Foyer de la fabrique d'horlogerie
Tissot, au Locle. — Faire offres à
M. Oberhânsli, gérant. Tél. (039)
3 18 43.

four source d'eau minérale
V-Qn cherche (rayon du Val-de-Travers) ,

un distributeur
actif , bien Introduit auprès des épiciers et res-
taurateurs. — Adresser offres écrites à Q. O. 1273
au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de Neuchâtel
cherche

serruriers de construction
¦

¦

-
•¦

un chauffeur
pouvant seconder magasinier,

un manœuvre
Faire offres ou se présenter à
Draizes S.A., Draize 51, Neuchâtel.

On cherche dans mé-
nage de commerçant,

jeune fille
honnête et travailleuse,
pour la cuisine et le mé-
nage. Connaissances de
cuisine désirées. Age pas
en dessous de 20 ans.
Bons gages, belle cham-
bre et vie de famille.

Prière de faire offres
à famille Paul Blank,
boucherie - charcuterie,
Ipsach près Bienne.

Jeune demoiselle cherche, pouf début avril, ré-
gion de Neuchfttel , Bienne ou Lausanne, place de

téléphoniste
.

ou pour la réception, dans Importante maison,
magasin ou hôtel. Sait parler et écrire trois lan-
gues. — Adresser offres écrites à J. V. 1267 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

ouvrier. _
maraîcher

' V
ou aide-Jardinier. Place
stable et bien rétribuée.Offres à E. Bannwartj
horticulteur, Saint-Blai.
se. Tél. 7 51 82.

E M P L O Y É E  DE B U R E A U
active et consciencieuse, sachant cor-
respondre seule, facturation , connais-
sance de comptabilité, cherche emploi
en ville pour le début de mai ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à K. W. 1266 au
bureau de la Feuille d'avis. '

Vendeuse en épicerie de profession, 19 ans,
munie de bons certificats, travaillant depuis
3 à 4 ans en Suisse romande cherche

place de vendeuse
dès le 3 avril, éventuellement dans bouche-
rie ou confiserie. Vie de famille.
Offres détaillées avec prétention de salaire
à Elsbeth Wettstein, Nordstrasse 230, Zurich
10/37.

Employée libre pour
juin cherche place sta-
ble comme

sténodactylo
et pour travaux de bu-
reau. Faire offres sous
chiffres Q. A. 1218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

t

Lire la suite
des annonces classées

en 9me page

Jeune dame cherche
place de

sommelière
débutante, pour début
avril. Adresser offre»
écrites à T. E. 1249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

ou autre travail d'hor-
logerie en atelier. —
Tél. 5 5133.

Bon

peintre
cherche emploi pour
tout de suite. — Tél.
8 40 26. Jeune fille

terminant l'école ména-
gère à Pâques, et pos-
sédant des connaissan-
ces de français, cher-
che place dans ménage
de commerçants. Adres-
ser offres avec indica-
tion des gages à »¦
N e e s e r, WaltenschWU
(Argovie).

ITALIENS
Un menuisier et un

ouvrier agricole cher-
chent places pour tout
de suite ou date a con-
venir. Adresser offres
écrites à G. S. 1261 au
bureau de la Feuille
d'avis.On oherche pour Pi-

ques

jeune homme
pour porter le pain et
pour aider au laboratoi-
re. Offres à Hans Burk-
halter , boulangerie-pâtis-
serie, Lyss. Tél. (032)
8 43 71.

On demande

employée
de maison

ayant déjà, été en servi-
ce pour l'entretien des
chambres, le service de
table et un peu de cou-
ture. Pa« de cuisina. —
Tél. 5 25 43 ou demander
l'adresse du No 1265 au
bureau de la FeuUle
d'avis. ,

On cherche tme Jeune

sommelière
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand. Dé-
butante acceptée. — E.
Zaugg-Schmld, Oafé fé-
déral, Colombier, tél.
6 33 28.

ITALIENNE
sachant le français, de
toute confiance est de-
mandée pour magasin
et pour faire le ména-
ge chez dame seule.
Congé tous • les diman-
ches. Se présenter ou
téléphoner au No 9 21 68
chez Mme Max Créti-
nier, épicerie - primeurs,
Couvet.

Nous cherchons à en-
gager : .

apprentis
mécaniciens-
décolleteurs

qui auront la possibilité
d'apprendre un métier
bien rétribué ;

jeune homme
débrouillard pour être
formé sur différentes
parties ;

• •mécanicien
pour le contrôle d'ou-
tUIage ;

ouvrières
habiles pour l'emballage
et sur les machines.

Paire offres & La Béro-
che S. A., Chez-le-Bart
(NE) .

Pressant
On cherohe pour rem-

placement de 4 & 6 se-
maines, UNE FEMME,
bonne cuisinière. Télé-
phoner dès 11 heures au
5 10 78.

COUTURE
Très bonnes ouvrières

sont demandées pour
tout de suite. S'adresser
a Mme Bussière, Serre 4.

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.

f \
GAIN ACCESSOIRE I

IMPORTANT I
OU PRINCIPAL i
Afin de compléter I

Bon organisation et I
de poursuivre le de- I
veloppement de ses |
affaires, le service |
d'épargne d'une Im-
portante fabrique
suisse vous donne la
possibilité de gagner
facilement 500 à
1000 fr. par mois-en
servant d'intermé-
diaire. Un cercle
étendu de connais-
sances et d'amis fa-
culté la tâche, mais
n'est nullement une
condition du succès.
Par contre, sont né-
cessaire, un sens
aigu du commerce,
de la loyauté en af-
faires et une volon-
té tenace de réussir.
En cas de succès,
possibilité d'engage-
ment avec fixe, frais
et commission. Faire
offres détaillées sous
chiffres P 2276 N a
Publicitas, Neuchft-
tel.

m̂mmmmm-wmJ

Quel atelier de po-
lissage pourrait en-
treprendre

travaux
de polissage

sur laiton et acier
inoxydable ?

Adresser offres écri-
tes à F. R. 1263 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

MAISON ANCIENNE
deux logements, grand dégagement et grands
locaux transformables, dans très belle situa-
tion, à vendre à proximité de Neuchâtel. —
Ecrire sous L. M. 103, poste restante, Cor-
celles, Neuchâtel.

Particulier: cherche à
acheter

propriété
d'ancienne construction ,
avec dégagement. Partie
est de la ville. Adresser
offres écrites détaillées
avec iDrlx et situation à
SA. K.; 1198 au bureau
de la feuille d'avis.

A vendre à Dombresson

MAISON
de 8 chambres avec salle de bains et nom-
breuses dépendances. Eau courante dans les
chambres. Cuisine avec fourneau électrique,
boiler, frigidaire, machine à laver et chau-
dière du central. Garage. Jardin de 700 ma.
Belle situation. Vue imprenable.

S'adresser à l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. (Téléphone (038) 7 11'51).

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON AVEC RURAL
parc avicole et verger, le tout d'une superfi-
cie de 3000 m3. Logement de 4 chambrés.
Garage. Grandes dépendances. Belle situation.
Adresser offres à M. Emile Leuba, à Cof-
frane. (Tél. (038) 7 22 78).

A VENDRE, au centre de joli e localité (lac
de Neuchâtel), '¦'' '"''

commerce d'alimentation
générale

avec articles de ménage, vins, sel, etc. Im-
njeuble avec appartement de 5 pièces, bains.
Excellente affaire tenue depuis 25 ans par la
même famille. Libre tout de suite ou pour,
date à convenir. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Laç. Tél. (037)'
6 32 19.

A vendre à la Coudre

MAISON LOCATIVE NEUVE
de 6 logements de 3 chambres avec confort
et 2 garages. Loyers avantageux. Nécessaire
pour traiter : Fr. 50,000.—.

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

CRÈVE
On achèterait 500-

600 m3 de terrain avec
accès au lac, entre
Saint-Biaise et Bevaix.

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

BOULANGERIE
-pâtisserie & vendre avec
immeuble de 4 apparte-
ments, Fr. 145,000.—.
Facilités. Recettes 55,000
francs par , an. Agence
D-ESPONÏ,: ; Buchonnet
41, Lausanne.

NEUCHATHL
A vendre

IMMEUBLE
de 4 étages, Intérieur
non distribué, locaux
clairs, vue ; conviendrait¦ pour industrie légère, ha-
bitation ou usage mixte,
Fr. 75,000.—.

- . Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche & acheter
un petit

immeuble
locatif. Tél. 6 62 59.

A vendre, quartier
ouest,

beau terrain
à bâtir

pour maisons familia-
les ou petits locatifs. —
Adresser offres a P. P.
1204 au bureau de la
FeulUe d'avis.

HAUTERIVE jj
au bord de la route
cantonale, à vendre

'Sterràin à bâtir de
830 in2 environ, pour
m a i s o n  familiale.
Magnifique situa-
tion, vue imprena-
ble. Ecrire sous chif-
fres P 2617 N à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

2 pièces à louer à l'est de Peseux
pour raison imprévue. Libre tout de suite. Con-
fort moderne. Balcon. Très belle situation. Loca-
tion mensuelle : Fr. 112.— (chauffage en plus) .

Paire offres sous chiffres V. G. 1256 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à la rue de la
Côte un

GARAGE
pour voiture. Tél. 5 20 88,
pendant les heures de
repas.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

A louer deux cham-
bres meublées è per-
sonne tranquille. Maille-
fer 18, tél. 5 41 35..

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

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

Je cherche petit

ATELIER
en ville. Adresser offres
écrites à P. B. 1272 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE, pour
fin avril ou date & con-
venir,

appartement
de B chambres avec con-
fort, éventuellement pe-
tite maison familiale,
en ville ou aux abords
immédiats. Adresser of-
fres à case postale
12462 Neuchfttel .

Jeune technicien cher-
che à louer

chambre
pour le 1er avrU. Ré-
gion Serrières. Offres
sous chiffres T. 51915 Q.
a Publicitas, Bâle.

3 pièces à louer aux Carrels
(ouest de la ville)

grand appartement, confort moderne, balcon,
chauffage général économique. Libre pour le 24
mai ou date & convenir. Location mensuelle :
Fr. 145.—. Paire offres sous chiffres U. F. 1257
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars ou date à
convenir, au quartier des Charmet-
tes, un

APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances, tout
confort, bien situé. Téléphoner au
No 8 25 93, entre 13 et 14 heures.

A louer pour le 24 sep-
tembre, à la rue de la
Côte, un

logement
. de 3 pièces, bains, con-

fort. Tél. 5 20 88 pendant
les heures de repas.

A louer à
VAUMARCUS

un appartement
de trols pièces, pour en-
trée Immédiate. — Etude
André-G. Borel , notaire,
Saint-Aubin. Tél. 6 7145.

3 pièces à louer aux Charmettes
(ouest de la ville)

Confort moderne, balcon, vue. Fr. 140.— par mois
(chauffage en plus). Libre pour le 24 mal ou
date à convenir. — Faire offres sous chiffres
W. H. 1255 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer à

SAINT-AUBIN
(Neuchâtel), dans villa locative, un

APPARTEMENT
de 3 pièecs, confort, un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort.
Etude André G. BOBEL, notaire,
Saint-Aubin, tél. 6 71 45.

On cherche pour dé-
but avril

jeune fille
sachant cuisiner et pour
s'occuper du ménage.
Faire offres à la bou-
langerie F. Joggl-Chesl,
rue du Seyon, Neuchâ-
tel.

Gentille garde-malade

CHERCHE
JEUNE FELÙH honnête
et en bonne santé pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
profession. Vie de fa-
mille. — Faire offres &
Sœur Chanson, Schwar-
zenburgstrasse 109, Lie-
befeld (Berne).

On cherche

chauffeur
expérimenté, p e r m i s
rouge, place stable. En-
trée tout de suite ou
pour date & convenir.

Se présenter ou faire
offres avec références
chez Lambert & Cie,
plaoe de la Gare, Neu-
chfttel.

Famille zuricoise
cherche demoiselle pour
deux enfants. Rensei-
gnements au téléphone
No 5 65 38, Neuchfttel.

Nous cherchons pour
travaux de nettoyages
et d'entretien, une

femme
de ménage

de toute confiance,
pour deux Jours ou
quatre demi-Journées
par mois. Adresser ofS
fres écrites à M. Y.
1269 au bureau de 14
Feuille d'avis.

Je cherche

domestique
(Sachant traire. Etran-
ger accepté. Gages et
entrée à convenir. S'a-
dresser à Louis Meyer,
Gorgier. Tél. 6 73 70.IM

On demande Jeûna
fille hors des école»
comme

aide-vendeuse
ainsi .quMne

apprentie
S'adresser AU DOMINO,
Place-d'Armes 6.
1 M

On demande pour
tout de suite

garçon d'office
Tél. 5 24 77!

• .
On cherche une

sommelière
remplaçante Tin Joui
par semaine. Tél. 8 23 81.

On cherche à louer a
Neuchâtel

MAISON
do 8 à 10 pièces ou 2
logements de 4 à 5 piè-
ces sur le même palier.

Adresser offres écrites
à A. L. 1227 au bureau
de la Feuille d'avis.Jeune homme de 16

ans, Tessinois, venant
pour . un. apprentissage
de 4 ans à Favag S. A.,

cherche
une chambre

pour le lOi^avril . Faire
offres à Z;4-K. 1252 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de

3 - 4  pièces
est cherché pour le 24
juin dans la région de
Neuchâtel a Epagnier. —'¦¦
Faire offres sous chiffres
PK 32744 L à Publicitas,
Lausanne.

Commerçant cherche à louer à Neuchâtel ou
aux environs

maison avec dépendances
garage et jardin . — Adresser offres écrites à
Y. J. 1253 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle de
la Suisse allemande,
désirant se perfection-
ner en français, cher-
che place dans

bureau
pour le début de mal-
Bonnes références. —
Adresser offres écrites
à A. N. 1251 au bureau
de la Feuille d'avis. —
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

( N
Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEU8B

RÉPARATIONS SOIGNÉES

Ebénisterie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 on 6 42 38

(anciennement ebénisterie des Isles,
Areuse)

ON OHERCHE A DOMICILE

ALSACIENNE
en robe de chambre

se nomme une spécialité que nous avons
confectionnée pour vous. Il s'agit d'une
saucisse de Strasbourg pelée, bardée de
lard et enveloppée de pâte feuilletée. Cela
se cuit au four comme un gâteau durant
20 minutes. Servir avec une salade et le

repas est complet.

En vente prête a mettre au four par pièces de
500 à 900 gr. au prix réclame de

2Q0Àfmm M \f par 500 gr.

^Lttrtli

A vendre

meubles divers
potager a bois émalllé,
remis à neuf , réchaud
électrique 2 plaques, pen-
dules, petit char à pont,
fourneau portatif , radios,
calorifère et divers ob-
jets de ménage. M. Wil-
ly Oswald, Sauges/Saint-
Aubin. Tél. 6 73 32.

J^^^T Mesdames,

_WÊ_Y r>0llr vous> en exclusivité

| AU CORSET D 'OR
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I «JlélaCe de Jia&e»
pU succès éblouissant de la ligne 1956. Soutien-gorge de la
ÉQ femme élégante et moderne, vous assure par sa coupe
SW «parfaite :

Bl • TAILLE HAUTE
9 • JEUNESSE

Hl • FRAICHEUR
ÉH • ÉLÉGANCE

Q • BIEN-ÊTRE
H • SOUPLESSE

Ëjttf dans toute la gamme de son grand choix. Vous le trouvez :
mita avec ou sans bretelles, avec ou sans basque, bretelles de
HR côté, léger ou renforcé, en nylon, nylon .brodé ou salin,
W_\ depuis le prix de Fr. 13.90.

I MME ROSÉ-GUYÔT
Sffi COBSETIÈRE SPÉCIALISÉE
¦S Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07

I LES TAPIS BERBÈRES I
tH Imitation É|jl
:S sont toujours à la mode H
SE Un très Joli choix mm
i3Ê vous attend SS
§R à la maison spécialisée : KM

I rv.5pîclilqër sa I
fB 6, Plaoe-d'Armee. Neuchâtel b3g
SK grandeurs : 70/140, 90/180, K
!¦ 140/200, 165/240, 200/300, SI
« 250/350, 300/400 SI
£Ejf et en encadrements de lit M.*
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A vendre, grand choix
de
commodes et d'armoires
à une ou deux portes.
G. Etienne, Moulins 15,
Neuchâtel.

Avant les travaux du pri ntemps
nous rappelons aux agriculteurs, viticulteurs,

cultivateurs, que

nous révisons
à des conditions très avantageuses et très

rapidement les

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

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

à domicile.

MOTEURS ZUR CHER
Bevaix Tél. (038) 6 63 50

—¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦TSnnB »

Boucherie- /H\ JStf tJ l J^ n  El
Charcuterie O H fil" Il

J *r Tél. 5 26 05 V||
*̂  Hôpital 15, Neuchfttel gj |

SAMEDI , profitez de notre jj |jjj
grande vente de R9

Bœuf à rôtir et à bouillir |j
extra-tendre , de tout premier choix fel

Prix avantageux . ..Bl
GROS VEAU - PORC - AGNEAU |p

Poulets - Poules à bouillir £jj
Lapins frais du pays Hç

Maison recommandée y*i
CHOIX - Prix les plus justes - QUALITÉ fe.  j
Pour le service a domicile, veuillez nous r 'M
téléphoner si possible la veille ou le matin r ĵJusqu'à 7 h. 45 VVS

A VENDRE
pour fillette de 8 ans,
pèlerine, manteau redin-
gote, costume, top-coat,
jupes, blouses, etc. — De-
mander l'adresse du No
1262 au bureau de la
Feuille d'avis. FUMIER BOVIN

à vendre. Téléphone 6 30 24
aux heures de repas.

Un bas de classe
très recommandé...
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A vendre une

machine
à additionner

électrique « Burroughs »
avec chariot comptable,
Pr. 980.—.

Adresser offres écrites
à B. D. 1274 au bureau
de la Feuille d'avis.

. / " - .

A l 'occasion de notre

ouverture de saison
vous trouverez dans nos rayons toutes les dernières

. nouveautés de la saison « Printemps 1956 ».
Notre choix riche et varié de

complets, vestons, pantalons, manteaux de pluie
vous donnera satisfaction.

Notre coupe et notre qualité enchanteront les plus élégants

VETEMENTS / **/ £/ £/

t/ O? NEUCHATEL
6, rue des Epancheurs

LE M A G A S I N  A L ' A  V A N  T - G A R D E  D E  LA M O D E
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A VENDRE
un buffet de service,
une table et quatre
chaises en très bon état,
bocaux < Btilach », éta-
gère pour Jardin . Rue
Bachelln 1, 2me étage
(l'après-midi ou le soir).

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier

Madame A. Ladine
Ruelle Dublé 1

Tous
les vendredis

et samedis
VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os
1.40 les 100 gr.

Boucherie-charcuterie
M. Hofmann
Rue Fleurj ' 20

A vendre

LUSTRE
Versailles, en cristal, 6
bras, avec appliques as-
sorties ; belle occasion,
prix avantageux. Tél.
(037) 2 67 14.

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère *

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Nenf

vous donnera
tonte satisfaction



la gymnastique
à l'artistique

Notre chronique hebdomadaire
Une belle disciplin e :

Dans deux précédentes chroniques nous
avons montré ce qu'est l'Association cantonale
neticfiatcloîse de ggmnastique, comment elle est
composée et quelle est son activité générale
par le truchement de ses sections.

Son rôle est avant tout de donner à ses membres une
préparation générale die base, ainsi que des moyens qui
permettent à tous ceux qui le désirent, d'abonder ' -lifte pré-

.Ja^se...activité de compétition. . . • ^ . . - , „ -...y  ¦-, -
Le programme de la S. F. G. comprend notanrmëh't quatre

> diisoiplines de compétition , qui exigenit la, , « spécialisation >
pour arriver à des performances valables sur Je- plan natio-
nal, puis initerniaitionial .

Jusqu'en 1920, les concurrents individuels on gymnastique
se spëcialdisatien't dans doux genres de concours : le con-.
cours dit « aux engins > (devenu aujourd'hui la gymnasti-
que artistique) et oelui dit « aux jeux nationaux ». A cette
époque, l'.Tthlétismie léger, entra dans le programme général
die la S.F.G. (il occupe aujourd'hui une grande place), puis
certains jeux (baille à la corbeille, handball, baskebt-bali),
qui sont développés par des championnats -réguliers.

Les grands progrès réalisés dans toutes ces disciplines de
compétition, les techniques toujours plus poussées, amenè-
menit rapidement à la spécialisation sur l'une ou l'autre
discipline. Chacune d'elle comprenant 10 ou 12 épreuves, il
devenait impossible au même individu de prendre part —
comme on le voyait autrefois — à deux concours différents
damis une même manifestation.

Et c'est ainsi que se sont constituées vers 1920, au mo-
memit où tout le mouvement sportif a pris un essor énorme,
les sous-associations de gymnastique individuelle.

Certaines d'entre elles avaient déjà vu le jour en Suisse
ailémandique. Les progrès réalisés engagèrent les Romands
à ee faire autant. Dans notre canton, il y avait à ce mo-
ment-ilâ (1920), une belle phalange de gymnastes c aux
engins ». Sur l'initiative d'un groupe de Chaux-de-Fonniers
et de Loclois, auxquels se joignirent rapidement des gym-
nastes diu Val-de-Ruz et du Vignoble, un groupement can-
tonnai dénommé

« Association neuchâteloise
des gymnastes aux engins »,

fut constitué, le 22 mai 1920, au Buffet de la gare de
Chambrelien. Ce groupement cantonal, dont le but était le
développement de la gymnastique artistique, fut reconnu
officiellement par l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique en 1921.

Aujourd'hui, tous les gymnastes désirant vraiment falr«
carrière dans la gymnastique à l'artistique se ratta'chent
à cette association. Les cours cantonaux d'entraînement
da début se sont développés. Des chefs techniques ont été
formés. Ils sont chargés d'organiser et de diriger des cours
d'entraînement réguliers, notamment pour les débutants et
les jeunes éléments. Les gymnastes chevronnés se perfec-
tionnent dans des cours pour « gymnastes avancés » dans
les cantons d'abord, sur le plan fédéral ensuite. Et c'est
par cette filière que se préparent les gymnastes d'élite qui
seront appelés à faire leurs preuves dans les compétitions

Dimanche passé, dans la demi-finale des championnats
suisses à l'artistique organisée à Kreuzlingen, Stalder
(ci-dessus en pleine action lors de cette manifestation)
s'adjugea la victoire avec 48,2 points devant Fehlbaum

(46,6 p.) et Holliger (45,7 p.).

suisses, puis dans le championnat suisse — qui est déjà
une sélection |— pour enfin représenter la Suisse dans les
championnats mondiaux et les Jeux olympiques.

L'Association cantonale des gymnastes à l'artistique a
25 ans d'existence. Son effectif est de 350 membres coti-
sants. 120 membres actifs suivent régulièrement les cours
régionaux ou cantonaux. '

Manifestations en 1956
Le 17 mars, soit demain, l'équipe neuchâteloise se heur-

tera à oelie de Franche-Comté à Montbéliard. Traditionnelle
rencontre annuelle que les Neuchâtelois ont brillamment
remportée l'an dernier.

En avril, oe sera la finale du championnat oaintonail à
Fleurier. En > juillet une « journée » réunira les jeunes aux
Golliôres et en août, un camp de trois jours groupera les
débutants aux Roches de Moron. Enfin, la Fête cantonale
des artistiques, où les Neuchâteloils seront aux prises aivec
dies inivités d'autres cantons, sera le pai-nit culminant de
cette activité.

Le président de cette association, M. Marthe, du Locle, et
le chef technique, A. Canminaibbi, de Motions, ont une belle
tâohe à remplir : celle de faire prospérer lia gymnastique
artistique qui reste le plus beau fleuron de notre sport
national, t

B. G.
(Vendredi prochain : Les gymnastes aux jeux nationaux)

IlllBIfe ' Confirmation j
!ia»8sSw chez nos cadets

Pour affronter l'équipe d'Angleterre
B mercredi prochain à Southampton ,
nos sélectionneurs ont désigné les
quinze joueurs suivants :

Gardiens : Armuzzi (Young Fellows)
| et Schley (Bâle). Arrières : Fluckiger

(Young Fellows), Monti (Fribourg) ,
Perruchoud (Lausanne). Demis : Mau-
rer (Lausanne), Muller (Grasshoppers),
Thiiler (Bâle), Weber (Lausanne).
Avants : Chiesa (Chiasso), Eschmann
(Lausanne), I-Iamel (Young Boys),
Leimgruber (Zurich), Reutlinger (Young

_ Fellows), Scheller (Young Boys).
Chiesa et Perruchoud qui firent par-

tie de notre équipe victorieuse à
Bruxelles, ont été introduits comme
renfort et ne perdent nullement leurs
chances pour la formation A.

0 Pour le quart de finale de la coupe
suisse de football qui devait avoir lieu
le lundi de Pâques à Bellinzone, les
Tessinois ont renoncé à l'avantage du
terrain et ont accepté de jouer à Zu-
rich contre Grasshoppers, parce qu'à la
même date se dispute leur traditionnel
tournoi de juniors et que, d'autre part,
¦une semaine plus tôt ils reçoivent déjà
Grasshoppers pour le championnat.

J) En huitième de finale de la. coupe
e France (match à rejouer), les foot-

balleurs de Reims ont battu Béziers par
2 à 0. D'autre part , les espoirs français
ont battu l'équipe de France amateurs
par 4 à 3.

Avec le «Fils de Jerphanion»
Jules Romains a mis en marche
une mécanique fort bien réglée
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Mais le roman est autre chose qu'un mouvement d'horlogerie !
C'était, je crois, en 1934. Jules

Romains était venu à Neuchâtel faire
une lecture à l'Aula, puis la société
de Belles-Lettres l'avait reçu au lo-
cal. Cette fois, il n'y avait point
d'aînés, point de professeurs ; les
Bellettriens avaient voulu le confé-
rencier pour eux tout seuls. Us en
furent bien punis : ce fut un su-
perbe fiasco, pis encore, une corvée.
Jules Romains trônait dans un fau-
teuil, comme un bouddha, supérieur,
immobile, absolument silencieux.
Quant à nous, nous jetions les uns
vers les autres des coups d'œil
anxieux, en poussant le voisin du
ebude, comme pour.Jui dire : « Al-
lons, vas-y, pose-lui une question. »
De-temps à autre quelqu'un se dé-
vouait, et avec la conscience atroce
de débiter une banalité effroyable,
timidement murmurait : « Quand
vous créez un personnage, monsieur,
est-ce que vous vous mettez dans
sa peau ? »  De la bouche du maître
tombait alors un oracle, bref , gla-
cial, concluant, et de nouveau c'était
le silence.

Aujourd'hui, en lisant le « Fils de
Jerphanion » (1), je m'aperçois que
la question posée à Jules Romains
était loin d'être stupide ; elle était
au contraire pleine de sens et aurait
pu même se teinter d'humour, car
il est de fait que, dans ce nouveau
roman, on n'a nulle part le senti-
ment de la vie ; oh ! la mécanique
est fort bien conçue, fort bien ré-

' glée, tout se déroule avec une pré-
cision qui, dans un autre domaine,
ferait des merveilles. Mais justement,
le roman est autre chose qu'un mé-
canisme d'horlogerie. La vie est un
complexe de passions claires ou
troubles, et plus souvent troubles
que claires ; chez Jules Romains elle
n'est guère qu'une aventure céré-
brale.

Un exemple. Jean-Pierre Jerpha-
nion a fait la guerre, et il est pri-
sonnier en Allemagne ; il travaille
dans une ferme. Va-t-il connaître
l'angoisse, le mal du pays ? Va-t-il
profiter de ce temps d'exil pour
réfléchir à lui-même, à son passé,
etVmûrir, gagner en humanité ? Pas
le moins du monde, il est tout à son
idée fixe : s'évader, Mais au moins
l'évasion projetée le sortira-t-elle de
lui-même ? Non , ce n'est qu'un pro-
blème technique à résoudre : ne pas
réveiller le paysan, ne pas provo-
quer les aboiements du chien , etc.
Et la frontière, comment la passer ?

Ici, semble-t-il» notre Jean-Pierre
devrait , une fois dans sa vie, sentir
battre son cœur. Quelle erreur ! Ici
encore tout est réglé d'avance. Un
paysan est là , qui le fera passer ;
c'est à croire qu'on lui a donné
rendez-vous. Sur quoi notre héros,
dans un accès de générosité , lui si-
gne un papier ainsi conçu : « Je
soussigné Jean-Pierre Jerphanion,
fils de l'ancien ministre français
Jean Jerphanion, déclare avoir reçu,
ainsi que mon camarade B., les ser-
vices les plus courageux et les plus
complètement désintéressés de M.
Ziegler, etc. » La recommandation
d'un fils de ministre , pour ce pau-
vre diable de paysan , c'est capital ,
n'est-ce pas ? En réalité, bientôt M.
Ziegler sera arrêté par les nazis, et

l'on ne dit pas ce qu'il advient du
papier.

Jules Romains est ' un auteur à
succès, et comme ce genre de bipè-
des il a un sentiment aigu de son
importance. Voilà qui est encore
pardonnable, mais ce qui cesse de
l'être, c'est que de ce comp lexe d'im-
portance, il affuble inconsciemment
tous ses personnages. On. voulait
bien supporter un Jules Romains,
mais devoir en avaler toute une sé-
rie, non ! C'est trop demander au
lecteur. Ainsi, amoureux, Jean-Pierre
Jerphanion ne s'intéresse jamais à
la jeune fille qu'il aime, il s'intéresse
aux réactions qu 'il éprouve devant
elle ; voilà qui est important. Le .co-
mique, c'est que par instants il se
rende compte de cela , ou presque ;
blâmant les contemporains de son
père que l'on a vus >tt se pencher sur
leur passé » et « prendre des airs
confits pour parler d'une ancienne
diarrhée », il leur reproche d'écrire
« la Vie de Saint Moi-Même ». Et il
ajoute : « Sans 'doute j 'ai l'air de

Le père des « Hommes de bonne
volonté » ne semble-t-il pas dire :
«Je ne suis pas venu ici pour amu-

' ser la galerie» ,?

faire un peu comme: eux en ce mo-
ment.» Il n'en a p£s 'seulement l'air.

Aussi ce qu'il y* a dé meilleur dans
ce roman, ce sont les réflexions, les
impressions directes .de JiÛesXRô-/"

; màiffè hii-ji}êp&. J(*aif exemple de-X
vant ce front popùrair* qui se pre-

ssentait comme un grand mouvement
d'idéalisme et de -solidarité, et qui,
dit-il, était « pantouflard, flem-
mard, crasseux ». Ces « damnés de
la terre », ces «.forçats,, de la. faim »
qui défilaient dans 'les Aies de Paris,
en 1935, « à la va-comme-je-te-
pousse », c'étaient « des rangées, des
brochettes, des paquets de bonshom-
mes replets, aux joues retombantes,
au cou gentiment bouffi de graisse,
même les jeunes passé trente ans..". »
Voilà qui est pittoresque sous la
plume d'un écrivain qui, en 1935,
était gauchisant. S J ' /

Dans ce: fils de Jerphanion on a
voulu voir un jeune homme repré-
sentatif d'une epqqàfe disloquée, li-

— vrée à l'avachisççmekÎL VÇ'eSt bien
un peu cela , maïs te'est '-encWe autre
chose : l'histoire des Jules Romains
lui-même, qui, il y - a  vingt ans, se
mirait encore complàisàmméiit dans
l'humanisme bourgeois, ,  mais non
dénué de générosité,̂  

de 
Jerphanion

le père ¦—¦ l'homme -dé cœur , le sage,
le ministre ! -4 et -qui  aujourd'hui
s'aperçoit qu 'il n'y avait là-dessous
que des idées creuses. Le progrès
de la techni que ? Une duperie. Quant
à l'humanité actuelle, n'en parlons
pas. Les « geysers de férocité » qui
ont jailli du sol allemand nous mon-
trent de quoi elle est capable. Ou
bien ce sera la guerre, et avec elle
la bombe atomique qui mettra un
point final à l'expérience, ou bien
ce sera , comme le prédisait, Flaubert ,
Vavènement du « panmufl is r r iè  »' uni-
versel , par l'établissement d'une ty-
rannie « pédantesque et implacable,
où toute joie de vivré^séra broyée ».

Mais si c'était pour en arrive r là,
était-ce la peiné icKécrlre- les vingt-. ¦

sept volumes des « Hommes de-bon-
ne volonté » ? 

P.-L. BOREL.
(1) Flammarion. "

£ Le nageur Japonais Jlro Nagasawa,
de l'Université de Yale, a battu 'deux
records du monde dans la piscine de
25 mètres de New Haven (Connecticut).
Au cours de sa tentative, Nagasawa a
réalisé leB temps suivants : le 200 m.
brasse papillon en 2' 19"3 (ancien re-
cord du monde par Takashi Ishimoto,
Japon, avec 2' 20"8) et les 220 yards
brasse papillon en 2' 20"3 (ancien re-
cord Ishimoto, avec 2' 21 "6).
£ Au cours d'un combat bien médio-
cre, le boxeur Johnny Saxton a repris
le titre mondial des poids welters en
battant Carmen Basllio, tenant, aux
points. La décision fut contestée, car un
pointage fait autour du ring parmi les
journalistes donnait treize suffrages à
Basllio contre sept seulement à Saxton.

f f  Une motion a été déposée au parle-
ment municipal bernois demandant la
création d'une salle omnl-sports qui
permettrait la mise sur pied de rencon-
tres internationales à Berne.

Le financement pourrait être assuré
par une coopérative qui grouperait tous
les milieux intéressés à cette construc-
tion ainsi que par une subvention can-
tonale et du Sport-Toto.
£ L'Américain « Sklppy » Browning,
champion olympique de plongeons au
tremplin à Helsinki, s'est tué dans un
accident d'avion, près de Rantoul (Kan-
sas). Browning, âgé de 24 ans, était
lieutenant et pilotait un avion à réac-
tion de l'U. S. Navy, qui s'est écrasé
après son décollage de l'aérodrome mili-
taire de Olathe (Kansas).

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂

La troisième étape de là course
Paris-Nice qui menait les coureurs
de Saint-Etienne à Vergèze sur 250
kilomètres, a été marquée par de
nombreuses échappées. Après 80
kilomètres de course, Gauthier, Baf-
fi et van Cauter possédaient une
avance de trois minutes, mais ils
furent rapidement rejoints.

Dans les derniers kilomètres, un
peloton de cinq coureurs réussit à
prendre le large et termina avec
quelques secondes d'avance. Voici
le classement de la troisième étape :

1. Derycke, Belgique, 6 b. 31J 32" ; 2.
de Bruyne, Belgique ; 3. Gay, France ;
4. de Smet, Belgique ; 5. Plankaert, Bel-
gique, tous même temps que Derycke ;
6. Caput, France, 6 h. 31' 41" ; 7. ËUiott,
Irlande ; 8. van Looy, Belgique ; 9. De-
nys, Belgique ; 10. Schmitz , Luxembourg;
11. Cohen, France ; 12. ex-aequo, le pelo-
ton, dans le même temps que Caput. Les
Français Anquetll et Darrigade, qui
étaient très attardés, ont abandonné.

Au classement général, le Belge De1
ryoke est toujours en tête devant son
compatriote de Bruyne. g

£ Aux Six Jours de Zurich , le classe-
ment se présentait comme suit après les
sprints de 17 heures : 1. Plattner - Pfen-
ninger, 149 points ; 2. Roth - Bûcher,
128 ; à un tour : 3^ Koblet - Kubler,
277 ; 4. Schulte - Nielsen, 100; 6. Senfft-
leben - Forlini , 82 ; 6. Strom - Arnold ,
79 ; 7. Acou - van Daele, 50 ; à deux
tours : 8.,Schaer - Prelskelt , 133 ; 9. van
Vliet - von Btiren, 105 ; 10. Gillen - Ter-
ruzzl, 61 ; à trols tours : 11. Millier -
Wlrth , 126 ; 12. Graf - Rijckaert , 26 ; à
sept tours : 13. Kamber - Wenger, 55.
0 Alain Mlmoun, champion de France
de cross-country, qui avait déclaré for-
fait pour le cross des nations, est re-
venu sur sa décision et prendra le dé-
part de cette compétition qui se dispu-
tera samedi à Belfast, comme capitaine
de l'équipe de France. fc
£ Le voyage aux Etats-Unis de l'équipe
haltérophile soviétique, qui était prévu
pour ce moiB, n'aura pas lieu. L'agence-
Tass annonce à ce sujet que les Russes
n'étaient pas d'accord avec certaines
formalités pour l'obtention du visa d'en-
trée, comme la prise d'empreintes digi-
tales et la signature d'une déclaration
stipulant que le voyage était entrepris
à leura propres risques et périls.
0- Les écuries suisses ont de nouveau
enregistré d'excellents résultats en
France. « Le Rusé », de l'écurie Oulevay,
un étalon der trolB ans, a enlevé la
deuxième place à Maison-Laffitte dans
une course plate de 2000 m, derrière
« Herald », tandis qu'à Saint-Cloud, « La
Serena », au même propriétaire, prenait
le cinquième rang d'une course plate de
1600 mètres.

yj $&ivp$u siiçcës belge
dahs Paris-Nice

C0 FOOTBALLEURS DE CHEZ NOUS
PRÉPARENT LE SECOND TOUR

Les aminées pa>ss'emt, Reynolid Gerber
reste. Alors que nombre de ses
coéqui piers du F.-C. Saint-Biaise
n'étaiewt pas encore nés, le populaire
« Cake » fouillait déjà Les berrakiis de
football. Aujourd'hui , à l'âge die qua-
rante ot un amis — Bainbalii avait... déjà
pris sa rebnaibe depuis un an — il
remplit les fonctions die président,
d'entraîneur et d'inter gauche du F.-C.
Sainut-Blaise. C'est beaucoup de travail
pou r un seul homme. Ce n'est pas trop
pour « Cake » qui est l'âme ct la che-
ville ouvrière de oe petit oluib fondé
voici huit amis.

Saint-Biaise , qui mil i te  en troisième
ligue, pepre.nidra le championuiait diman-
che. Adversaire : Boudry. Duiraiwt I!hi-
ver, lés joueurs s'ombra!n&retvt un peu
en salle ; ils retournèrent sur leur ter-
rain des Fourches dès le 1er mars.
Un seul match amical à leur actif :
ce dernier week-end, ils reçurent la
visite de I' cxcelllenite équipe jurassien-
ne de deuxième ligue, Reconivilier, qui
les baittit par 4-2.

Saint-Biaise proseutena-t-il un visage
nouveau ? Non. Aucun dépaipt, aucune
aim-.ivéc. On prend les mûmes et an re-
commence. Los mêmes, ce son t :

Gardien : Fluckiger.
Arrières : Cuche, Btaink Jules.
Demis : Pharisa, Lou'iol, EngeJ René.
Avant s : Blamit Georges, Bmgel Jeara-

Jacques , Walbuirg, Gerber, Moirettl.
Les remplaçants sont puisés dans la

deuxième équipe qui joue, elle, en
quatrième ligue.

Le mciùibe die Saiut-Blaise : on fait
avec les moyens de bord. Huit titulai-
res sont d'anciens juniors. Avec un
peu plus d'expérience, l'équipe pourra
jouer pair la suite un rôle en vue. Mais

Reymoflid Gerber s'efforce de résoudre
un aiuibre problème.

— Un projet nous tient particulière-
ment à cœur : la construction de ves-
tiaires. Les plans sont fai ts .

Il nous les moindre. II s'agit d'une
belle pebite bâtisse où bout a été mii-
iniuitieusemenit prévu, avec le minimum
die frais bien entendu. Le club n'est
pas riche, mais plein de bonne volon-
té. II ne pourra ceponidianit rien sains
l'aide die la commune qui, il est vrai,
s'est toujours montrée très favorable
au sport.

Quand oui sait qu'on a dépensé plu-
sieurs m il lions pour un stade bâlois
(Saint-Jacques) qui ne sert pratique-
ment à rien, il semble qu'on deviraiit

. trouver les quelques millions de francs
nécessaires à la mise sur pied d'un
modeste vestiaire. Ce n'est pas parce
qu'ils jouenit en catégorie inférieure Bque des footballeurs ne doivent pas
disposer du « min imum ».

— Avec ces installations, reprend
« Cake », il serait plus facile de recruter
des jeunes a f in  de former une bonne
équipe de juniors qui nous permettrait
d' assurer la relève. Nous parviendrions
à éveiller cet enthousiasme chez les
jeunes qui sont beaucoup sollicités par
les nombreux divertissements que leur
o f f r e  la vie d'aujourd'hui. Ils consen-
tiraient plus facilement à faire  cer-
tains sacrifices , à se soumettre à une
discipline rig ide. Car en sport , comme
partout ailleurs , on n'a rien pour rien.
Nous verrions aussi peut-être quel ques
« anciens » revenir nous prêter main-
for te .  Ces soutiens sont toujours pré -
cieux. Le dé part donné , nous pourrions
par la suite — pourquoi pas ? — en-
visager d' accéder à. la 2me ligue , ne
serait-ce que pour apporter , notre con-
tribution au développement de Saint-
Bia ise, qui , ai certa ins projets sont mis
à exécution , s'agrandira sensiblemcn '
ces prochaines années.

V. B.

F. C. SAINT-BLAISE

LES PRIX
Le carnet de l'amateur

Fidèle à la mémoire de Jules Thur-
mann, et désireuse d 'honorer le tra-
vail des savants jurassiens , ta Société
d'émulation vient de créer un pri x de
sciences naturelles, dit « pria; Jules
Thurmann ». Ce prix, d' un montant
global de 1500 fr . ,  est destiné à récom-
penser une œuvre scientif i que éditée
en langue franç aise d' un auteur juras-
sien ou se rapportant au Jura.

La Société jurassienne d'émulation
annonce la mise en comp étition d' un
prix littéraire des jeunes , ouvert aux
Jurassiens âg és de trente ans au maxi-
mum, habitant ou ayant résidé dans le
Jura. Les genres admis sont les nou-
velles, les contes, les essais, les poè-
mes, les pièces de théâtre , œuvres iné-
dites.

..Le prix Antoine de Saint-Exupéry,
,d' nn montant de 30,000 francs fran-
çais, a été décerné à Pierre-Maurice
Richard , d'Angers, pour un recueil de
nouvelles.

Le prix Pierre Mille , institué par te
syndicat de la presse frança ise d outre-
mer pour couronner le meilleur repor-
tage de l'année dans l'outre-mer , a été
remis à Max Olivier-Lacamp, pour l'en-
semble de ses reportages dans le « Fi-
garo ».

Les deux grands prix français de
littérature policière ont été décernés
aux « Petites mains de la justice », de
Guy Venayre , et à la traduction du
roman américain « Terreur dans la mai-
son », de Joseph Haynes.

Demain :
Le rideau de velours

Vendredi
SOTTENS et télédi f fusion : 7 h., gsmnastiqUe. 7.10, réveil en fanfare'. 715lnform. 7.20 , .  propos du matin,. 7.25_ y

dettes matinales. 11 h., émission d'en!semble. 12.15, le mémento sportif . 1230"
le courrier du skieur. 12.40, piano. 1245 '
lnform. 12.55, à tous vents. 13.20, le Cgi '
leglum musicum Itallcum. 13.40 , Scène!pittoresques , de Massenet. 16.30, trois m.ges romantiques, 17 h., le feuilleton"
17.20, Jazz aux i Champs-Elysées. 17.50 '
Charles Oulmont, témoin d'une époque'
18.10, un Parisien à New-York. 18.25 enun clin d'œil. 18.40, rythmes et 'couleurs19 h., micro partout . 19.15, inform. 19.25'la situation internationale. 19.36, insl
tants du monde. 19.45, images d'Ukraine"
20.10 , contact , s. v. p. ! 20.25 , les mauvaissujets. 21.05. routes ' ouvertes. ' 21.25
l'heure du quatuor à cordes. 21,55, dél'esprit à l'humour (IV). 22.15, -couvre
de G. Fritz. 22.30 , inform. 22.35 , que fontles Nations Unies ? 22.40 , le monde, vud'un piano. 22.55, musique dé. notretemps.

BEROMUNSTER et télédif fusion :¦ 6.15
inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gyml
nastique. 7 h., Inform. 7.10 , variétés po-pulaires. 11 h., émission d'ensemble : po-dlum.des jeunes. 11.30, le Radlo-drches.
tre. 12.15, communiqués touristiques.
12.30, inform. 12.40, sports et musique!
13.25, cycle de chants, de C. Qouuoi
14 h., pour madame. 14.30, reprise d'une
émission radioscolaire. 16.30, pçur lesmalades. 17 h., musique de chambre de
Schubert. 17.30, pour les jeunes. • 18.05,
disques. 18.10 , j azz. 18.50, documentaire!
19.05, chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, inform. 20 h., musique
d'opéra. 20.15, pièce radiophonique. 21.10,
disques. 21.25, caprices 56. 22 h., cause-
ries. 22.15, inform. 22.20 , sonate , de Bee-
thoven. 22.45, œuvres de J.-S. Bach pour
orgue. 23.15, morse.

TÉLÉVISION : 20.30 , télé - Journal .
Radio-Genève présente, en collaboration
avec la Télévision romande , « Prêts sur
gags » , une émission de Jeux de Jean
Tarée, présentée par Colette Jean et De-
nis Michel. - Clné-feullleton II : « Im-
passe des deux anges ».

ygBfiyiJ Î0 1 w * V wf a m MÊ H

Problème No 87

HORIZONTALEMENT :
1. Pronom. — On y fit longtemps

des violons renommés.
2. D'un autre temps. — On ne peut

l'ébranler.
3. Qui se rapporte au raisin. — Sym-

bole chimique
4. Où l'on , mettait la hart. — Glorl-¦-V n fîeèSLX -̂ ~«**~- - S '. ",y .¦¦-' S. -Pronom ." %— Outil de graveur.
"6;;-0n y fait tomber l'imprudent. —
: Fleuve-
7. Le dernier porteur d'è hallebarde,¦— Rivière de France.
8. On lui prête bien des propos. —

Lac.
9. Nous envoie ses fruits secs. —.

Niaise.
10. Laissés sans compagnie. — Elé-

ments de charpente.
VERTICALEMENT :

1. Salamis et mortadelle.
2. Essor. — Où l'on vit en bonne

harmonie.
3. Cicatrice saillante d'un os fracturé.

— Rapport chiffré. — Question que
cherchent à résoudre des radies-
thésistes.,

4. Protecteur d'une pupille. -- Prit
la cigale au dépourvu.

5. Renommées. — Pour réfléchir.
' 6. Préposition. — On ne se réjouit pas

de l'avoir à l'œil.
7. Petit colombier. — Légumineuses.
8. Vieil étalon. — Pronom. — Partisan.
9. Fait la bombe. — Qui va ainsi peut

aller loin.
10. Où l'on a risqué un œil.

Solution du problème No 86

nfxiimRvram
l.'llllIRNIHMIiltfiaCI
UkftMatalAlîHâtÉtf

Aula de l'université : 20 h., audition
d'élèves de piano de Mlle Daisy Per-
regaux.

CINÉMA
Palace : 20 h. 30, Le démon des eaux

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

manœuvres.
Rex : 20 h. 30, Trois vieilles filles en

folle.
Studio : 20 h. 30, Moulin-Rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Froii-FroU.

¦ •¦ Pharmacie d'office :
M. Droz , Concert - Satnt-Maurlce

L A  P E T I T E  A N N I  E
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Riz italien «originario» . . -.95 i.** ;

Riz italien «vialone» .... 1.50
< ?
y

Graisse comestible «Coop » 1.40 a •* H kg.

! Huile d'arachide «Coop » . 2.55 îe i.

; Haricots verts «Coop» ... 1.25 ' taw.ii

1 Ananas «Rosedale » 1.70 j- Me io t*. ;

I Jus de raisin rouge «Coop » 1.60 ie i |
J Café rôti «spécial » 1.95 ie Pt ^ *. |
1 Café rôti «Casa» 2.40 i. *«> »•. |
4 > ristourne à déduire ! W

M _t

KM Les dessins nouveaux, Sj
HŒ inédits, les coloris |H
HI modernes des tapis B|
HÉ bouclés sont exposés Ml
Kj dans les magasins spécialisés H

I RSpIcEIgir sa I
||3 NEUCHATEL KB
¦H 6, Place-d'Armes IB

Magnifique veste de daim
en véritable peau, pour dames et messieurs,
superbes couleurs, différentes qualités.

NAIIVOAIlfo ¦ veste en véritable peau im-
llUUVCaUlC ¦ perméable, se lavant chimi-
quement. S'achètent chez :

V}. Stumi
-

Tailleur pour dames et messieurs
Rue Purry 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 64

En rogardant bien... A.
j T!y ^  fyp vty  ̂\ 0~> 'a ^^ Magneffe pourrait bien être la voiture de vos rêves.

V-. $i Vv>' ^((\ï ï\  viN-A AJCS!̂  V
OUS 

désirez 
une 

limousine racée, spacieuse, écono-

*5ĵ ^̂ ^̂ ^BPCbfi2»̂ BBBMMlBHfl î5H y ---j SÊÊÊÊtÊn^S j \ I / /  -̂

___ —==
y7|«k 4 cylindres, 8/60 CV climatiseur, phares anti-

iMllJ 
MAG N ETTE GARAGE GUTTMANN S. A., LA CHAUX-DE-FONDS brouillard, iav-glaces . . FM I SOO.-

X.lLy Rue da la Serre 108 -110 - Tél. (039) 2 46 81

LA NOUVELLE 4 PORTES •

DKW
Au salon, Stand 60

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

Viennent d'arriver

chapeaux Fléchet
imperméables

G A R G I N  chapelier Seyon 14

SEUL DÉPOSITAIRE

MACHINE A TRICOTER
en très bon état, à ven-
dre. Adresser offres écri-
tes à O. N. 1260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BUREAU
dos d'âne
LOUIS XV

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

¦ES— ^U^rSj ^^^^Qmmû
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ALLIANCES
classiques

et fantaisie

Horlogerie
- bijouterie

STAUFFER
Saint-Honoré 12

Soignez vos pieds
•n confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
»« bandaglste • orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon
la conformation da vo-
tre pied. Rien de oom-
mun aveo les ancienne»
méthodes et supporta
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice T

^mmÊmmmmmmmmmwmmm
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IIJŜ  ̂ V, %"x,*̂ Mp'.\. " "fmZ .

ŵÊtiSik *~* Wil llk OQ 80 c'e C0UDe facée pour mes-
v̂ L _̂* _ f_k if» UU sieurs. Prix très avantageux.

1H MSj j|J«Mk ^n ^OX ^rUn 0U 
n0ir' avec

wjPfc ^k. 
la 

légère semelle caoutchouc

trotteur très pratique en elk V^r ItëJlB^ J  ̂ WÊ̂  216.501 «Sonny». Pour votre
brun ou noir, semelle «Dou- /^F -̂ IÎ ÉBPIé^̂ ^̂  4~ 9arcon' ce solide soulier en
four-Air-Gom> en caout- y«̂ ^̂ ^̂ WI 

wfflË/ rindbox 
brun. Sous-semelle

chouc noir /^^^̂ ^̂ EP̂ ^̂ P̂  âe^w  ̂ cuir ' seme "e caoutchouc

Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs
Société coopérative de consommation de Chézard-Saint-Martin
Société de consommation de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
Société de consommation, Dombresson
Société de consommation de Fontâinemelon S. A.

Le p lastic est à la mode...
Offrez pour Pâques

nos dernières nouveautés :
1' '

Corbeilles à papier
pour appartements et bureaux. Depuis 14.85

Albums à pochettes
transparentes
pour photos, correspondance, prix
courants, etc. 20.85

Buvards de voyage
avec bloc et enveloppes 9.75

Serviettes pour étudiants
avec fermeture-éclair. Depuis 11.70

Portefeuilles aVec poches 4.75

LiseUSeS modernes, Jolis décors 2.60

Plumiers pour écolier, garnis 8.15

Protège-cahiers toutes couleurs ..55

Cahiers et carnets à anneaux

Voyez notre devanture et notre
immense choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

Si mm—mmm *

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
LUCIEN PRIOLY

— Mais non ! Madame, dirent en
même temps les deux inspecteurs
de la section O.V.N.I. Ne croyez pas
ces histoires de soucoupes volantes
et de Martiens. Ce sont des histoires
inventées par les journali stes.

— Où que c'est qu 'y sont, alors,
les pauvres jeunes gens ?

— On vient d'apprendre officiel-
lement au brigadier qu 'ils sont à Pa-
ris où les appelait une affaire urgen-
te. N'est-ce pas, chef ?

— C'est la pure vérité, dit le gen-
darme. Et il ajouta, parce qu 'il n'ai-
mait pas mentir : officiellement, la
vérité vraie.

VI

Par une réaction naturelle en ce
pays limousin où la logique est en-
core reine, la conclusion que préten-
daient accréditer, après leur enquê-
te, les agents du service O.V.N.I. de
la police de l'air accrut encore la
Peur de la population, au lieu de la
calmer.

Au cours de la délibération du
conseil municipal de Toy, réuni dès
le départ des policiers parisiens, dé-

libération à laquelle furent conviés
les inaires des villages voisins, Isi-
dore Glaber ne cacha pas sa pensée :

— Nécessairement, le gouverne-
ment se fout de nous, dit-il. C'est
nous prendre pour des imbéciles que
de penser qu'on va croire leurs men-
teries. Nous, on sait tous que le mai-
tre et la maîtresse d'école ont été
emportés par le géant que les fils de
Philibert Troussac, ici présent , ont
vu...

— ... Tout juste ! approuva le fer-
mier de La Gentouse, en sa double
qualité de père des héros et de con-
seiller municipal.

— Pendant qu 'ils fouinaient dans
la prairie, je suivais les policiers en-
voyés de Paris...

— ... Sur ta demande, Isidore ;
la population, par ma voix, t'en re-
mercie.

— Sur ma demande, en effet ; mer-
ci, Eusèbe, de l'avoir rappelé. Donc,
je suivais ces deux policiers. Eh bien !
aussi vrai que mon nom est Isidore
Glaber, je jur e que les deux gars
faisaient une drôle de tête. Ils y
croyaient, au géant, ma parole I Mê-
me qu'ils ont raconté aux gendarmes
que c'était une grosse soucoupe qui
s'était posée là, rapport que ses trois
pattes étaient espacées de un mètre
trente-cinq. Et puis, quand en a trou-
vé 1" broche dans l'herbe, savez-vous
ce que le chef a dit à l'autre î Non ,
puisque "ous n'y étiez pas I Mais, moi
j'y étais ; à ^nq pas d'eux, en train
de par.j i au K ri tja '>''*r des gendar
mes. Je pariais, mais j 'avc*. u.^, d.

même l'œil et l'oreille aux aguets.
Eh bien ! le chef a dit, textuellement,
à l'autre : « Si la broche est à l'insti-
tutrice, pas de doute : elle a été
enlevée. » Et il a ajouté : « Ils ne se
gênent plus, les types. »

A ce point de son discours, Je
maire marqua un temps d'arrêt ,
pour laisser à son auditoire le temps
de la nécessaire méditation.

Assis de chaque côté de la longue
table couverte de drap vert, les con-
seillers municipaux de Toy et les
maires des villages voisins mon-
traient le même visage méditatif , à la
fois anxieux et résolu. Isidore Gla-
ber les sentait conscients de leurs res-
ponsabilités et décidés à y faire face.

Rompant un long temps de silence,
le premier adjoint déclara , après
avoir consulté l'assistance du regard :

— On est bien d'accord avec toi ,
Isidore. Comme tu l'as dit , tout ça,
c'est des menteries pour nous rassu-
rer. D'abord pourquoi qu 'il y aurait
des policiers exprès pour chercher
les soucoupes volantes, si les soucou-
pes volantes n'existaient pas ?

Un sourd murmure d'approbation
salua cette intervention marquée au
coin de la plus limousine des logi-
ques. Puis , Jean Mazeirat , de Tarnac,
se leva et demanda la parole afi n
d'exprimer l'opinion des maires pré-
sents au débat.

— Ecoute bien , gars Isidore, dit-il.
Censément, les populations que nous
administrons c""* """s la menace du
dan«" i'. Ci's : i nous , les maires, de
cendre les dispositions nécessaires

pour la protection des communes.
Je propose donc, gars, qu'on décide
la création d'une garde civique, com-
me en mil neuf cent trente-neuf.

Le secrétaire de mairie de Toy s'a-
gita dans son coin et protesta fai-
blement :

— Le décret Daladier, qui institua
ces milices a été, je le crois du moins,
abrogé...

— Ça, on s'en fout bien , nous, gars !
Abrogé ou pas, un décret qui était
bon contre les soldats d'Hitler est
bon contre les soucoupes volantes.
Alors, que ceux qui sont pour la gar-
de civique lèvent la main.

Toutes les mains se levèrent. Il
ne fallut pas longtemps, pour décider
que, vingt-quatre heures par jour ,
seize citoyens armés assureraient un
piquet de sécurité dans chaque vil-
lage et lanceraient des patrouilles du
crépuscule à l'aube.*

Les journées du samedi et du di-
manche qui suivirent cette réunion
se déroulèrent à peu près dans la
sérénité. Les bals dominicaux de
Bugeat , de Royère et de Gentioux ,
connurent presque leur aff luence ha-
bituelle. On se sentait bien gardé.
Mais, le lundi après-midi, lorsque le
bruit se répandit que la petite bon-
ne du « Café Parisien » de Saint-
Merd^les-Oussines n 'avait pas reparu
chez ses patrons depuis la veille et
que vingt personnes eurent affirmé
avoir vu une lueur étrange dans le
ciel du côté de Saint-Billoux, un
courant de ten eur parcourut  !PS »s-

prits sur toute l'étendue du plateau
de Millevaches.

L,es premiers, les habitants de
Saint-Merd-les-Oussines abandon-
nant fermes, boutiques et ateliers
sur un mot d'ordre venu on ne
sait d'où, s'enfuirent en direction
de Limoges, par Tarnac, pour , s'y
mettre sous la protection de là
troupe.

A l'apparition du lamentable
cortège de tous ces gens hagards,
de leurs enfants affolés, de leurs
charrettes chargées de meubles, de
leurs bestiaux abrutis de coups, la
peur poignit les ventres à Tarnac.
« Les Martiens arrivent ! » Alors,
du nord au midi , de l'est à l'ouest ,
le cri de « Les Martiens arrivent ! »
précipita sur les chemins des fa-
milles dont l'uni que pensée était
celle de fuir ; horde de déments
qu 'aucune puissance ne pourrait
arrêter avant qu 'ils fussent parve-
nus là où ils suivaient les autres.

Vainement , maires, édiles et
gendarmes, aidés de quelques ci-
toyens de sang-froid avaient tenté
d'enrayer la panique ; vainement,
le commandant de la place de Li-
moges avait massé un régiment sur
la route nationale, à l'entrée de
Saint-Léonard, pour opposer un
barrage au flot. La peur avait
aussi saisi les braves et les soldats
s'étaient trouvés submergés par le
torrent qui déferlait sur eux.

Ce ne fut que tard dans la nuit
et après qu 'il eut fait appel aux

troupes des environs que le préfet
de la Haute-Vienne put téléphoner
à Paris qu'il avait rétabli la situa-
tion. La nouvelle fut accueillie aveo
soulagement à l'Elysée où, depuis
huit heures du soir , un conseil
extraordinaire des ministres sié-
geait sans désemparer. On n'en dé-
cida pas moins de proclamer l'état
de siège dans la Haute-Vienne, le
Puy-de-Dôme, la Creuse et la Cor-
rèze, tandis que le ministre de l'in-
formation polissait un communiqué
lénitif à l'intention du pays tout
entier :

Provoquée dans des circonstan-
ces que l ' information judiciaire
ouverte établira , un commence-
ment de panique a incité quel ques
habitants d' une rég ion centrale de
la France à f u i r  leur lieu rési '
dentiel.

Le gouvernement tient à infor-
mer la population que toutes les
informations relatives aux « sou-
coupes volantes » et autres « ob-
jets volants non identifiables » sont
absolument dé pourvues de valeur
scient i f i que.

Qu'au surp lus , toutes les mesu-
res de protection ont été prises
par les pouvoirs publics pour
assurer à chaque citoyen la protec-
tion à laquelle il a droit en régime
démocrati que.

En consé quence , il f a i t  appel au
sang-froid de chacun et à l'esprit
civique de tous.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS



LA SITUATION POLITIQUE CHAUX-DE-FON1ÈRE
A LA VEILLE DES ÉLECTIONS COMM UNALES
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
Les élections communales qui se dé-

rouleront aai mois die mai prochain fi-
gurent à l'ordre du jouir des partis
politiques . U convient, dès mainitenaint,
de jeter un coup d'œil soir la situation
politique, tell e qu'elle se présente, à
la Chaiux-de-Fonds.

Au cours de ces dernières années,
d'impartantes réalisations ont été me-
nées à chef sur le terrain commuti'ail ,
allant de la modernisation de l'équipe-
ment de la ville , au progrès sociail
dont bénéficie la population.

Le fisc encaisse 12 millions
par an

La prospérité de l'industrie horlogè-
re, en assurant à la comimuine, d'im-
portantes ressources — . ies impôts k

1944 Elus
Socialistes 3040 20
Popistes 957 6
Radicaux 1044 7

•vu. 'jjjj, Rassemblement 1340 8 prog
- 'T"fÇI (libéraux et 11b

prog. nat.)
Pour faire un peu d'histoire, rappe-

lons que le parti socialiste a conquis la
commune en 1912 ; il la perdit en
1915, puis la reprit en 1918 pour la
conserver ensuite, sans interruption,
jusqu'en 1944. Le parti communiste,
qui a contribué à faire perdre sa ma-
jorité au parti socialiste, a fait son
apparition en 1936 et gagna d'emblée
cinq sièges au Conseil général . Dissous
en 194*, il réapparut, sous les traits
du parti ouvrier populaire, en 1944, et
à chaque consultation électorale a con-
solidé ses positions.

Le parti radical, en portant le nom- .
bre de ses élus de sept à douze, de
1944 à 1952, a doublé son effectif , en
partie au préjudice, il est vrai, des
partis libéral et progressiste national, j
qui n'ont plus que 4 conseillers géné-
raux.

En 1936, l'écart entre socialistes et
popistes, d'une part, et radicaux, libé-
raux et progressistes nationaux, d'au-
tre part, s'élevait à 1885 électeurs ; ce
chiffre est tombé à 1697 en 1952. Ainsi,
en vingt ans, la situation politique a
subi une évolution qui s'est traduite

eux seuls produisant environ 12 mil-
lions de francs par aminée — a permis
à l'autorité communale de réaliser de
grands projets. Le Conseil communal
s'est efforcé dignement de satisfaire
les aspirations des différentes couches
de la population.

Comment le corps électoral rcagira-
t-il devant ccet imposant bilan ? Per-
sonne ne peut le dire, d'autant plus
qu'en l'espace d'une dizaine d'années,
la population elle-même a augmenté
d'environ 5000 âmes.

Pour se faire une idée de la force
des partis politiques chaux-de-fonniers,
il convient d'avoir sous les yeux le
tableau des trois dernières consulta-
tions électorales communales, mention-
nant le nombre des listes obtenues et
les conseillers généraux élus par cha-
cun d'eux.
1948 Elus 1952 Elus
2683 18 3498 18
1192 7 1349 7
1480 10 2263 12

. 640 3 prog> .vi;

. 453 3 et Uni 887 .[ 4

par un déplacement de voix aux deux
ailes des partis en présence.

Les socialistes ont fait savoir aux
popistes qu'il n?y aura pas d'apparente-
ment de listes pour les prochaines
élections. Radicaux, libéraux et pro-
gressistes nationaux n'ont pas encore
pris positionna ce sujet.

**j fis * rsj

Le Conseil communal, formé de cinq
membres, quatre permanents et un
semi-permanent, est représenté par MM.
Gaston Schelling et Marcel Itten, socia-
listes, Adrien Favre-Bulle, radical, et
André Corswant , popiste. Le poste semi-
permanent était tenu, jusqu'ici, par
M. Henri Jaquet, socialiste, démission-
naire, qui gérait les abattoirs. Le parti
socialiste ne détient plus la majorité
au Conseil général, mais il la possède
encore, cependant, au Conseil Commu-
nol, avec trois mandats sur cinq. Au
cours de cette législature déjà, les ra-
dicaux ont revendiqué pour un des
leurs le poste semi-permanent. La can-
didature de M. Fritz Oberli , agricul-
teur, sera à nouveau présentée au mo-
ment de la réélection du Conseil com-
munal, à l'issue du scrutin. H.
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La Suisse recevra
7 tonnes rf'eau lourde

des Etats-Unis

CONFÉDÉRA TION

WASHINGTON, 15 ( Reuter) . —
La commission de l'énergie atomi-
que a fait savoir mardi que les
Etats-Unis vendront de l'eau lour-
de à six pays pour leur permettre
de réaliser leur programme d'utili-
sation de l'énergie nucléaire à des
fins pacifiques. La Grande-Bretagne
recevra 50 tonnes d'eau lourde, la
France 30, l'Inde 21, l'Australie 11,
l'Italie 10 et la Suisse 7 tonnes au
maximum. L'eau lourde peut être
employée dans différents types de
réacteurs atomiques, en vue de ra-
lentir la vitesse des neutrons em-
ployés pour la fission de l'atome
d'uranium 235.

Toutes ces ventes se font au prix
de 28 dollars la livre.

Cette eau privée sera livrée en
Suisse à la «Réacteur S.A.». Il s'agit
d'une entreprise privée s'occupant
des recherches nucléaires Vêt qui ex-
ploite le réacteur expérimental que
16s Etats-Unis ont présenté lors de
la conférence de Genève sur l'uti-
lisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques et qui avait été ven-
du en Suisse.

GRISONS

BERNE, 15.' — Le comité suisse pour
le maintien des usines d'Ems commu-
nique que le conseil d'administration
de la S. A. saccharification du bois, à
Domat-Ems, a adressé la déclaration
suivante au département des finances
et des douanes, â l'intention du Con-
seil fédéral :

« L'usine de saccharification du bois
S. A. renoncera à une nouvelle aide, au
terme des cinq années pendant lesquel-
les la Confédération prendra à sa char-
ge 5200 tonnes d'alcool (en 1956 : 5400
tonnes) au prix de revient, conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 30 septem-
bre 1955. »

Le conseil d'administration a pris
cette décision après s'être persuadé
qu'il sera possible de passer de la fa-
brication de l'alcool à celle de la gly-
cérine, grâce à de nouveaux procédés
chimiques, techniques et économi ques,
ceci pendant la période de validité de
l'arrêté fédéral , c'est-à-dire jusqu'en
1960. Quant à la fabrication du métha-
nol , elle sera arrêtée au cours de cette
année encore, de sorte que l'entreprise,
qui avait été créée en 1941-1942 sur le
désir de la Confédération et des asso-
ciations routières, pourra se mettre à
fabriquer des produits pour le marché
libre, dans un délai assez court.

L'usine d'Ems renonce
à une aide après 1960

FRIBOURG

Les délégués élus au Synode réformé
fribourgeois par la paroisse de Fri-
bourg sont les suivants : MM. Hans
Kehmann, Ernest Messer, Friedrich
Rentsch, Adolf Mahler, à Fribourg ;
Walter Balmer, à Prez-vers-Noréaz ;
Adolf Frei, à Marly ; Benoît Sahli, à
Ependes.

Pour la paroisse réformée de Morat
et les onze communes environnantes,
ont été désignés : MM. Jacob Maeder,
à Ried ; Fritz Leicht, à Salvagny ;
Hans Bula, à Galmiz ; Alfred Morge-
negg, Gottfried Johner, Ernest Gut-
knecht, entrepreneur, Fritz Furst, Er-
nest Gutknecht, inspecteur, et Arnold
Ackermann, tous à Morat.

Au" synode réformé

La journée
de M'ame Muche

— Mais aussi, c'est vot' machin
qui encombre la chaussée...

BERNE

BERNE. — Trois braconniers d'En-
ney (Gruyère) . se livraient à leur
passe-temps illégal dans la forêt de
Schwândi, entre Fribourg et Berne.
Ils avaient réussi à abattre un che-
vreuil , et s'apprêtaient à le dépecer,
lorsqu'un coup partit brusquement d'un
fusil, blessant mortellement l'un des
chasseurs; Ferdinand Grandjean.

Un braconnier
mortellement blessé

J U R A

Notre correspondant de Porrentruy
nous té lé p hone :

Jeudi après-midi , a eu lieu à Por-
rentruy, sous la présidence de M. Gres-
sot, préfet, une assemblée dont le but
était d'orienter la population au sujet
de l'install ation, en Ajoie, d'une place
d'exercices pour blindés.

Le colonel de Murait, chef d'armes
des troupes légères, accompagné du
major Morier, a expliqué à un audi-

. unre d'au moi.ns 300 à 400 personnes
. —. alors que seuls les autorités des

1 /communes, 'Tes notabilités fetVlés repré-
sentants de quelques associations éco-
nomiques avaient été conviés — le dé-
tail , du projet.

Après l'exposé du colonel de Murait,
d'où ressortirent certaines précisions
intéressantes quant au lieu choisi pour
la place, une discussion extrêmement
nourrie, eut Heu. Tous les aspects de
la vie économique de l'Ajoie et les la-
cunes existant quant à son développe-
ment, y furent soulevés, de même que
les avantages et les inconvénients ' qui
résulteraient de l'établissement de la

1 place. Celle-ci serait située dans la
partie nord-ouest de l'Ajoie. Elle en-
globerait des terrains en partie peu
productifs, mais aussi d'autres très fer-
tiles et serait à peine, à certains en-
droits, à un kilomètre de la frontière.

Le colonel de Murait n'a pu donner
aucune précision au sujet de l'endroit
où serait installée la place de tir,, com-
plément indispensable à cell e d'exer-
cice. Il semble ressortir de l'échange
de propos, parfois assez vifs, que l'op-
position a remporté de la joute da-
vantage de, points que les partisans.

La question, dont on connaît main-
tenant les détails, fera encore l'objet
de vives controverses. Mais la réalisa-
tion du projet semble, d'ores et déjà,
si l'on tient compte de certains fac-
teurs et de l'état de l'opinion, assez
compromise. . .. ,.

Séance d'orientation sur le
projet d'installation d'une

place pour blindés en Ajoie
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BUTTES
Comptes communaux

(sp) Les comptes communaux pour
l'année 1953 bouclent par un bénéfice
de 583 fr. 85 , les recettes courantes
ayant été de 471.267 fr. 50 et les dé-
penses courarutes de 470.683 fr. 65.

Dans les dépenses , les' amortissements
ordinaires et extraordinaires figurent
pour un montant de 43.300 fr. en chif-
fre rond.

Affaires scolaires
(sp) Dans sa d̂ernière séance , présidée
par M. Alexandre Zurbuchen, la com-
mission scolaire a adopté les comptes.
Pour l'enseignement primaire , le solde
à la charge de la. caisse communale est
de 48.140 fr. et pour l'enseignement
professionnel de 1120 fr. Les vacances
de printemps ont été fixées du 11 au
29 avril. La commission a enfin pris
acte de la démission de Mlle Marguerite
Leuba, institutrice , nommée à Couvet,
qui a enseigné pendant plus d'un quart
de siècle dans notre village où elle lais-
sera un excellent souvenir.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marque*

AU CEP D'OR
W. Gaschen . Tél. 5 32 52 - Moulins 11

(o) Alerté par les services industriels
communaux, le service de déparasitage
de Neuchâtel viendra la semaine pro-
chaine pour tenter de déceler et d'éli-
miner les causes de parasites qui trou-
blent depuis fort longtemps déjà les
émissions radiophoniques dans notre
localité et dans d'autres villages du
vallon.

FLEURIER
Lutte contre

les parasites radiophoniques

BOVERESSE
Au Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni , mardi
soir , sous la présidence de M. Jean
Ruffleux. L'appel ' falt ,. constater la pré-

-rflènice '̂ '' netiî ^Conseillers - t̂ le procès-
verbal de la dernière séarjjsë est lu et
adopté.

Comptes 1955. — Recettes générales
678.582 fr. 10, dépenses générales
676.554 fr. 55.

Recettes courantes 232.346 fr. 15 , dé-
penses courantes 228.829 fr. 50, béné-
fice d'exercice 3516 fr. 65.

Le budget prévoyait un bénéfice de
19 fr. 05; il y a donc une amélioration
sur les prévisions de 3497 fr. 60; quant
aux amortissements sur emprunts com-
pris dans les dépenses, Ils se montent
à 47.804 fr. 25 , ce montant compre-
nant une somme de 42.500 fr. représen-
tant le solde de l'emprunt 3 Va % 1938.

En conclusion de son rapport , la
commission des comptes propose au
Conseil général d'adopter les comptes
1955 tels qu'ils sont présentés ; en ou-
tre la dite commission relève également
qu'en février la fiduciaire a procédé à
la vérification des comptée communaux
pour la législature 1952-1956 selon l'ar-
ticle 34 bis de la loi sur les communes.
Du rapport de la fiduciaire, 11 ressort
que tout est parfaitement en ordre dans
notre commune et que la comptabilité
est bien tenue par notre administrateur.

L'examen des différents chapitres ne
soulève aucune discussion et au vote
les comptes 1955 sont adoptés à l'una-
nimité.

De ces comptes nous nous permet-
tons de relever que les disponibilités stur
les différents fonds communaux, se
montent à 155.000 fr. environ, dont
les principaux fonds sont : entretien
des rues et chemins 7900 fr., correc-
tion de l'Areuse 22.450 fr., entretien des
bâtiments communaux 13.500 fr „ pour
travaux divers 11.450 fr., des œuvres
soolales 9200 fr., des eaux 6800 fr. et
fonds des excédents forestiers 76.300 fr.,
ce qui laisse prévoir l'avenir avec opti-
misme.

Quant au passif de la commune qui
était de 229.800 fr. en 1945, 11 a été
réduit à 78.700 fr. au 31 décembre 1955,
ceci grâce à la haute conjoncture de ces
dernières aimées (Impôts et vente des
bols de service, le prix de ce dernier
ayant augmenté de ¦ 115 à 120 "/». depuis
1946, la hausse se faisant toutefois très
fortement sentir ces dernières années).

Le Conseil communal présente un
rapport détaillé au sujet d'une ristourne
d'Impôt pour l'année 1956 ; en con-
clusion de son rapport et tenant comp-
te de la situation financière de la
commune, le Conseil communal propose
une ristourne de 15 % pour les con-
tribuables Internes; après discussion de
cette question par le Conseil général ,
celui-ci se déclare d'accord à l'unani-
mité dveo une ristourne de 15% sur
le montant net du bordereau (après
déductions pour charge de famille), le
minimum légal restant toutefois fixé
à 2 fr. par bordereau.

Divers. — Quelques questions sont
encore examinées dans les divers, plus
spécialement en ce qui concerne la
suppression éventuelle du bureau de
vote de la montagne; en outre un
conseiller général relève également dans
quel état défectueux se trouve le tron-
çon de route le Gibet-Couvet, dont
l'entretien incombe â cette dernière
commune.

En fin de séance , MM. Jean Ruffleux
et Edmond Jeanrlchard remercient le
Conseil communal, le Conseil général et
les employés communaux du bon tra-
vail qui a été fait durant la législa-
ture 1952-1956.

Ristourne
sur l'impôt communal

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire, présidée par M. Roger
Aeschlimann, a fixé les vacances de
printemps du vendredi 6 avril à midi
au 23 avril.

Des examens oraux auront lieu dans
toutes les classes le samedi matin 24
mars et les examens écrits, comme ail-
leurs, les 3 et 4 avril.

Enfin, la date du vendredi 6 avril a
été retenue pour le souper devant réu-
nir la commission scolaire, les dames
Inspectrices et le corps enseignant.

A la suite de plaintes de parents, con-
cernant la disparition d'objets ou de
vêtements des vestiaires du collège , des
instructions ont été données au repré-
sentant du corps enseignant pour qu'une
surveillance plus serrée soit effectuée
par les maîtres et maîtresses dans ce
domaine. Par ailleurs, les membres pré-
sents à cette séance se sont plu & re-
connaître l'ordre qui régnait dans les
classes.

Quatre élèves de la localité quitteront
l'école ce printemps,.  deux filles et deux
garçons, après avoir accompli leurs neuf
années réglementaires de scolarité.

jC- COLOMlHEit 
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- . f- Activités paroissiales
(c) Durant l'hiver, les groupes d'hom-
mes et de dames de la paroisse réfor-
mée ont déployé une belle activité. Les
conférenciers et conférencières furent
de choix et surent intéresser leurs au-
ditoires ; les sujets traités furent ex-
trêmement variés et avaient trait aussi
bien aux questions éducatives qu'à cel-
les d'intérêt général ou actuel.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) C'est toujours avec plaisir que l'on
attend les soirées annuelles du F.-C.
Boudry, car nos footballeurs ont l'habi-
tude de bien faire les choees ; cette
fols-oi encore Ils ont maintenu la tra-
dition. \

Placé sous l'experte direction de M.
Pierre Kuil, le groupe littéraire du
F.-C. a de nouveau eu un très grand
succès.

Acteurs et actrices ont droit a de
vives félicitations. Le public leur a falt
fête et a montré par ses applaudisse-
ments que le choix et l'Interprétation de:
«Un p'tit mari en or» , pièce en trois
actes du grand amuseur parisien
Mouézy-Eon , était de son goût.

BOUDRY
Soirée du F.-C. Boudry

(c) Le Conseil général s'est réuni , lundi
dernier , sous la présidence de M.
Edouard Evard.

Achat de compteurs. '¦— Devant les
nombreuses constructions édifiées l'année
dernière et la perspective de nouvelles
constructions pour cette année, le stock
de compteurs étant épuisé , 11 faut le
renouveler. Un crédit de 2500 fr. est
accordé au Conseil communal.

Pour le futur bureau communal. —
Une demande de crédit de 5500 fr. pour
meubles et matériel du futur bureau
communal est acceptée à l'unanimité.

Transformations au collège. — Vu
l'Installation du bureau communal et
l'urgence de l'ouverture d'une troisième
classe , des transformations au collège
s'Imposent. Le bureau communal occu-
pera le logement actuel du concierge
qui sera transféré dans les combles re-
haussés au sud. Une salle pour les tra-
vaux de couture y sera également amé-
nagée. Le Conseil communal demande
un crédit de 60.000 fr. pour ces trans-
formations. Accordé à l'unanimité.

Etude de la construction d'une halle
de gymnastique. — Un crédit de 2500
francs est demandé pour cette étude. lie
Conseil général renvoie cette question
à la prochaine législature.

Modification du règlement du service
de l'électricité. — Une Importante in-
dustrie ayant demandé un tarif spécial
pour l'électricité , le Conseil communal
demande au Conseil général d'accepter
une dérogation au règlement communal
pour le service électrique.

Les prix pour l'énergie-force sont
fixés 'comme suit: tarif de Jour , de
6 à 21 heures: 10 ct. le kW; tarif de
nuit , de 21 à 6 heures : 7 ct. le kW;
tarif de pointe , 7,80 ct. le kW. Prix
pour l'énergie-lumière , tarif de Jour,
15 ot. le kW; de nuit, 10 ot. le kW.

Un compteur spécial avec horloge ,
permettant une Judicieuse répartition
des heures , sera posé aux frais de la
commune et restera sa propriété. Le
Conseil général vote l'anrêté suivant :
« En dérogation du règlement communal
pour le service électrique du 13 novem-
bre 1951, les conditions suivantes sont
consenties à une entreprise Industrielle .

Elles seront mises en vigueur pour
une durée de trols mois à titre expéri-
mental, dès l'Installation des appareils
de contrôle commandés spécialement. »

Divers. — Dans les divers , le Con-
seil communal demande au Conseil gé-
néral s'il accepterait que le Conseil
communal et la commission des finances
revolent la question de l'Impôt progres-
sif rejeté par les électeurs le 5 mars.
Une nouvelle échelle serait élaborée ,
avantageant surtout les petits et moyens
contribuables. Cette proposition est
acceptée par 4 voix contra 3. >

BOLE
Conseil général

COHCELLES • COKMONDKÈCHE
Séance du Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. R. Ma-
they, pour une courte séance.

Convention avec la commune d'Au-
vernier. — n s'agit d'un accord entre
les communes de Corcelles et d'Auver-
nier qui met le point final à des pour-
parlers qui durent depuis plus de trols
ans, accord par lequel Auvernier est
autorisé à traverser le territoire de Cor-
celles avec une conduite d'eau de 150
mètres, destinée à alimenter ses quar-
tiers nord.

La question scolaire qui en découle
— enfants domiciliés aux limites de
Corcelles , mais sur territoire d'Auver-
nier — est réglée en ce sens que les
familles habitant les futurs immeubles
en cause sont tenues d'envoyer leurs
enfants à l'école primaire d'Auvernier.
Cette convention est ratifiée à l'unani-
mité, après que la question scolaire a
été bien précisée.

Horloge du tertlple. — Un crédit de
6000 fr. est accordé à l'unanimité à
l'exécutif pour le remplacement de l'hor-
loge du temple, qui daterait de 1760.
La nouvelle horloge sera de fabrica-
tion suisse et notre exécutif consultera
la commission des monuments et des
sites pour l'exécOtiôlfr du- nouveau ca-
dran, qui doit rester dans le style de
notre vieux clocher , ceci ¦ sur proposi-
tion de M. O. Gulhand.

Le point 3 , concernant l'ouverture
d'une nouvelle classe et les crédits y
relatifs, est retiré de l'ordre du Jour,
l'objet ayant perdu son caractère d'ur-
gence.

A l'unanimité également est acceptée
une convention réglant des transferts
Immobiliers au chemin du Vlllaret ,
quartier des Jopesses, et régularisant
un état de fait datant de 1924 , entre
la commune et M. Louis Lavanchy.

Deux motions ont été acceptées , avec
renvoi pour étude au Conseil commu-
nal : l'une concernant le règlement
communal , et plus précisément les arti-
cles 11 et 52, traitant de la nomina-
tion des conseillers communaux ; l'au-
tre tendant à donner voix consultative,
au sein de la commission scolaire, aux
représentants des Eglises , au médecin
scolaire et à un représentant du corps
enseignant.

DOMBKESSON
Assemblée

de la Société de consommation
(c) La Société de consommation a»Dombresson , Villiers , le Pâquler a tenu
lundi , son assemblée générale, sous 1»
présidence de M. A. Bueche. M. H. De.
bély a présenté le rapport annuel au
cours duquel Û a relevé notamment quola société est prospère , puisque ie bé-néfice de l'exercice dépasse de 2000 frcelui de l'an dernier , et se monte a17 ,209 fr. Une ristourne de 8 % peut
ainsi être offerte aux clients , et undividende de 5 % accordé aux action.
nalres.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration , 11 est décidé ensuite qu'à l'ave-
nir les détenteurs d'actions devront
s'engager, en cas de départ , à revendre
leurs actions à des habitants de la
région.

A la fin de l'assemblée , le président
renseigna le conseil sur les festivités
qui seront organisées à la fin d'avril,à l'occasion du centenaire de la société
fondée le 2 mal 1856.

CONCISE
Soirée de la musique

(c) Samedi dernier, à l'hôtel de la Gare,
la société de musique « Echo du Mont-
Aubert » a donné sa soirée annuelle.
Sous la direction de M. André Cousin,
cinq morceaux de musique ont été exé-
cutés. Malgré le petit nombre, nos
quinze musiciens ont joué avec entrain,
précision et nuances. L'« Echo du Mont-
Aubert » a falt de réels progrès depuis
l'an passé. A cette société dévouée qui
prête son concours dans toutes les ma-
nifestations villageoises , nous faisons des
vœux pour que des Jeunes viennent
grossir ses rangs.

Après l'entracte , une pièce en trois
actes de Maxime Lévy et Suzy d'Alzoé,
« La grosse galette » , fut Interprétée par
le groupe théâtral « La Mouette », de
Saint-Aubin. D'emblée , ces amateurs ont
acquis la sympathie du public par la
vivacité de leur Jeu et le 6oln apporté
dans l'Interprétation de ces trols actes.
Possédant bien leur rôle , les acteurs ont
pu soigner d'autant plus les attitudes,
les gestes et la diction . Des applau-
dissements répétés soulignaient la satis-
faction des auditeurs.

YVERDON
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel , présidé
par M. Olivier Cornaz, a condamné
mardi S. R„ né en 1909, agriculteur, à
trols mois d'emprisonnement sous dé-
duction de cinquante et un jours de
détention préventive et aux frais pour
tentative de viol . Le falt que l'accusé
était atteint d'un trouble dans sa santé
mentale au moment d'agir, qu'il a com-
pris qu'il avait falt fausse route et signé
un engagement de tempérance de six
mois, lui a valu une atténuation de la
peine prévue en pareil cas. En outre, le
tribunal a alloué à la plaignante , dame
B., ses conclusions civiles par 1000 fr.
pour frais médicaux et tort moral, plus
350 fr. à titre d'Indemnité pour frais
d'intervention pénale.

L'audience a eu lieu à huis clos. Le
ministère public n'y est pas Intervenu.

F^èsîè 'fM0* LA 
CAMPAGNE

Le compte final
de l'Exposition suisse

d'agriculture
L'Exposition suisse d'agriculture, Lu-

cerne 1954, a publié ses comptes ds
fin d'exercice. Ceux-ci accusent pour
un total de dépenses de 4.437.815 fr,
(budgétées à 4,8 millions) et pour un
total de recettes de 4.631.059 fr. (bud-
gétées à 4,6 millions) un excédent de
recettes de 193.244 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de 197.000
francs.

Cet excédent de recettes est réparti
de la manière suivante: un versement
de 100.000 fr. k l'Union suisse des
paysans, selon contrat d'octobre 1952 j
un versement de 50.000 fr. au fonds de
jubilé de l'Ecole polytechnique fédérale,
selon contrat entre l'administration fé-
dérale des finances, la division fédéra-
le de l'agriculture et l'Union suisse des
paysans; remboursement de 43,244 fr.
pour les autres frais de liquidation aux
termes du statut de l'exposition.

Il ressort des comptes que le prix
des places a rapporté 275.000 fr., les
entrées 1.880.000 fr., la loterie 394.000
francs, les consommations 345.000 fr.
Le comité des constructions a eu des
frais qui se sont élevés à 2.400.000 fr,
le comité dé presse et de propagande
à 203.000 fr., comprenant 47.000 fr. pour
les affiches, 23.000 fr. pour les impri-
més, 35.000 fr. pour les annonces et
27.000 fr. pour les films. ' •

Concert de la Musique militaire
Chaque année à pareille époque, la

Musique militaire , musique officielle de
la ville , offre à ses membres passifs et
amis, ainsi qu'à la population en gé-
néral , un grand concert de saison.

Réservez votre soirée du samedi 17
mars et venez nombreux applaudir no-
tre belle phalange de musiciens. Vous
y entendrez des œuvres plaisantes , clas-
siques et légères. Présentation des t Ar-
mourins » , corps de fifres et tambours.

Communiqué»

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment , s docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifi>
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque lour buvet 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller è la selle, i" semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — »
semaine , une chaque soir , — 3' semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'cfTci laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour e
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture, le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporel-
riment des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le EOI&,
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.3s

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

8 V4 % Féd. 1945 déc. 103.80 d 103.80 d
814 % Féd. 1946 avr. 102.90 102.75
8 % Féd. 1949 . . . 101.20 101.— d
2 % % Féd. 1954 mars 97.25 97.—
8 % Féd. 1955 Juin 101.— 10120
t % C.F.F. 1938 . . 101.— 101.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1520.— li520.—
Société Banque Suisse 1438.— 1435.—
Crédit Suisse 1415.— 1415.—
Electro-Watt 1375.— 1375.—
Interhandel 1320.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 1215.— 1218.—
8A.E.G. série I . . . . 96.— 96 V4
Indelec 710.— 7111.—
Italo-Suisse 245 V4 247.—
Réassurances Zurich . 12240.— 12290.—
Winterthour Accid. . 9450.— 9450.— d
Zurich Accidents . . 5350.— 5350 —
Aar et Tessin . . . .  1215.— 1215.—
Saurer 1230.— d 1230.— d
Aluminium . . . .*. .  3505.— 3620.—
Bally 1100.— 1095.—
Brown Boverl 2020.— 2005.— d
Fischer 1430.— 1430.—
Lonza 1220.— 1105.— ex
Nestlé Alimentana . 2300.— 2307.—
Sulzer 2570.— 2575.—
Baltimore 199.— 202.—
Oanadlan Paclflo . . . 151.— 150 V4
Pennsylvanla 105 Vi 106 V4
Italo-Argentlna . . . .  42.— 42 %
Royal Dutch Qy . . . 762 .— 768.—
Sodeo 54.— 55.—
Stand. Oil JMew-jersey 690.— 694.—
Union Carbide . . . .  491.— 512.—
American Tel. 8c Tel. 799.— 799.—
Du Pont de Nemours gs4.— 995.—
Eastman Kodak . . . 362.— 364.—
General Electric . . . 274.— 276.—
General Foods . . . .  389.— 391.—
General Motors . . . .  200 V4 205.—
Internation al Nickel . 387 V4 392 V4
Internation. Paper Co 533.— 637.—
Kennecott 609.— 625.—
Montgomery Ward . . 406.— ex 407.—
National Distillera . . 98 % 99 *4
Allumettes B 55.— 55 M,
U. States Steel . . . .  246.— 250 —
F.W. Woolworth Co. . 211.— 213.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4480.— 4520.—
Sehappe 775.— o 760.—
Sandoz 4286.— 4310.—
Gelgy nom 5290.— 5340.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10575.— 10525.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 880.— 880.— d
Crédit F. Vaudois . . 870.— 870.—
Romande d'Electricité 558.— 558.—
Ateliers constr . Vevey 690.— d 695.—
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5900.— 5900.— d

B O U R S E

ETATS-UNIS

Le 1er mars est entrée en vigueur
aux Etats-Unis une loi fixant à 1 dollar
l'heure, le salaire minimum des travail-
leurs des deux sexes. Le salaire mini-
mum légal était jusqu'ici de 75 cent!
à l'heure.

L'introduction du salaire minimum
légal remonte à l'administration Roose-
velt ; c'était l'une des mesures du
€ New Deal » que cette administration
avait adoptée pour consolider l'économie
des Etats-Unis après la grave crise des
années 30. Le salaire minimum avait
été introduit pour la première fois en
1938. Il s'élevait à 25 cents à l'heure,
mais il est bientôt monté h 40 cents.
Sous l'initiative du président Truman,
le salaire minimum légal a été fixé à
75 cents en 1949. Il est resté à ce ni-
veau jusqu'à ce que le président Eisen-
hower le fasse porter à 90 cents. Lès
syndicats demandaient un salaire mi-
nimum de 1,25 dollar et le Congrès a
finalement adopté un compromis le
fixant à un dollar à l'heure.

Cela signifie que le revenu de 2,1 mil-
lions de travailleurs et travailleuses, le
groupe le ¦ plus bas dans l'échelle des
revenus, enregistrera une augmenta-
tion de 560 millions de dollars au cours
des douze prochains mois.

Le salaire minimum légal
fixé à on dollar à l'heure

SUISSE

Le conseil d administration de CIBA,
Société anonyme, à Baie , a ratifié, dans
sa séance du 12 mars, là clôture ' des
comptes de l'année 1955. Après déduc-
tion des amortissements d'un montant
de 11,394 ,472 fr. 15 (année précédente
10,732 ,149 fr. 63), le bénéfice se monte
à 21,964,613 fr. 57 (année précédente
19,547,905 fr. 11), abstraction faite du
report du solde de l'année précédente.
Le conseil d'administration propose à
rassemblée générale , qui aura lieu le
28 mars, de distribuer un dividende net
de 63 fr. par action (comme l'année
précédente). En outre, il propose de
verser 5 millions à la Fondation de pré-
voyance CIBA, 200 ,000 fr. à la Fondation
Gadlent Engl de CIBA pour la forma-
tion professionnelle des ouvriers et
1 million à la Fondation CIBA pour
recherches scientifiques, médicales «t
techniques.

C.I.B.A. société anonyme

P

. -

ayy el les économiques et financières
du 15 mars 1956

Demande Offre
Londres -12.22 14 12.27 H
Paris 1.24»/, 1.24 '/ B
New-York 4.28»/s 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 M,
Bruxelles 8.76 8.79 M
Milan —.6965 —.7005
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . ..  63.15 63.40
Stockholm . . ..  84.10 84.46
Oslo 61.10 61.36

COURS DES CHANGES
ACTIONS . ,

Ameroseo . . . . . . . .  172.— 172.—
Aramayo . . .. . . . . .  34  ̂ 34.— d
Chartered . *. . . . . 43.— d 43 Va
Charmilles (Atel . de) 875.— 875.—
Physique porteur . 735.— d 725.— ex
Sécheron porteur . . 650.— 655.—
S.K.F. 310.— d 306.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions ÏUectronlcs 16.05 13.10

.GENÈVE

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque Nationale . . 710.— d 712.— d
Crédit Fonc. Neuoh&t. 760.— ,d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1680.— d 1690.—
Ap. Gardy, Neuchâtel 235.— d 235.— d
Cables élec. Cortaillod 14500.— dl4500.— d
Câb. et Tréf , Cossonay 3950.— d 3950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2475.— d 2475.— d
Ed. Dubled & Cie SA. 1540.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 6100.— d 6100.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B* 1915.— d 101i5.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 104.— 104 .—
Etat Neuohât. 3Vi 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3to 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.2S
Com. Neuch. 8% 1961 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V3 1047 101.25 d 101.50
C&b. Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m.Chftt.3yil96l 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuoh. 8*4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3V4 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1960 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 *4 %

Bourse de Neuchâtel

dn 15 mars 1956
Achat Vente

France 1.08 1.08
U.SA. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre . . . . .  11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 Vi —.68 V4
Allemagne 100.— 102.50
Autriche . . . . .. 1620 16.60
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.75 1625

Billets de banque étranger!

Pièces suisses 31.76/32.75
françaises 32.75/33.75
anglaises 42.75/44.—
américaines 8.10/8.40
lingots . . . . . . . .  .4.800.-/4.860 —
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtololsc

Marché libre de l'or
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Le haut indice d'ottanc du carburant n'entraîne pas automatiquement un rendement maximum du moteur. Lorsque,

• iCA.  signifie «i gnit ion Controi Additivc» . La benzine dans la chambre de combustion, les résidus provoquent du préallumage ct des courts-circuits aux bougies, il y a inévi-

she,uv Cc i c  A et ies up er she,uvec i.c A fonu obie, 
tablcmcnt pferte de puissance. I.C. A.* régularise h combustion ct donne ainsi toute sa valeur à l'indice d'octane.
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A REMETTRE

dans localité de l'est du canton de Vaud.
tout ou partie d un

Important

COMMERCE DE CONFECTION
bonneterie, lingerie, chemiserie, tissus,

trousseaux, etc.
Offres sous chiffres OFA 5759 L.,

Orell Fttssll-Annonces, Lausanne.

_
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Le génie humain en lutte contre la souffrance 10

^
AJJ^V. RenéThêop hileHy acintĥ JLa^^Ĉ, .., -, «ô» ! ¦"" ' - "¦"' Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,

T *ff î!k&s  ̂
(?781 ~ 1S26J -- -.v ¦ î /®t\ savant et instituteur —
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^%. sommité médicale qui mit tout

/  y  / l̂s l'U t Ŝs^̂ ïS -" ÎSSC Î̂ A j gj y y l s o n  cœur et toute son intelligence

îiK (̂(ySf"̂ ' ^̂ ^̂ ^̂ §̂fe  ̂ -'V. vM  ̂ inlassable contre la souffrance.

Âï ^^ ^ h°mme ?u' af f ina Fouiïe du médecin

Aujourd'hui, lorsque le médicin veut écouter un une longue poutre ; il observa on garçonnet tapis
bruit quelconque dans la poitrine de son malade, à une extrémité qui écoutait les signaux que lui
il prend automatiquement son stéthoscope. Cet faisait un deuxième garçon à l'autre extrémité en contre toutes les douleurs
instrument judicieux permet d'entendre beau- tapotant faiblement mais de façon manifestement 0k ¦
coup plus clairement les bruits du cœur, de la perceptible pour son camarade. Laënnec eut une . _ jjJL. ... . ... *
respiration et d'autres sons que l'oreille appli- illumination. Arrivé chez son malade, il roula M Mil «S» 9B SRI- SaS^
quee directement sur la cage thoraci que. Il n'y a une feuille de papier, appuya un bout du rouleau 1 R S  Hl IBi !¦¦
pas si longtemps encore , l'application de l'oreille sur la poitrine du patient et écouta à l'autre . | Ul Ul III 1II1P
était la seule possibilité d'examen acoustique de En effet : les battements du cœur parvinrent à [ | I QT \ap tat n- Sauerbruch
la cavité thoraci que. — Le médecin français son oreille plus nettement que jamais encore. 3 ¦
Laënnec songeait à l'insuffisance de cette méthode Le stéthoscope était né. Invention due au hasard ? I <
dans certains cas alors qu'il se rendait un jour Certes. Mais que de grandes invendons ne sont "
de 1816 chez un de ces malades souffrant du pas nées justement d'observations fortuites que ! I 18 dragées Fr. 1.45 j

n j ¦ L J J 1 . n- , . . . . . . .  n I dans les pharmacies et drogueriescœur. 11 remarqua soudain au bord de la route des milliers de personnes avaient déjà faites sans I |
songer à les utiliser ? *

Meubles à vendre
Les héritiers de Mlle Angèle Petitpierre, à
Boveresse, feront vendre à son domicile les
meubles suivants : canapé, fauteuil, tables,
lits, secrétaire, buffets, lavabos, vaisselle, etc.
Plusieurs de ces meubles sont anciens. La
vente aura lieu les samedis 17 et 24 mars
1956. de 13 h. 30 à 17 h. 30.

r ^Peur wjneuples...

A. VOEGELI & FILS
MOBILIERS COMPLETS

Chambres à coucher
Salles à manger - Studios

Couches
Lits doubles avec entourages

Rideaux - Couvre-lits ¦ Tapis, etc.

PHILIPPE-GODET 4 - NEUCHATEL
Remontage de meubles et literies
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Œrd ie M kg Jl Bouchée à la reine « 1.— ClîOUCfd^lte Kg. "¦BU

i Côtelettes ie, kg 430 Saucisses de yienne ™&¦ ¦"•" « M on
_> avec salade aux pommes de terre . . |.|0 LOMpOÎS EUX fQVGS Kg. JlOU

H ardiette îe H kg. 9mwm Saucisse de veau au gm . . . . 1.— *&__ .___ .__ &-. «._««* « -*_- 1on Haricots secs 19c |
_, _ S%50 

avec salade aux pommes de terre . . Ï. 1U « Montcalm » paquet de 105 g. iH4aïl |
InMt HAMMAMil ĴB (pain et service compris)

g ifcsanBionneaii . i e ^ k g. ww \ . . I aoo g. \.m |
¦ POUR LUTTER CONTRE LA VIE C HÈRE -̂  5 CENTIMES -> SUR CHAQUE FRANC ENTIER SONT RENDUS A LA CAISSE I
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Ménagères !
Pour Vos f romages de table,
Pour vos f romages de dessert ,
Pour vos f romages à cuire,

le spécialiste vous conseillera £
Rabais depuis 5 kg. ~_

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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B // ̂ ous /au* du neu/7.. 77 Doas fa ut du NEFF! m
Ri EU
m PROFITEZ DE NOTRE H

1 CRANDE ACTION DE REPRISE I
mm ¦'¦ ' H

pBraan DES VIEILLES CUISINIèRES ¦« ¦¦ !
¦¦¦¦ VIEUX POTAGERS OU FOURNEAUX P̂  - ' ' I
¦̂- :̂ _ ^^2Ê____ 7fmWÊÊ' ' pour installer chez vous une magnifique cuisinière S  ̂ fci v^-j i

I , Q Q ©"oàl 1 === Il Eë A a , Bl'J*^*^*— |

^̂ B <8iws? 11* J fl9l RB5':̂ : :: -¦ t ^̂ M̂ 3̂HQBHBHJHë*»'' V - . ¦̂tsÊxvS

tVjJff B * CONSTRUITE AU MEILLEUR PRIX grâce à une production dépassant ClliSlllière à QâZ «NEFF» ||j
p̂ VtjWX. '"ViH|Ë 600 cuisinières par jour 1 fHH

''¦«I *S -A" VENDUE AU MEILLEUR PRIX, directement de l'importateur au consom- * Ligne moderne forme « Monobloc » k-fft
Î VIBI J WÊS moteur I * Allumage central par veilleuse fy S;
%\'Bt w_ t̂ÊÊ__mm\ * GARANTIE par plus de 50 ans d'exp érience ! * Grand four : 47 x 33 x 23 cm. env. 

^Ç"/ m̂ 'm0ÊÊÊÊS_BÊ_ Ê̂^^^^Wm * 

ADOPTÉE 
AVEC ENTHOUSIASME par des milliers el des milliers de Modèle 2303 FA (3 feux , 1 four) SV3

Bf^Btgtrj familles I Exécution émaillée ivoire L ...-V
¦««̂ ¦̂ ¦̂^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂^ B seulement Fr. 334.-

I 

Cuisinière électrique «NEFF» MODÈLE 
¦ 

GAZ (3 feuX r , {our) MODÈLE ÉLECTR1QUE (3 pU avec couv.rcw.bi. ^
21- M

* Ligne moderne forme « Monobloc » «* pieds ' four) sur Piads = Modèle 2303 FAC Fr. 356.- mk
* 3 plaques e n c a s t r é e s  à bords (selon cliché) |g|

inoxydables â%(t_Éfo M ¦» Ai Reprise de votre ancien- î^
* Interrupteurs de plaques à 7 posi- ¦ /^S#ii Ï >̂ S  ̂U 

ne 
cuisinière jusqu 'à Fr. 60. - MR

«ons ripn # ÉHÏI ¦ ff s^si "S Ẑl ¦ —_ _ , gn
* Un thermostat muni d'une lampe- UU|li î glWr'l Mî*|«« ^ËËfl «t7l Resterait seulement Fr. 296.- f§l

témoin, règle automatiquement le , , - -- m"̂ ^̂ mmim y - i
four à la température que vous ÉMAILLAGE IVOIRE ÉMAILLAGE IVOIRE ou dep. Fr. 15.- par mois 

p y
désirez , .̂,V* ;

* Grand four : 47 x 33 x 23 cm. env. ¦¦¦¦ ¦BBRI IH8BS1 ¦tWBB BSE3KBI BRBB9B ¦¦¦¦¦ WSBmWS HHBBB tLuV|
* Exécution émaillée ivoire .pnniip  £ *''̂
Modèle 1303 FT ^ ^ ^  
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Gros arrivage
de sticks

Parfum à brûler
Ambre spécial j
Chandail f Fr | 20
Lakhpati ,es 6 pièces
Raj -Mahal j

Importation directe des Indes

E. Gans - Ruedin
Grand-Rue 2 Neuchâtel |

I

«Loafer» pour messieurs :

Fr 2980 n „¦ ¦ • mat M semelle de cuir

—, 
 ̂̂  

30 semeHp ^e caoutchouc
m r. |9 mm\ cellulaire

I 

(système cousu trépointe véritable)
box brun ou noir j

Trotteur pour dames:

Fr. 2980
daim noir, garniture vernis

semelle de caoutchouc cellulaire

CHAUSSURES

IKurth
TffiBIM f' l'IWflÉB

Seyon l NBUCHATEL

I . , ,  ,

NOUVELLE COUPE

Vestes et manteaux trois-quarts
en daim et cuir lisse

La spécialité de

CUJRS^BT PEAUX
HOPITAL NEUCHATEL

Pour une bonne f ondue

un bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE

P. GROSSRIEDER, VILLARSIVIRIAUX-FR.
vous assure, durant toute la saison, des en-
vois rapides et soignés. Tél. (037) 5 3133

Rôti de bœuf
extra-tendre

à k

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

Enregistreur
sur bande, a vendre. —
Tél. 7 56 73.

A vendre, faute d'em-
ploi ,
MEUBLE DE CUISINE
clair, état de neuf ,
avantageux, hauteur et
longueur 1 m., profon-
deur 0 m. 54. — Tél.
5 48 09 dés 18 h. 30.

Bouilli, ragoût . . le K kg. 2.40 \
Rôti le % kg. 3.20 |
Ragoût d'agneau . le % kg. 2.50 S

Belles tripes cuites frX
m

Toujours bien servi j *g

chez BALMELI.I I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 J ; :

|

LUSTRES
A vendre d'occasion

deux Jolis lustres, en
parfait état. S'adresser
le samedi après-midi ,
Immobilières 3, rez-de-
chaussée à droite.



Dans la collection
«Beautés de
|a nature »

La collection « Les beautés de la
nature », éditée par la Maison Delà-
chaux et Niestlé, s'est enrichie der-
nièrement d'un nouveau volume
consacré aux orchidées europ éen-
nes. Moins brillantes que leurs sœurs
tropicales qui connaissent la faveur
des salons et passionnent de très
riches amateurs , nos orchidées indi-
gènes parent de tons discrets leurs
fleurs étranges dont la biologie par-
ticulière a suscité bien des recher-
ches depuis Ch. Darwin jusqu 'à nos
jours. Leur distribution sporadique,
la rareté de certaines espèces, leur
apparition irrégulière, sont autant de
causes d'attrait pour le botaniste
herborisant ou pour ceux qui savent
encore tirer profit de leurs loisirs
en gardant le contact avec la na-
ture.

Plusieurs orchidées de nos régions
ont vraiment de très belles fleurs. Et
si leur taille modeste exige qu'on
les regarde de près, elles sont bien
adaptées à nos milieux naturels faits
d'une délicate harmonie, où rien de

Le sabot de Vénus (photographie tirée de l'ouvrage
« Les orchidées d'Europe ».)

violent ni de heurté ne vient rom-
pre la grâce aimable des chênaies
ou l'austère et mélancolique beauté
d'un pâturage encadré de sapins.

Belles sont non seulement les
fleurs du sabot de Vénus, mais la
céphalanthère rose, l'ophrys abeille,
Torchis sureau sont de délicieuses
apparitions auxquelles un prome-
neur ami du beau ne peut rester in-
sensible. -"

? O
Le livre que nous présentons au

public est le fruit d'une collabora-
tion amicale entre un botaniste, M.
A. Duperrex, auteur du texte, et un
artiste photographe, M. R. Dougoud,
à qui revient le mérite de l'illustra-
tion. L'originalité de cet intéressant
volume repose en partie sur le mode
d'illustration : la photographie en
couleurs. Ce procédé permet de ren-
dre avec une exactitude rigoureuse
la physionomie d'une plante dans
son milieu naturel. Certes il n'est
pas sans défaut. Ainsi, pour que les

fleurs de l'orchidée apparaissent
avec tous leurs détails, il faut sacri-
fier un peu l'entourage, et la « pro-
fondeur de champ » n'est pas telle
que le décor soit toujours identifia-
ble. C'est là Une imperfection de la
photographie — si parfaite qu'elle
soit — et celle de M. Dougoud l'est
vraiment. La fidélité des teintes est
dans l'ensemble très bonne. J'en
prends à témoin la planche de Tor-
chis bouffon, celle de l'ophrys
abeille et bien d'autres encore. En
revanche, on eût souhaité un orchis
à deux feuilles (pi. 25) moins ver-
dâtre, une céphalanthère d'un rose
plus vif (pi. 27)),  mais ces légères
critiques n 'entachent pas la valeur
d'une œuvre qui représente sans au-
cun doute une belle réussite techni-
que... et artistique. Car si la photo-
graphie n'est pas à mettre en paral-
lèle avec l'art du peintre, elle est
tout autre chose que le déclenche-
ment d'un appareil .enregistreur de
vues. Il faut une bonne dose de sens
artistique doublée d'une longue ex*;
périence pour photographier en cou-
leur des êtres vivants dans la na-
ture. Quant à la patience, je n',en
parle pas, tant cela va de soi.

O O
Le texte de M. Duperrex est di-

gne du sujet qu'il traite. Non seu-
lement il décrit avec précision et
sans entrer dans trop de détails une
centaine d'espèces d'orchidées qu'il
dessine avec une grande sûreté _ de
main, mais il sait éveiller l'intérêt
de son lecteur pour les nombreuses
énigmes que pose la biologie de ces
plantes. Nous connaissons depuis
longtemps le sens botanique averti
de M. Duperrex, le sérieux avec le-
quel il observe, et nous ne pouvons
que le féliciter de s'être promené à
travers une partie de l'Europe et
surtout dans la région méditerra-
néenne, pour nous faire admirer les
belles espèces provençales que le
hasard des migrations n'a pas pous-
sées jusque sur la terre helvétique.

Les chapitres d'introduction cons-
tituent — dans l'esprit d'un ouvrage
pour le grand public — une utile
mise au point sur la fécondation
des orchidées, la germination de
leurs graines et leur écologie. M.
Duperrex , très au courant des pra-
tiques horticoles, nous donne de
précieux conseils sur la culture des
espèces indigènes qui , aux yeux de
bien des gens, même parmi les bo-
tanistes, passe pour impossible à
réaliser.

Nul doute que le public ne réserve
un accueil favorable à ce livre ex-
cellent , digne de ceux qui le précè-
dent dans la collection des « Beau-
tés de la nature ». Le talent et l'ef-
fort des auteurs connaîtront sans
doute leur plus beli» récompense, si
lignes et planches où ils ont mis
tant d'eux-mêmes contribuent à sus-
citer des vocations de botanistes.

O. FAVARGER,
professeur a la faculté des sciences.

Orchidées dlurope

VOTRE APÉRITIF f
«AMER MOUSSEUX » fl PORRET I

LA VALEU8 DES EXPERTISES EN ÉCRITURE
En marge d une erreur j udiciaire

j g U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour Tun c'est la ponctuation , à
laquelle on ne songe guère, qui est
subtilement révélatrice par sa forme
et par sa disposition de l'authentici-
té ou de la fausseté d'un document.
Un autre sera sensible aux césures
traîtresses que laisse ou ne laisse pas
entre les syllabes d'un mot le point
sur un « i > selon qu'il est placé im-
médiatement sur la lettre ou une
fois que le mot est entièrement écrit.
Les experts formés par l'Ecole des
chartes s'accordent tous enfin à don-
ner une importance particulière au
« ductus » de l'écriture. Il s'agit
moins de considérer « l'écriture fai-
te » que « l'écriture se faisant »
moins les lettres et les mots figés
dans des formes trompeuses que le
mouvement de la main du scripteur
au moment où il rédigeait. Certains
chiffres, le 6, le 8, certaines lettres
et notamment les « minuscules à
panse » (a , d, g, q) , prennent une
importance que le plus habile des
laussaires, comme le profane, soup-
çonne mal . Car devant deux signes
apparemment identiques, l'expert
saura déceler deux tracés différents:
il est des 6 qui s'enroulent sur eux-
mêmes comme un lasso et d'autres
Qui se déroulent comme un escargot
hors de sa coquille.

l'ii art difficile
' Parfois l'expert en écriture se
double d'un graphologue : pour iden-
tifier l'auteur d'un document contes-
te, il ne se bornera pas à comparer
«s mouvements graphiques de plu-
sieurs textes, mais interprétera les
significations psychologiques que ces
mouvements sont censés receler. La
STaphologie est-elle utile ? Certains
spécialistes sont sceptiques, « puis-Que les écritures dont le juge ordon-
JJ
e l'examen sont dans la majorité

!Jes cas volontairement dénaturées ».
JJais, en revanche, d'autres spécia-listes l'estiment indispensable. Le8raphologue peut, selon eux , « dis-cerner entre les écritures en pré-

sence des concordances, des diver-
gences, des incompatibilités abso-
lues, quelquefois, qui échappent né-
cessairement à un expert non initié
à la science graphologique ».

L'expert graphologue estime donc
que certaines tendances du. scrip-
teur (volonté, résistance, émotivité,
impulsivité, etc.) demeurent invaria-
bles : il les lit, en filigrane, sous les
altérations de l'écriture comme le
psychanalyste sait déceler la « libi-
do » dans les . « symboles » où elle
se dérobe et s'exprime à la fois.

Qu'il s'attache à déceler les ten-
dances psychologiques fondamenta-
les que manifestent deux documents
ou qu 'il s'y refuse, l'expert doit dé-
couvrir ce qui demeure stable parce
que foncier , et ce qui change, parce
que déguisé. Ce n 'est presque jamais
simple. Sur ce point , les experts sont
d'accord. Et M. Félix Michaud, qui
a conclu à Tauthenticijé .de l'écriture
de Minou Drouet , ne pense pas dif-
féremment de M. Edouard de Rou-
gemont, qui n'y a vu qu 'imposture.
Car ceux que les experts doivent
identifier sont habiles. Même les plus
tristes d'entre eux et les plus bêtes :
les auteurs de lettres anonymes. Les
capitales leur servent souvent de
masques. Pourtant ils se découvrent
parfois. Leur orthograp he, leur ac-
centuation , leurs idiotismes (ainsi se
trahit aux Etats-Unis le ravisseur
allemand de l'enfant du colonel
Lindberg) révèlent brusquement leur
identité. L'expert doit même identi-
fier , de nos jours , une machine à
écrire avant de pouvoir désigner la
main qui frappait sur les touches.
La lutte est donc devenue plus déli-
cate. Là encore , toutefois , la défor-
mation des tiges qui entraîne une
altération des caractères , l'usure de
certaines lettres , la qualité de la
frappe , permettent de désigner l'au-
teur d'un texte.

Mais voici les plus doués, ceux qui
émettent ou encaissent des chèques,
perçoivent des mandats, falsifient
des comptes ou des testaments... Con-
tre eux on utilisera des armes chi-
miques ou physiques : acide oxali-
que, qui révélera que deux encres
de même couleur mais de composi-
tion différente ont été utilisées ;
rayons ultra-violets, qui font affleu-
rer à la surface du papier les mots
effacés ; microscope, qui laisse voir

soudain dans une signature une
« attaque » suspecte. Il arrive aussi
que l'écriture d'un individu change
aux derniers instants de sa vie, et
que les lettres soient oppressées et
les phrases distendues. :• les héritiers
lésés qui se croient toujours aimés
crient à la fausseté du testament.
Comment retrouver les éléments
constants dans une écriture que la
mort désagrège déjà ? Parfois le
moribond demande au légataire de
l'aider. Et puis les plus habiles des
faussaires savent que certains états
pathologiques entraînent des défor-
mations déterminées, et ils miment
l'écriture de l'agonie... Que faire ?
Etre prudent, sans doute...

Deux experts
valent mieux qu'un

Ainsi tout doit inciter à la pru-
dence en ce genre d'expertises, sou-
vent mal assurées. Les experts, les
premiers, procèdent avec circonspec-
tion. Relevant les éléments suspects,
ils notent aussi ceux qui accréditent
la thèse inverse. Ils se transforment
en quelque sorte en « contre-ex-
perts ». Il leur faut pourtant conclu-
re. Alors on voit les barres des « t »
accuser Mlle Renée Laffittej que
défendent mal les « n »  terminaux.
Et une erreur, ici, efface mille réus-
sites.

Si Ton hésite à répéter après Le
Vayer , juriste du XVIIIme siècle,
qu' « il n'y a que doute et incerti-
tude dans la comparaison des écri-
tures », on se refuse pourtant , mal-
gré les progrès réalisés, à donner un
caractère de preuve formelle à une
expertise. Dans le meilleur des cas
on ne saurait dépasser le stade de
la présomption. La matière étudiée,
on Ta vu, est généralement trop im-
précise et les moyens de détection
trop intuitifs pour qu'on puisse se
risquer à des. affirmations péremp-
toires. Aussi bien , « expert » sur ce
point , le docteur Locard a-t-il rap-
pelé, à l'occasion de la réhabilitation
de Mlle Laffitte , que les magistrats
ne doivent pas réserver à un rapport
de ce genre la confiance qu 'ils peu-
vent accorder à un relevé d'em-
preintes digitales. Cette règle doit
demeurer valable même dans le cas
de deux experts aboutissant à des
conclusions indentiques.

Eugène MANNONI. y

(Suite de la deuxième page)

Apprenti
dessinateur

serait engagé par bureau
d'architecture de la pla-
ce. Adresser offres avec
références sous chiffres
G. N. 1119 au bureau de
la Feuille d'avis.

« SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
—.. 

|Demandez-les dans tous les bons m
magasins de primeurs." " «a

—J

maWmmW' C MïïÈÈm\

I g ! Transformation
I de toitures

COUVrCUr R| Peinture des fers-blancs
—MB | Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :
• la pluie,
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE f, Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m *| ! tue maison sérieuse
Il ûlA( EH Pour l'entretien
M CIUJ m de vos bicyclettes

! K Vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
! Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

^^^^^^^^^* Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

COUR S DE COUTURE
RINGIER

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes et élèves plus avancées.
Apprenez à confectionner à bon
compte des vêtements chics et
seyants.

Cours de 8 leçons
r-TT-l de 2 h. y2
^ÙLJ-& lundi et mercredi

<f -y  de 20 à 22 h.
"̂̂ ""̂  Début : 26 mars 1956

. . .  h •

Inscriptions : Mme D. Luthi, chemin de
l'Orée 52, Neuchâtel. Tél. 5 37 94

Il 

Les coopératives de consommation
' sont-elles privilégiées par le fisc ?

Les adversaires du mouvement coopératif essaient de
faire croire au public que les coopératives de consom-
mation jouiraient d'un privilège fiscal.

I '. '-r. ,

i r; - Qu'en est-il en réalité ?

Nous avons fait le calcul, sur la base des lois fiscales
actuellement en vigueur, de ce que devraient payer 150
entreprises du commerce privé (sociétés anonymes et
entreprises individuelles), et nous avons comparé les pres-
tations ficales de ces entreprises avec celles de 150 coopé-
ratives. Voici le résultat de cette comparaison :

86,6 % des sociétés anonymes et
98,7 % des entreprises individuelles
ont moins d'impôts à payer que les coopé-
ratives de consommation.

Dans jt3,4-% dés cas en ce qui regarde les sociétés ano-
;.;;n>yr8ëSrj'îrf.'Vdariï 1,3 % en ce- qui ̂ concerne les enfreprisèi
individuelles, les prestations fiscales de l'économie privée
sont supérieures à celles des coopératives de consomma-
tion. Et que dire des chiffres suivants, qui concernent les
impôts payés effectivement par des milliers et des dizai-
nes de milliers d'entreprises non coopératives ?
D'après la statistique officielle de l'impôt de défensa
nationale (Illme période), les prestations fiscales des socié- ,
tés anonymes et des personnes exerçant une profession
indépendante, compte tenu du revenu de la fortune,
donnent l'image suivante :
40% ne paient rien du fout ef ne déclarent, par consé-

quent, qu'un revenu de moins de 2000 francs ;
20 % prétendent vivre d'un revenu annuel de 5000 francs j
25% déclarent un revenu annuel allant jusqu'à 10,000

francs.
¦ ¦>

Ainsi donc, 85 % des entreprises individuelles
et des sociétés anonymes paient à la Confé-
dération moins d'impôts qu'un ouvrier ou un
petit employé !

Il n'est pas moins étonnant, et édifiant, de constater quo
(sur la base de la statistique de l'impôt de défense natio-
nale, Vlme période) :
39 % de toutes les sociétés anonymes n'ont réalisé aucun
bénéfice net imposable ; 23 % ne signalent qu'un rende-
ment allant jusqu'à 4 % ; 13 % ne déclarent qu'un rende-
ment allant jusqu'à 6 %, et qu'ainsi :

75 % de ces entreprises déclarent au fisc un
rendement imposable absolument insuffisant
dans les circonstances actuelles.

\ ' y SL.S ' .' .. _ . _ __
Où sont ceux qui s'arrogent des privilèges fiscaux ? Où
sont ceux qui ne remplissent pas leur devoir de contribua-
bles ? Une çfiQse^en tout ,cas est. certaine ,;.̂ ,. .

Ge sont les coopératives de consommation
qui paient le plus d'impôts

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

DEUX
AUTRICHIENNES

capables, 24 ans, depuis
6 ans en Suisse, où ell
les ont travaillé dans
des ménages,

cherchent place
à Neuchâtel, pour le
1er ou le 15. mal, où

• elles pourraient ap-
prendre le français. De
préférence dans maison
de médecin. — Offres à
M. Aeschlimann, Belle-
vuestrasse 117, Spiegel-
Berne.

Deux \

Italiens
de 35 à 33 ans cher-
chent places de manœu-
vres, Jardinier ou vi-
gneron. S'adresser & Li-
béra Asslratl, Trols-
Rods, sur Boudry.

Dr Georges Borel
reprend

ses consultations
I sur rendez-vous

Jeune homme
offre ses services pour
tout travail à la demi-
Journée, ou 2 à 3 se-
maines chaque mois.

Qualifié comme dé-
corateur , dessinateur,
manœuvre dans travaux
précis.

Adresser offres écrites
a F .M. 1116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

parlant l'allemand, 4
ans de pratique, cher-
che place pour mi-mal
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour tous les
travaux de bureau. Of-
fres sous chiffres OFA
13127 R à Orell FUssll-
Annonces. Aarau.

Jeune
i M̂ : Italienne
de 21 ans, cherche pour
le 1er avril place dans
ménage à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites
à E. Q. 1260 au bureau
de la Feuille, d'avis. I

On cherche à acheter

lit d'enfant
en bon état. Tél. 5 57 53.

Place pour

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

serrurerie, Pommier 2, Neuchâtel.

Nous achetons

CHIFFONS
(coton, fil ou mi-fil),

propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail . Neuchâtel .

On oherche d'occasion,
mais en bon état,

pousse-pousse
Faire offres avec rensei-
gnements à C O. I2sa
au bureau de la Feuille
d'avis.

BATEAU
On cherche à acheter

bateau forme hors-bord,
runaboot ou autre pon-
té, même en mauvais
état. — Adresser offres
écrites à O. A. 1270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'assurances de la place cherche

APPRENTI (E)
pour tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à I. S. 1209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, pour Jeune
garçon de 16 ans, place

d'APPRENTI
MAÇON

— S'adresser a Pascal
SAMBIAGIO, Lignières,
tél. 7 94 81.

On demande appren-
ti

serrurier-
constructeur

S'adresser à F. Hal-
denwang, coffres - forts,
Boine 46. Tél. 5 12 74.

Perdu mercredi 14
mars, parcours Chézard-
Auvernler, par Vau-
seyon, Serrières, un

soulier
montant brun, pour
homme. Prière d'aviser
Paul Fallet, Chézard,
tél. 715 52.

Machines à laver
à louer

avec chauffage, Fr. 6.—
par Jour depuis le soir
au lendemain soir. Tél.
8 22 67.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(SmmcittfiofoSBfatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

La famille de
Madame Emile CHOLLET

née AUBERT
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, exprime «a profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur pré-
sence et leurs messages, ont pris part à:
sa douloureuse épreuve.

Colombier, le 14 mars 1956.



C'EST PRATIQUEMENT SANS OPPOSITION
QUE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE A DÉCIDÉ
DE SE REDONNER UNE PUISSANTE ARMÉE

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Signes

des temps

Notre correspondan t pour les a f -
faires allemandes nous écrit :

Par 390 voix contre 20, c'est-à-dire
à peu près dans la proportion de
20 contre 1, la Chambre des députés
de la République fédérale a refait
de l'armée allemande une réalité.
Que cette nouvelle armée s'appelle
« Bundeswehr », au lieu de se nom-
mer « Reichswehr » ou « Wehr-
macht », n 'enlève rien à l'impor-
tance de la décision du « Bundes-
tag ». C'est le premier pas qui coûte.
Ainsi ceux de ma génération auront
vu deux fois l'Allemagne vaincue
renaître de ses cendres et reprendre
sa place dans l'assemblée des na-
tions souveraines, l'Allemagne désar-
mée par un traité de paix ! ou un
armistice forgés à la hâte reprendre
son fusil et décrocher ses drapeaux.

A l'heure où les journaux sont
pleins des échos de la crise de ma-
jorité qui sévit à Bonn, la quasi-
unanimité réalisée au « Bundestag »
prend le sens d'une démonstration
qui ne peut tromper que ceux qui
ont des yeux pour ne pas voir , des
oreilles pour ne pas entendre. Lors-
qu'il s'agit de redonner un uniforme
à la jeunesse du pays ce n'est pas
une majorité constitutionnelle des
deux tiers qui emboîte le pas au
gouvernement, c'est une majorité des
dix-neuf vingtièmes-!

Les socialistes aussi...
Extrêmement intéressante est en

particulier l'attitude des socialistes.
Adversaires des accords de Paris,
le parti de M. Ollenhauer ne pou-
vait, sans se déjuger, voter pour un
réarmement qui était la conséquence
directe des dits accords. 11 tourna
la difficulté par un tour de passe-
passe qui mérite d'être retenu pour
la postérité : quand vint le moment
de voter la « loi du soldat » propo-
sée par le gouvernement, dont le sort
ne faisait aucun doute puisque tous
les autres partis en recommandaient
l'acceptation , les 151 députés du
SPD — auxquels se joignit un uni-
que libéral — déposèrent dans l'urne
un « non » unanime. Puis, lorsqu'il
s'agit de voter les modifications
constitutionnelles qui devaient per-
mettre d'insérer la nouvelle légis-
lation dans la Charte nationale de
la République, on vit 131 de ces
151 députés changer leur fusil
d'épaule et mêler leur « oui » à
ceux des partis dits « bourgeois »...

On pourra discuter à perte de
kjVue sur cette attitude » en apparence
f contradictoire , des socialistes alle-
mands ; nous y verrons pour notre
part une preuve de plus — car il

' y a des. précédents — que le grand
mouvement créé par Karl Marx n'a
jamais donné personnellement dans
l'internationalisme et l'antimilita-
risme, dont il n'a fait qu'un article
d'exportation à l'usage... des autres.

Les innovations
La nouvelle organisation militaire

allemande comporte toutefois, par
rapport à ses devancières, un certain
nombre d'innovations.

L'une des premières est qu 'elle
admet le principe de l'objection de
conscience, en précisant d'ailleurs
que celui qui refuse le service armé
devra à la République un Service
civil dont la durée ne doit pas dé-
passer celle du premier. Le soldat
aura en outre le devoir de refuser
d'obéir aux ordres susceptibles de
lui faire commettre un « crime con-
tre l'humanité ou le droit des gens ».
S'il passe outre, il sera passible de
poursuite et de condamnation , pour
autant bien entendu qu'il ait obéi

Un des chefs de la nouvelle armée
allemande, le général Heusinger

en connaissance de cause. Ces deux
paragrap hes n'ont été acceptés
qu 'après de vives discussions.

La nouvelle administration mili-
taire sera indépendante de l'admi-
nistration générale et soumise à un
contrôle parlementaire serré, que
facilitera la création d'un poste de
commissaire spécial. C'est au « Bun-
destag » qu 'il appartiendra de dé-
cider la mobilisation ; si les cir-
constances ne lui permettent pas
de se réunir , les pouvoirs passent
au président de la Républi que et
au chancelier. Le premier nommé
devra toutefois prendre l'avis des
présidents du « Bundesrat » et ' du
« Bundestag », mais à titre unique-
ment consultatif. Le haut comman-
dement appartiendra en temps de
paix au ministre de la défense, en
temps de guerre au chancelier. La
commission de la défense du « Bun-
destag » chargée du contrôle par-
lementaire aura des pouvoirs éten-
dus ; elle devra procéder à des en-
quêtes, sur des cas précis, si le
quart au moins de ses membres
le demandent.

« Pas un jour de retard »
Les palabres du « Bundestag » ne

font d'ailleurs que sanctionner un
fait accompli, -puisque la- formation-
de la nouvelle armée allemande bat-
tait son plein depuis l'adoption par
les Chambres de la loi provisoire
sur l'enrôlement des volontaires. Au
cours d'une conférence de presse
tenue au ministère de la défense,
le ministre Blank, entouré pour la
première fois de ses collaborateurs
en uniforme, a pu déclarer en effet :
« Le gouvernement fédéral n'a pas
un seul jour de retard dans l'accom-
plissement de ses obligations décou-
lant du Pacte atlantique. D'ici au
31 décembre nous disposerons des
96,000 hommes que nous imposent
les traités ».

Dans les 204,000 volontaires qui
se sont annoncés figuraient 9000 an-
ciens officiers d'étatrmajor (4,4 % ) ,
37,000 capitaines et lieutenants
(18,1%) ,  111,000 sous-officiers et
soldats instruits (54,5 %) et 47,000
recrues (23 %) . 12,000 candidatures
ont été examinées jusqu 'ici par les
commissions créées à cet effet, qui
en ont retenu 9150, soit plus du
76 %.

Des 96,000 hommes qui seront en
service à la fin de l'année 64,000 se-

ront affectés à l'armée dé terre
8000 à 9000 à la marine, 12,000 à
l'aviation et le reste à des organi-
sations territoriales : couverture-
frontière , D.C.A., unités spéciales
pour la garde des points stratégi-
ques et pour la lutte contre les pa-
rachutistes. L'effectif des divisions
de grenadiers sera pour commencer
de 10,000 hommes, mais atteindra
finalement 15,000. Cinq de ces divi-
sions seront formées cette année
encore.

La future « Luftwaf f e »
A la fin de ce mois 6000 recrues

d'aviation seront à l'instruction
dans les quatre aérodromes mili-
taires américains de Bavière et de
Nôrvcnich , près de Dùren. Ce n'est
là qu'un modeste début , car la fu-
ture « Luftwaffe » comptera 100,000
hommes, dont le 85 % de volontai-
res, au 1er janvier 1960 déjà. La for-
mation d'un seul pilote, solde non
comprise, coûtera à la République
300,000 marks...

L'armée aérienne prévue comp-
tera 20 unités, soit 4 de chasse, 8 de
bombardement , 3 d'observation , 3 à
services multiples et 2 de transport ,
en tout 1236 avions de combat et
pma uc iuuu apjjai cii» auxiliaires :
hélicoptères, observateurs d'artille-
rie, appareils de liaison, etc.

Pendant le période d'instruction
transitoire, la « Bundeswehr » se
contentera de matériel américain
qui ne sera pas forcément le plus
moderne. Par la suite, en revanche,
Blank a déjà annoncé qu'elle dis-
posera des avions les plus perfec-
tionnés de toutes les armées occi-
dentales. Il a parlé d'appareils lé-
gers, adaptés aux courtes distances
d'un champ de bataille européen,
mais susceptibles de s'élever à
20,000 mètres en l'espace de deux
minutes.

Dans le domaine militaire comme
dans le domaine industriel l'Alle-
magne aura l'énorme avantage (que
les Alliés imprudents n'avaient pas
prévu) de pouvoir repartir à zéro.
Cela lui permettra de profiter des
expériences d'autrui et de donner
la préférence au matériel le meilleur.

La facture
Tout cela coûtera naturellement

cher à la République : 45 milliards
de marks pour l'équipement et l'ar-
mement des douze divisions qui
doivent exister à la fin de 1958.

,,.. Le- gouvernement dispose d'ores
' et déjà d'un reliquat de 5"milliards

datant de 1955 et en a prévu 9 mil-
liards pour chacune des années 1956
à .1958, ce qui fait 32 milliards ;
4 milliards seront mis à sa dispo-
sition dans le cadre de l'aide amé-
ricaine (plan Nash de 1954)). C'est
donc encore 9 milliards qu'il lui
reste à trouver en évitant , si pos-
sible , de trop malmener le contri-
buable...

Telle est la situation actuelle du
réarmement allemand , qui se pour-
suit inexorablement malgré la crise
politi que, malgré l'approche d'une
grand année électorale. Même l'op-
position , qui disposerait pourtant là
d'un excellent terrain de manœuvre
contre le gouvernement et aurait
facilement pu tomber dans la déma-
gogie , s'est contentée d'escarmou-
ches sur des points de détail et a
finalement voté avec la majorité.

N'est-ce pas l'occasion de répéter,
une fois de plus, qu'il n'y a jamais
rien de nouveau sous le soleil ?

Léon LATOUR.

Un dictionnaire d'Allemagne orientale
f ait p reuve d'une singulière op tique:

POUR OBÉIR AUX ORDRES MOSCOUTAIRES

ON Y CHERCHE EN VAIN LES M OTS < LIBERTE > ET <AMOUR>
BERLIN. — A Leipzig, comme

dans toutes les autres villes du mon-
de, les libraires vendent des diction-
naires. C'est un article de tout re-
pos, dont l'écoulement ne pose guère
de problèmes. Or , il vient de se pro-
duire, dans l'antique métropole de
l'édition allemande, un événement
assez exceptionnel : en moins de
vingt mois depuis son lancement ,
« De A à Z en un volume » a été
l'objet d'un troisième tirage.

Faut-il penser que ce dictionnaire
est promu au destin de « best-seller »
de l'année ? Il ne semble pas, car
les libraires vous diront qu 'ils n 'ont
pas épuisé les deux premières édi-
tions. Alors ?

Aurait-on relevé de ces « coquil-
les », de ces « bourdes » grossières,
dont la présence est insupportable
dans une telle sorte d'ouvrage ? Ici,
nous serrons de plus près la vérité.

Farci d'erreurs idéologiques !
L'initiative de cette troisième édi-

tion a été prise, en effet , par le
comité central du parti d'Union so-
cialiste — dénomination du parti
communiste en zone soviétique. Il
paraît que le malheureux diction-
naire était farci d'erreurs « idéolo-
giques » et de « déviations » concer-
nant le parti et « l'Etat des ouvriers
et paysans ». Et cela malgré l'enga-
gement pris par les éditeurs qui ,
dans la préface initiale, s'enga-
geaient à favoriser « l'application du

matérialisme dialectique à tous les
domaines de la connaissance » !

A vrai dire , dès la première édi-
tion , des critiques vigilants avaient
souligné des « interprétations erro-
nées, vagues, propres à induire en
erreur ». Par exemple, le diction-
naire appréciait insuffisamment le
rôle de la directrice du théâtre de
Schwerin , Lucie Hôflich , dans sa
lutte contre la barbarie étalée par
le théâtre de Berlin-Ouest... A pro-
pos de Picasso, on soulignait seule-
ment la « capacité géniale de son
réalisme », sans mentionner son
échec avec le portrait de Staline. A
la lettre B, le ministre de la culture
en zone soviétique , J.-R. Bêcher ,
figurait naturellement , mais en trois
lignes, et l'on avait omis de noter
qu 'il était le « créateur de l'hymne
national » du gouvernement de Pan-
kov. Enfin Thomas Mann était pré-
senté comme un «réaliste bourgeois»
alors que , rectifiaient les critiques,
c'est un « réaliste critique »...

La dernière édition sera-t-elle au-
dessus de tout reproche ?

Singulière optique
Ce dictionnaire « allemand » fait

preuve d'une singulière optique. Par
exemple, il réserve une place beau-
coup plus grande à l'U. R. S. S. qu'à
l'Allemagne, désignée tout juste com-
me un « territoire situé entre le
Rhin et l'Oder-Neisse ». Au-delà de
l'Oder-Neisse, ce n'est plus l'Allema-
gne pour ce dictionnaire allemand.

Donnez-vous la peine de chercher
Breslau : vous trouverez un renvoi
à « Wroclaw », le nom que les Polo-
nais ont donné à la célèbre cité.
D'ailleurs , à la mention « Wroolaw »,
on chercherait en vain que, jusqu 'en
1945, elle fut la capitale de la Silé-
sie et que , durant  des siècles, elle
ne fut habitée que par des Alle-
mands...

Voulez-vous découvrir quelle défi-
nition on donne au mot « liberté » 1
Inutile. Le mot même n'existe plus
dans ce dictionnaire à estampille
communiste. On en trouve vague-
ment la trace au mot « prison»:
« Freihcitsentzug », c'est-à-dire « pri-
vation de liberté ».

De même pour le mot « amour »...
Le mot : « élections » n 'existe plus

que dans « Wahlfâlschung » : fraude
électorale.

Pourtant , qu 'on ne s'y trompe
pas : ce dictionnaire n 'est pas un
ouvrage humoristique d'autocritique.

Calculez
Si vous voulez profiter de nos facilités de paiement, nous cautionnons pour vous aux intérêts
habituels des banques ou nous finançons noire achat aux conditions de notre association.
Quelques exemp les de nos offres imbattables :

Par moi»
Chambre à coucher à 2 lits à partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle à manger . . . . i partir de Fr. 757.— ou Fr. 25.— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. à partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat,-

Fauteuils . à partir de Fr. 130.— ou Fr. 5.— ™be prospectus J. 317

Combis, 3 pièces . . . . à partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

¦y ' 
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î r̂ OlBSLSiX S. J .̂ B I E N N E  Mefflenweg 9b , téléphone 2 89 94

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir S

Beau choix d'articles à la pièce 3
très avantageux

Voyez notre vitrine
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOF MANN I
Rue Fleury 20 - Tel. 510 50
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IV.̂ -î A notre rayon de

Il Rouge vîf /* A k I T f*i *zr UâNI J
MÛ Rose

Ç s|l complètement rénové

i$i Blanc
II Ciel GANTS DE PEAU
f.-Vj coloris mode, depuis

m SwiMair 15.70
(| 1 Marine

H| Mastic GANTS, peau et filet
I Tabac 11.90
lj Brun clair

M Vert vif GANTS DE TISSU
^;;; ' perforés, nombreux coloris j '

PSI Vert mousse JC £Q
Mm Noir
M Noir/blan c T0UTE %M0DE

fPSi r, ., cheztssm Gold

H 
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De nouveaux modèles

HJMilkBL.
NEUCHATEL

1 I
Mesdames !

Pour une délicieuse fondue, *
le magasin spécialisé vous prépare

un mélange exquis

STOTZER
Rue du Trésor 2 . Tél. 513 91

>—i -̂mmi

A vendre

5000 échalas
15 stères de couénaux
de hêtre et de chêne.
Scierie W. Gmach, Con-
cise. Tél. (024) 4 5184.

MA Tous les combustibles
mm mm. VARIN S.A.
t{()j |" Bourgogne 4 — Tél. 8 2412

' A. JEAGGI 1
* RECHERSWIL

*BL (Soleure)
_ A> TKBk Pépinières
_,_tAj_P* forestières

j M A S E^_ _t offre des
^BV vfe^fl  ̂ Plantes

yjBXVV jp^b forestières
^é3§KJC3»I  ̂ cie la meilleure
',ii i.C lu qualité

Tél. (065) 4 6425 J
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L 'homme élégant achète ses accessoires '
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Offre à saisir

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

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

OUTILLAGE-
VÉLOS

A vendre tout de suite,
pour raison de santé, au
plus offrant, accessoires,,
agencement. Occasion
unique pour Jeune méca-
nlolen désirant s'établir .
S'adresser : A. Haas, Co-
teau de Belmont 8, Mon-
treux. Tél. (021) 6 46 77.

A VENDRE

1 cabriolet - Mercedes 220
6 cylindres, 11 CV„ comme neuf , n'ayant
roule que 14,000 km. Pour renseignements,
s adresser à : W. de Berti, garage, Thoune.
Kasernenstrasse 3. Tél. (033) 2 32 76.

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

Agence générale FIAT

Garage Hirondelle
Pierre Girardier

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

A vendre moto

« Jawa »
250 cm3, garantie en
parfait état mécanique,
2 pneus neufs, prix in-
téressant, facilités de
paiement. A. Layaz, Bel-
levaux 16a. Tél. 5 76 26.

A vendre

« T0P0LIN0 »
d'occasion, dernier mo-
dèle. En parfait état de
marche et d'entretien.
S'adresser : case posta-
le 17, Corgémont.

A vendre pour raison
de santé,

« VESPA »
1952. Roulé 25.000 km.,
en très bon état. Faire
offres à case postale 131,
Neuchâtel 1.

Je cherche à acheter

« VW »
en parfait état, de parti-
culier. Tél. 6 52 22 de
12 h. à 13 h. 30 ou de
20 h. à 21 h. 30.

MOTO «Puch» 250 ce,
en parfait état, à vendre
pour raison de santé. —
S'adresser au garage
Bauder, Clos-Brochet,
Neuchâtel.

MZ+éLECTRICITF
DES CHEFS-D'ŒUVRE

qui font honneur
à notre industrie suisse
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fî)Ç7f~ APPAREILS
(̂ J f̂yeV  ̂COMBINÉS

Visitez librement notre grand comptoir
d'appareils ménagers

o X &____Û\
La maison du bon fourneau

fondée en 1921

I Tél. (038) 812 43

A VENDRE
1 machine à coudre a

pied « Singer » (trèB
bon état);

1 pendule de cheminée ;
1 grande seille ronde en

bols, avec écoulement;
1 charrette & 2 roues ;
4 tringles pour grands

rideaux.
Adresser offres écrites

à I. U. 1268 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Une cigarette LAUKENS
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par suite d'importants achats avant la hausse
1056. vous bénéficiez encore des anciens prix.

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

/ \
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILLE
FRAICHE, sans intestins,

de notre abattage quotidien à Marin

POULETS - PETITS COQS
Belles POULARDES blanches

! du pays, à rôtir, extra-tendres,
3.50 et 4.— le % kg.

POULARDES de Hollande, fraîches
POULETS de Bresse, danois, etc.
Poules à bouillir et pour ragoût

2.50 et 3.— le % kg.
Canetons 3 et 3.50 le H kg.
Dindes - Oies - Pintades

Pigeons - Lapins du pays, 3.80 le H kg.,
entiers et au détail

Selle et gigot de chevreuil
Bécasses, faisans, canards sauvages

Perdreaux
Foie gras de Strasbourg
Véritable caviar Malosol
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte a domicile ' ' ' '• ' '* TéL 5 30 92
Expédition à l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures__ m______ mJ

JAMBON DE CAMPAGNE
Fr. 1 - les 100 gr.

m Ê m

BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2>- le X k«'

« 1 • UrnP'Pn Rue du Seyon 21

Boucherie otHutn m S U  M

: 
; 

¦

No us avons actuellement
une très grande collection de

BAGUES CHEVALIÈRES
PIERRES DE COULEURS

MODÈLES GRAVÉS - ARMOIRIES

Bijoux MICHAUD
Place Purry 1 Neuchâtel

>c

^̂ —«su —¦m»—J

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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WEEK-END DE PÂ QUES E

voyages à GÊNES VIAREGGIO FLORENCE I
PRIX : Fr. 154 £

PROSPECTUS A DISPOSITION DANS NOS MAGASINS K
Dernier délai d'inscription : 20 mars. _̂S'adresser à nos bureaux, Sablons 39. HP

M————————
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V I E I L L E S  F I L L E S  # TISSIER * DUVALL è S
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|lj? zXi,̂ »,,̂  A^E C M C lî I I C  BERNARD ~ CORDY
<fV RIRE _̂W C 1̂ 1 ¦ ^̂  

LIE 
 ̂ LARQUEY « MAX1MILIENNE
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. PALACE u
3Éi Tél. 5 56 66 ||

I UN CINÉMAS COPE ATOMIQUE I
1 UN SPECTACLE EXPLOSIF... |
UN î H
I ¦ ¦ • ' -'- • il

I LE DEMON |
I DES EAUX TROUBLES |
fe avec M
là RICHARD BELLA VICTOR ' GENE g¦ WIDMARK • DARVI * FRANCEN * EVANS I

i LA P R E M I È R E  E X P L O S I O N  A T O M I Q U E  FILMÉE I
en CINÉMASCOPE et en couleurs m

jH 
TOUS 'les Soirs à 20 h; 30 Samedi, dimanche, matinées à 15 h. et â 17 h. 30 M

§*| FAVEURS SUSPENDUES Mercredi et jeudi, matinées à 15 heures f 4

_________________________ PARLÉ F R A N Ç A I S  Bi»illllilll»*M^̂

COIFFURE INÈS
¦i

Aux dernières coiffures parisiennes s'adjoint
. ..la ligne italienne

£a Romaine
Coiffure cheveux courts et cheveux longs

F A U B O U R G  DU L A C  6 T É L É P H O N E  5 2 4 1 2

K" FERBLANTERIE
se recommande

Roger Grossenbacher
Draizes 73 - Neuchâtel - Tél. 8 29 83

( ^Voyages enchanteurs
aux pays du soleil

en cars FLÈCHE D'OR, tout compris
Prochains départs : de Vevey, Lausanne,

Nyon, Genève
22 jours 7 avril Italie - Sicile
25 » 24 avril Espagne - Portugal
11 » 30 avril Belgique - Hollande
15 » 12 mal Naples - Rome - Florence
18 » 22 mal Espagne - Andalousie

etc.

6 jours, 3 avril , et chaque q u i n z a i n e
Jusqu 'en octobre

Côte d'Azur - Riviera italienne
Route du Littoral et les Corniches

de Marseille à Rapallo

FÊTES DE PÂQUES
Nombreux circuits de 2 à 4 Jours

Donnez votre préférence à une entreprise
suisse romande, bien connue, ayant plus
de 30 ans d'expérience dans l'organisation

des voyages en cars
Demandez notre prospectus 1956 compre-
nant tous les voyages de l'année et tous

renseignements

f̂i3 1 i 3H V Ei Y» r 3 É ~P—M——-S"̂ "

Téléphone N Y O N  (022) 9 51 49
V J

M A Q U E T T E S
d'architecture et reliefs. Exécution ra-
pide et soignée. BUGNON & Cie, 40a,
rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,
la Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Grand match aux quilles
Café du 1er Mars - Cernier
les samedi 17, dlmanche 18, lundi 19 mars

dès 13 h. 30
TROIS JAMBONS - PALETTES - LARD

FUMÉ ET SAUCISSES
Se recommande : le tenancier.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ I

LA COUPE « H A R D Y »
par des spécialistes chez

F R A N Ç O I S
COIFFEUR DE PARIS

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

P Â Q U E S  1956

NICE CÔTE D'AZUR
29, 30, 31 mars, 1er et 2 avril, ,

deux nuits à Nice
Départ : Jeudi 29 mars, à 13 heures
4 H Jours Fr. 195.—, tout compris

Il reste encore quelques bonnes places

Garage ,
SCHWEINGRUBER & WALTER
Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Durs d'ouïe
L'Amicale des sourds du Val-de-Ruz, désireu-
se de donner l'occasion aux déficients de
l'ouïe, de voir lequel des nombreux appa-
reils acoustiques convient le mieux au genre
et au degré de leur surdité organise une

j ournée de consultations
par les soins de la Centrale d'appareils
acoustiques de Neuchâtel, de la Société
romande pour la lutte contre les effets de

la surdité (S. R. L. S.)

à CERNIER, Salle du tribunal
à l'hôtel de ville

le samedi 17 mars, de 13 h. 30 à 17 heures

<

; I CONFIRMA TION- COMMUNION \

Blouses
U8o i38o 2450

Î 

popeline blanche piqué blanc nouveau tissu blanc ?
forme kimono côte de cheval col rond galonné i

2580 
 ̂

2680
beau lin blanc <W? J oli tissu Wanc ?

_ joliment brodé v* et dentelle incrustée .49 '
Jm

! Chemisiers i
Wk

2V° V* M50
 ̂

popeline blanche 
<JV?̂ ' < dacron > blanc

< façon jeune V* (également jaune - ciel -
< lilas)

< CETTE SEMAINE... OUVERTURE DE SAISON
A™ Venez voir, Mesdames, >

\ les plus beaux modèles de printemps en blouses \
« et chemisiers ?
< ' ?

i 

exposés en vitrine et au premier étage
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L'Hôtel du Poisson - Marin
vous recommande ses

TRUITES DE RIVIÈRE
DE MONTAGNE

et toujours ses

PETITS COQS
Jean Kupper, cuisinier

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
Jeannette Huguenin

POTIER-MODELEUR

José Fabri-Canti
GRAND PRIX DE ROME

DE PEINTURE

du 17 mars au 1er avril 1956

Exposition ouverte tous les après-midi
et dimanche matin.

Chaque soir, sauf lundi et mardi.

En rentrant
du Salon

HALTE !
AU SALON DES

*̂J*Sf
Dégustation

jusqu'à 22 heures

PRÊTS
• Dtamii

• Rapide»

• FornnlIM» itmplHMM
• Conditions ivantagNtai
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchâtel

Jpj La Saint-Grégoire
B̂&^̂r créeraA ~mm_

LA TÊTE DU DRAGON
de Valle-Inclan

Mise en scène : JEAN KIEHL
Décors : C. BARATEIXI
Musique de scène : CLAUDE ARRIEU "
Direction musicale : ETTORE BRERO

et jouera

LA DEMANDE EM MARIAGE
de TCHEKHOV

Décor : L. Gatschet

Au Théâtre de Neuchâtel
les 20 et 23 mars 1956, à 20 h. 30

Location : AGENCE STRUBIN
LIBRAIRIE REYMOND - Tél. 5 44 66

Tous vos
raccommodages

cols et poignets
de chemises d'hommes,
etc. Mme Streit, Ecluse
No 17, 2me. Tél. 5 63 19.

Réservez votre soirée du samedi 17 mars
pour assister à la Salle des conférences au

CONCERT ANNUEL
de la

MUSI QUE MILITAIRE
musique officielle de la ville

direction : R. ROVIRA, professeur
¦•n Oeuvres de Rossini, Massenet, Grétry,

Waldteufel , Grossmann, Francis Lopez

Présentation des Armourins
corps de fifres et tambours

E N T R É E  L I B R E

Début du concert à 20 h. 15 précises



Haro sur la politique économique
de la Confédération

LA VIE NATIONALE
Les travaux du Conseil national

Enfin , M. Duttweiler s'en prend aux
(sociétés coopératives de consommation,
a la radio, à la stérilisation de l'or, à
l'absence de toute politique économi-
que, au trust du ciment, au manque
d'imagination et d'initiative des ban-
quiers, au système des contingents, à
la composition actuelle du Conseil fé-
déral et à quelques autres détails. De
cette salade , il semble ressortir que le
chef des indépendants reproche aux
autorités de faire une politique trop
peu constructive et trop restrictive, une
politique qui met le franc au centre
de la pensée économique, au lieu d'y
placer l'homme.

Mise au point
de M. Holenstein

Après les rapport eurs, M. Holenstein
répond aux princi pales critiques. Il
rappelle que diverses publications offi-
cielles renseignent les députés sur la
situation économique du pays et que,
dans plusieurs commissions comme au
parlement, les députés ont en tout
temps le droit de demander des ren-
seignements qui ne leur ont pas refu-
sés.

Passant aux observations de détail ,
le chef du départemen t montre que nos
négociateurs n'ont pas la tâche facile
et que, pour obtenir certains avanta-
ges, ils doiven t faire des concessions.
C'est le cas pour le vin rouge qui a
été, de tout temps, un objet de com-
pensation. Si l'accord avec la France
augmente le contingent pour l'impor-
tation des vins de marque — qui font
aux vins indigènes une concurrence
moins forte que les vins courants —
il vau t certains avantages à l'agricul-
ture, pour l'exportation des fruits, du
lait condensé et du fromage. Le résul-
tat des négociations doit être apprécié
dans son ensemble.

Enfin, aux communistes, M. Holen-
stein déclare que les autorités suisses
n'ont jamais mis le moindre obstaoïe
au développement des échanges avec
les pays de l'Est. Encore faut-il qu'ils
nous livrent les marchandises dont
pous avons besoin et qu'ils fixent des
conditions acceptables pour le paie-
ment de nos exportations. C'est là
qu'apparaissent les difficultés.¦ Sur quoi, le 52me rapport sur les
mesures de défense économique est
approuvé sans opposition.

fédéra l ni à ses agents, le moindre
acte illégal.

La commission des pétitions, char-
gée de donner son avis toutes les fois
qu 'un particulier veut intenter une
action contre une autorité ou des ma-
gistrats, conclut donc que les Cham-
bras ne peuvent donner aucune suite
à la plainte de Burri , qui n'est pas
fondée. Il reste au pensionnaire du
Sedel la possibilité de faire valoir, au-
près du Tribunal fédéral , sa créance
en dommages-intérêts, mais contre la
Confédération seulement.

On voit que le pénitencier n'a pas
fait perdre à ce fourrier de l'hitléris-
me le sens des petites et grosses af-
faires.

Problèmes sociaux
En fin de séance, M. Holenstein ac-

cepte, sans engagement, le « postulat »
qu'avait développé, la veille, M, Aebis-
cher, catholique . fribourgeois, invitant
le Conseil fédéral à étudier des mesu-
res pour favoriser la construction de
logements à caractère social. Le chef
du départemen t estime que le problè-
me intéresse plus spécialement les can-
tons et les communes ; il rappelle
d'ailleurs, qu'en 1951, le peuple suisse
consulté a refusé de maintenir les sub-
ventions fédérales pour la construction
de logements bon marché.

La Chambre accepte un « postulat»
de M. Schmid-Ruedin, démocrate zuri-
cois qui demande une loi réglant les
conditions de travail des employés ou,
à son défaut, une revision du code des
obligations, en son chapitre « Contrat
de travail ».

Enfi n, trois députés grisons dévelop-
pent chacun une motion sur l'aide aux
petits paysans de la montagne. M. Ho-
lenstein répondra vendredi matin.

G. P.— 

Le « kulot »
de « Herr » Burri

Sans débat, le Conseil national li-
quide une série de pétitions, en même
temps que la plainte civile du sieur
Franz Burri, ce nazi auquel les auto-
rités fédérales ont dû retirer la natio-
nalité suisse et qui purge actuellement,
au pénitencier du Sedel, dans le can-
ton; de Lucerne, une condamnation
ponr atteinte à la* sécurité dé la Con-*
fédération.

Expulsé d'Autriche, en 1945, Burri
prétend qu'il fut appréhendé par les
agents américains et remis à la police
suisse à l'instigation du ministère pu-
blic fédéral , qui n'avait pas le droit
de faire procéder contre lui, en terri-
toire étranger, puisqu'il avait acquis,
entre temps, la nationalité allemande.

En conséquence, il intente une action
civile contre la Confédération et, per-
sonnellement, contre MM. von Steiger
et Kobelt , anciens conseillers fédéraux,
Etter, Petitpierre et Feldmann, conseil-
lers fédéraux, auxquels il réclame une
Indemnité de 145,000 fr. à titre de
dommages-intérêts et 50,000 fr. pour
« tort moral » !

Or, il est arrivé que les autorités
américaines, en expulsant Burri du
territoire autrichien ont agi de leur
propre mouvement, sans avoir été le
moins du monde sollicitée par la Suis-
se. Burri a été arrêté sur terri toire
suisse par la polioe suisse, de sorte
qu'on ne peut reprocher ni au Conseil

M. Dides conserve
son estime pour Burunès

Huitième audience au pro cès des f uites

Déposition de M. Martinaud-Déplat
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le commissaire du gouivennement pose
ensuite des questions sur les sources
aie reniseigniemcnits de Bairainès. Il s'en-
suit un débat dans lequel interviennent
aussi bien MM. Didies, Baramès, La-
brusse que les avocats des accusés. Fl-
mailiemenit, le présidient, es'tim<amit que les
défenseurs s'écairteiDt du fond diu pro-
blème, les maippeLle à l'ondine. Son in-
tervention n'ayamit pas produit l'effet
escompté et estinutnit que son autorité
n'était pas respectée, il lève la séance
et sort sans même se couvrir die sa
toque.

M. Dides
estime toujours Baranès

A la reprise de l'audience, l'ancien
commissaire Didies répond aux ques-
tions qui lui «ont posées par les défen-
seuins des inculpés. Il précise notam-
ment : •

1° qu 'il n'avait jamais entendu citer
le nom de Turpln ;

2° que Baranès lui ayant à plusieurs
reprises demandé l'autorisation de quit-
ter le parti communiste, il l'avait prié
de n'en rien faire ;

3° que les carnets saisis sur M. Jac-
ques Duclos, secrétaire du parti com-
muniste, avaient apporté un premier
élément d'authentiflcation des rapports
de Baranès, à qui , dit l'ex-commissaire,
« je conserve mon entière estime tant
qu'on ne prouvera paa qu'il a été un
agent double » ;

4° qu'il n'a jamais accusé M. Mitter-
rand comme celui-ci l'a affirmé lors de
sa déposition.

Au tour
de M. Martinaud-Déplat

M. Mairtinaud-Dèplat, qui fut ministre
de l'intérieur dans lie cabinet Laniel, de
juin 1953 à juin 1954, dépose ensuite.
Il rappelle qu'au cours de cette période,
on s'était plaint d'indiscrétions concer-
nant les conseils des ministres, et il les
explKIue pair des révélations mineures
et fragment/aires dé membres du cabi-
net qui, coMationmées, permettaient aux
journalistes de reconstituer les déflAbé-
rations.

Les trois f uites...
Abordant llaffalire proprement dite

des fuites , l'ancien mânistre assure qu'il
ne connut que peu a/vamt un comité de
la défense natiamaile, qui se tint le
5 août 1953 à BambouilWiet, In publica-
tion, le 26 juillet précédent, par le

journa i « L'Observateur », d'un compte
rendu du oomité de la défense natio-
nale du 24 juillet.

En ce qui concenroe les fuites des 14
et 15 mai 1954, M. Martinauid-Déplat
précise que le document Baranès lui
avait été remis par M. Baylot, alors
préfet de police, le jour où lui-même
avait à examiner le procès-verbal de la
réunion du comité de défense nationale.
C'est alors, dltt-àil, qu'il s'aiperçut de l'ex-
traoïridinaiiire similitude entre le docu-
ment Baranès et le procès-verbal que
le rédacteur du document avait manl-
festemenit eu on mains.

Le lendemain de cette découverte, il
en faiisa.it part au président d* M- Ré-
publique, en présence du président du
coiniseil et du ministre de la défense
nationale. Quelques jours plus tard, au
ministère de la défense nationale, il
rencontrait M. Mans, secrétaire général
permanent de la défense nattonaile, qui
insistait pour qu'une enquête fut faite
sur chacun des membres du secrétariat
permament, y ciompris lui-même.

Après avoir souligné l'aspect politi-
que que l'on avait voulu diomner à cette
affaire, l'ancien ministre de l'intérieur
en vient à examiner la troisième fuite :
la publication dons 1*« Express » du 27
mai 1954 du rapport des généraux Ely
et Salian, et indique dams quelles condi-
tions \a.\ saisie du journal et des pour-
suites furent décidées.

Il f aut  atteindre
les chef s communistes

Pour M. Martinaud-Déplat, Baranès
donnait des nenseigniemienits utiles sur
l'évolution du parti communiste, mais,
all<xra qu'i était employé par la sûreté
nationale, on oe l'y considérait pas
c comme un personnage sérieux ».

En réponse à la question d'un des
défenseurs : « Estimez-vous que les vé-
ritables bénéficiaires des fuites soient
sru ces bancs ? », M. Martinaud-Déplat
répond : « Je n'en sais rien... », mais II
déplore qu 'il ne se soit pas trouvé à
l'Assemblée nationale une « majorité
assez courageuse » pour lever des im-
munités parlementaires. • Il faut frap-
per l'hydre à la tête, dit-Il. Ce sont les
chefs communistes qu'il faut atteindre. »

En terminant, ie témoin assure qu'il
existe dans les adiministinaiiiioU'S un ré-
seau de trahison qui va de l^agent sti-
pendié à l'idéaliste et à l'intellectuel
quelque peu « dévoyé »...

Le tribunal des forces armées enten-
dra, demain matin, M. Bayiot, ex-préfet
de police.

Sophia Loren
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il fallut encore un bon quart d'heure
pour que Sophia puisse gagner la Ca-
dillac qui devait l'emmener au Piazza.
Un journaliste, accablé par les ruses
qu'il avait dû déployer, confiait à ses
confrères :

— Aujourd'hui, nous avons un cock-
tail Loren, un déjeuner Loren, le film
Loren.

« Pain, amour, ainsi soit-il »
n'a guère eu de succès

Le gala de c Pain, amour, ainsi soit-
11 », qui avait lieu mardi soir au Mari-
gnan, avait été organisé par des gens
prudents. Trop prudents peut-être, car
devant le cinéma, une petite troupe
de badauds assez calmes n'avait rien
qui pût inquiéter un brigadier habitué
aux premières, écrit France Roche dans
c France-Soir ».

A plus forte raison l'imposant ser-
vice d'ordre qui avait été installé et
qui eut donc tout loisir de s'occuper
des automobilistes venus très nom-
breux. Si bien que la voiture de So-
phia Loren fut bloquée un quart
d'heure dans un embouteillage consti-
tué par les véhicules de ceux-là mêmes
qui étaient venus pour l'admirer. Son
chauffeur s'avisa de klaxonner et fail-
lit se faire dresser contravention.

Tour de piste
Elle entra enfin sous le dais, por-

tant royalement ses 1 m. 72 surélevés
par des talons de dix centimètres, mou-
lée dans du lamé argent , ceinturée de
longs pans pourpre. Quelques applau-
dissements éclatèrent. On était fatigué.
On avait froid.

Après les actualités et le dessin
animé, lui aussi quelque peu glacial,
sur le? sports d'hiver de Cortina , So-
phia fit son tour de cirque. ParaonT
le tour du cinéma. Elle descendit du
balcon à l'orchestre par les escaliers
de droite et remonta de l'orchestre au
balcon par ceux de gauche. On lui de-
manda cinq autographes. Elle les donna
pendant que cent flashes de photogra-
phes étincelaient. On ne lui présenta
personne, toutes les vedettes françai-
ses invitées s'étant récusées, soucieu-
ses sans doute de laisser à Sophia
un triomphe intact.

L'ambassadeur d'Italie, M. Quaroni ,
M. Guy Desson, M. Baumgartner, Marc-
Gilbert Sauvajon , Carlo Rim, Juliette
Achard, Caro Canaille émirent sur So-
phia le jugement de Paris : très favo-
rable. '

Et l'on vit « Pain, amour, ainsi soit-
il ». Avis plus nuancé. On y retrouva
aveo plaisir le c Marechallo » de Sica
émigré à Sorrente (et en cinémascope)
avec sa servante Caramella. Sophia y
est superbe, beau produit italien, en
couleurs presque naturelles sur décor
de carte postale Italienne. On rit peu,
sauf pendant les cinq dernières minu-
tes. C'était l'essentiel : on partait
quand même sur une bonne impression.

M. Nehru invité à Washington
ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 14 (ÂuF.P.) — La
Maison-Blanche a annoncé mercredi
soir que le président Eisenhower avait
invité M. Nehru, premier ministre de
l'Inde, à se rendre aux Etats-Unis.

1300 km seconde

Des protubérances

solaires
se déplacent à une vitesse

de

CAMBRIDGE (Massachusetts), U
(A.FJ1.) — Le centre de recherches
de l'aviation annonce que son ob-
servatoire situé au Nouveau-Mexi-
que signale des protubérances solai-
res se déplaçant à la vitesse de
1300 km. à la seconde.

Ces protubérances sont constituées
par des masses de gaz s'élevant au-
dessus de la surface du soleil. L'une
d' elles a atteint une altitude de
b8,000 km., soit près de 4 f o is le
diamètre de la terre.

Ce que nous dit
le directeur de

l'Observatoire de Neuchâtel
— Cette information n'a rien de

sensationnel, nous a dit M. Blaser,
directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel. Il est même curieux qu'on
ait fait une information d'une ob-
servation que les astronomes peu-
vent fa ire journellement . En effet ,
en observant le soleil on distingue
sur la circonférence de l'astre ce
qu'on appelle des « protubérances »,
phénomènes à caractères éruptifs,
aux formes étranges qui sont des

• jets d'hydrogène.
U faut se méfier des informa-

tions d'agences qui n'émanent pas
d'un institut scientifi que.

Méfions-nous donc , et consultons
les ouvrages scientifi ques. L'un
d' eux, au sujet des protubérances
solaires, nous apprend que certai-
nes de ces protubérances s'élancent
avec une vitesse de iOO km. à la
seconde à des altitudes prodigie u-
ses qui , parfois  atteignent 700,000km. C'est dire qu 'à Cambridge
(Massachusett s) on est loin desréalités , avec 48,000 misérables ki-lomètres!

Walter Ulbricht victime
d'une crise cardiaque

ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN, 15 (D.P.A.). — Le « bureau
d'information ouest » annonce jeudi que
le leader du parti socialiste-commu-
niste unifié d'Allemagne orientale , M.
Walter Ulbricht , a été victime d'une
crise cardiaque peu de jours après son
retour de Moscou, où il avait assiste
au congrès du parti communiste sovié-
tique. Les médecins attribuent cette
attaque au surmenage et ont prescrit
au malade le repos complet.

Arrivé à Londres

M. Malenkov
croit à un renforcement

de l'amitié anglo-soviétique
LONDRES, 16 (Reuter). — Une délé-

gation soviétique présidée par M. Ma-
lenkov, ministre des centrales électri-
ques d'U.R.S.S., est arrivée jeudi en An-
gleterre, où elle restera trois semaines,
afin d'étudier les services électriques
du Royaume-Uni.

M. Malenkov a été salué à son arri-
vée à l'aéroport de Londres par le mi-
nistre anglais de l'énergie, M. Aubrey
Jones, et par d'autres personnalités,
dont l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Lon-
dres, M. Jacob Malik.

M. Malenkov a déclaré : « Nous ac-
cordons une grande importance en
Russie au renforcement des relations
commerciales et culturelles avec les
autres pays. L'échange de délégations
et les contacts personnels, qui ont eu
lieu entre l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne, ont contribué à une
nouvelle amélioration des relations en-
tre, les deux pays. Je pense que le se- ,
jour de notre délégation .en Angleterre
et la visite prévtie de spécialistes bri-
tanniques en Russie conduiront à un
renforcement des liens d'affaires et
de l'amitié entre les peuples britanni-
que et soviétique. »

Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les hors-laJoi ont eu plus de 20 tués
et deux d'entre eux ont été faits pri-
sonniers. Dans la région de i Blida (à
50 km. au sud d'Alger), 40 terroristes
ont été arrêtés.
Trente-cinq rebelles abattus
CONSTANTINE, 16 (A.F.P.). — Les

forces de l'ordre ont abattu mercredi
35 hors-Ia-loi dans les différents sec-
teurs opérationnels.

De nouveaux meurtres
CHYPRE

NICOSIE, 15 (A.F.P.). — Deux Grecs
cypriotes ont été tués et un troisième
blessé, hier soir, au village de Dhora,
au nord de Limassol, par des hommes
masqués et armés. Ceux-ci, faisant ir-
ruption dans le café du village, obli-
gèrent toutes les personnes présentes
à se lever et à se ranger contre un
mur : Us choisirent leurs trois victi-
mes et les abattirent. ,.

Un plan de l'archevêque '
de Cantorbery

LONDRES, 15 (Reuter). — L'archevê-
que de Cantorbery, sir Geoffrey Fisher,
a présenté jeudi à la Chambre des
lords un plan en trois points pour la
pacification de Chypre :
0 Le gouvernement devrait charger
immédiatement une ou plusieurs per-
sonnes d'élaborer une constitution sur
la base de l'échange de lettres entre le
gouverneur de l'île, sir John Harding,
et l'archevêque Makarios.
0 Une fois le projet de constitution
au point , la Grande-Bretagne, la Grèce
et la Turquie devraient adresser un
appel commun aux Cypriotes pour leur
demander de mettre fin à la terreur.
0 On devrait assurer à Mgr Makarios
son retour de déportation aussitôt que
l'ordre public serait rétabli à Chypre.
L'arrestation et la déportation de l'ar-
chevêque ont été apprises en Angleter-
re et ailleurs avec une grande conster?
nation.

« Parents,
vous êtes les premiers

responsables »
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Devant tant de réprobation, l'ado-
lescent réagit différemment. Il peut
faire preuve de dépassement, et su-
blimer ses d i f f icu l tés  pour se créer
une personnalité qui fera de lui,
non p lus un proscrit , mais bien un
homme apte à résoudre tous ses
problèmes et à faire profi ter les
autres de son expérience. Il peut
s'aigrir et acquérir une haine de
l'humanité qui saisira toutes les oc-
casions pour lui faire payer son
injustice. . C' est la réaction d'Albert
Pichard qui provoqua de nombreux¦ incendies. Il peut , énfinp sè trouver
en présence d' obstacles qui lui pa-
raissent insurmontables et se dé-
courager jusqu 'à la privation de la
vie. Karl Regez , à 16 ans, a été
incapable de lutter et s'est donné la
mort en laissant ce simple mot :
« Je serais heureux d'être enterré
à Boltigen, ma commune d' origine.
Ne p leurez p as sur ma tombe. Pen-
sez ù ce que j' ai souf fer t .  Accordez-
moi le repos éternel. »

Dans ces drames de la jeunesse ,
nous estimons que les parent s sont
les premiers coupables. En accep-
tant un enfant , ils ont le devoir
d'assurer son éducation et d' en fai-
re un homme. En déla issant leur
progéniture , ils se chargent d'une
faute morale que la justice humai-
ne est incapable de punir.

Albert Pichard a été condamné à
7 ans de réclusion. Il a mérité son
châtiment parce qu'il était devenu
dangereux pour la société. Quant à
Karl Regez sa tragique détermina-
tion doit servir d'avertissement.

Il eût été préférable peut-êtr e
pour ces deux garçons d'être orp he-
lins, car si leur condition eût été
pareille, du moins n'auraient-ils pa s
été aigris, car ils auraient conservé
dans leur cœur une af fec t ion  pour
leurs parents inconnus, qu'ils au-
raient parés de toutes les qualités." .,,•*. My.

Au Conseil des Etats
BERNE, 15. — Suivant l'exemple dn

Conseil national , le Conseil des Etats
a approuvé jeudi matin la création de
nouvelles représentations diplomati-
ques dans plusieurs pays de l'Améri-
que centrale, du Proche-Orient, de
l'Inde ainsi qu'au Soudan et aux Phi-
lipp ines, par 31 voix sans opposition ;
la transformation de légations en am-
bassades par 33 voix et le crédit de
17,6 millions de francs pour l'acquisi-
tion d'une série d'essai de 4 avions
P-16, par 32 voix contre 1. Enfin, la
Chambre a li quidé plusieurs pétitions,
conformément aux propositions de la
commission.

FRIBOURG

(c) Le nommé B., âgé de 30 ans, ma-
rié et père de famille, de Fribourg, se
présentait samedi matin à la poste
de Fribourg muni d'un chèque de
10,250 fr. au nom de la Trésorerie
d'Etat. La signature du fonctionnaire
responsable n'éveilla aucun doute et
le montant fut versé.

Peu après le même individu revint ,
après avoir changé de vêtements et
encaissa un autre chèque d'un montant
moindre, sur son propre compte de
chèques, puis il s'éclipsa.

Lundi matin, le caissier d'Etat rece-
vait l'avis de débit du bureau des
chèques. II s'en étonna, car aucun chè-
?ue de ce montant n'avait été émis les
ours précédents. La poste fut alertée

et l'on constata que là signature du
préposé à la recette générale avait été
falsifiée.

La sûreté se mit immédiatement en
branle et, grâce aux renseignements
donnés par l'employé du guichet inté-
ressé, l'identité de l'escroc ne tarda
Pas à être établie. B. qui s'était réfu-
gié à Thoune, fut arrêté dans la jour-
née de mercredi et amené à la prison
centrale de Fribourg. On a retrouvé
sur lui un montant de 1750 fr. Le sur-
plus, selon les dires du coupable, a ser-
vi à payer de vieilles dettes et des fac-
tures en souffrance.

Voici comment le délinquant avait
»tê amené à cet acte regrettable. Ven-
dredi , en fin d'après-midi, il se ren-
flait à la chancellerie pour divers me-
•urages rentrant dans son métier de
peintre en bâtiment. Il demanda au
Personnel occupé au nettoyage les clefs
on bureau de la recett e générale. Il
aperçut là plusieurs formules de chè-
ques postaux libellées au nom de
l Etat de Fribourg. Il inscrivit les ru-
briques manquantes à la machine à
écri re et imita la signature du receveur
général.

M. B. était connu jusqu'ici pour un
bonorabl e père de famille qui n'avait
donné lieu à aucune plainte. Les mo-
lles de son acte seront expliqués de-vant le juge d'instruction.

Une escroquerie de taille
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ITHAKA (New-York), 16 (Reuter).
— La c Mohawk Airlines » a annoncé
jeudi qu'elle avait acheté à la Swissair
sept avions de transport Convair 240.
Le prix n'a pas été- mentionné. Le pré-
sident de ta « Mohawk Airlines •, M.
Robert E. Peach, a déclaré à ce propos
que ces achats permettraient à sa com-
pagnie de doubler son parc d'avions
pour le trafic régional. Le contrat
d'achat a été signé lundi dernier à
Zurich. La livraison des appareils doit
durer depuis le début d'août jusqu'au
1er décembre.

La Swissair
vend des Convair

* Jeudi après-midi, M. Hercule Bovl-
gny, 78 ans, ouvrier agricole, à Gume-
fens, près de Bulle, est tombé d'un char
de foin. Il est. décédé des suites d'une
fracture du crâne à son arrivée & l'hô-
pital.
* M. Jean-Paul Savarloud, figé de 23
ans, décolleteur à Ohoindez, qui avait
été blessé dans une collision survenue
avec une automobile alors qu'il roulait
à scooter , entre CouiTemdltû et Delé-
mont, est décédé Jeudi matin a l'hôpi-
tal. Le défunt était) célibataire et fils
unique.
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La soirée de jeudi a été très calme,
les équipes se ressentant des efforts
produits la veille. Seul fait saillant,
l'attaque de Schulte-Nielsen et de
Senfftleben-Forlini, qui a permis à ces
deux formations de prendre la tête
avec un tour d'avance. Voici quelles
étaient les positions après les sprints
de 22 heures :

1. Schulte-Nielsen, Hollande-Danemark,
107 points ; 2. Senfftleben-Forlini, Fran-
ce, 89 ; à un tour : 3. Koblet-Kubler,
Suisse, 280 ; 4. Plattner-Pfennlnger,
Suisse, 162 ; 5. Roth-Bucher, Suisse, 141 ;
6. Strom-Arnold, Australie, 92 ; 7. Acou-
van Daelè, Belgique^ 61 ; à deux tours :
8. Schaer-Prelskelt, Suisse-Allemagne,
145 ; 9. Gillen-Terruzzi, Luxembourg-
Italie, 74 '; à trols tours : lo. Van Vliet-
Von BUren , Hollande-Suisse, 109 ; 1)1.
Rljckaert-Graf , Belgique-Suisse, 29 ; à
quatre tours : 12. Muller-Wirth, Suisse,
130 ; à onze tours : 13. Kamber-Wenger,
Suisse, 69.

AUX SIX JOURS DE ZURICH

Les étrangers attaquent

Cinquante ans d'activité
Mercredi soir, tout le personnel de la

Maison Lambert et Cie était réuni par
son chef pour fêter les cinquante ans
d'activité de son dévoué collaborateur ,
M. Ernest Laubscher , entré en service
le 15 mars 1906, et qui fut l'objet de
témoignages reconnaissants.

En FRANCE, le Conseil de la Répu-
blique a adopté le décret sur les pou-
voirs spéciaux pour l'Algérie, qui avait
fait l'objet d'un vote de confiance à
l'Assemblée nationale par 294 voix
contre 1.

FRANCE
¦ *

Après ses entretiens
avec le colonel Nasser

PARIS, 15 (A.F.P.). — « L'intérêt
principal des conversations que j'ai
eues bior avec le président Nasser ré-
side dams lie faiit que pour la première
fois le gouvernement égyptien et le
gouvernement français se son t expli-
qués avec la plus grandie franchise au

«cours d'embrevues qui ont duré plus de
trois heures, sur l'ensemble des problè-
mes quii se posent actoelliem'ent entre
la France et l'Egypte , et n otamment
sur l'Afri'que du Nord », a déclaré M.
Christian Pineau, miniiistire dos affaires
étrangères, dans une interview accordée
à la radiodiffusion française, après son
retour à Paris.

Le mimistire n ajouté :
«J 'ai insisté tout particulièrement au-

près du colonel Nasser sur la volonté
absolue de la France de ne pas aban-
donner l'Algérie, mais j'ai insisté éga-
lement sur le fait que nous avions à
donmer aux Musulmans ume situa t ion
supérieure à celilie qui est aujourd'hui
la leur et des droits dans la vie poli-
tique algériemme, ce qui me panait tout
à fait oanmail. Le colonel Nasser a sem-
blé comprendre, à mon avis, la diffé-
rence qu'il y avait entre l'Algérie qui
n 'a jamais été autre chose qu'une par-
tie de l'Etat français et le Maroc et la
Tunisie qui étaient tout de même des
Etats souverains. Je le crois très dési-
reux de rechercher avec nous la solu-
tion pacifique du problème. »

Une déclaration Blaster
Dans des déclanationis faites au cor-

respon dant américain du Columbia
Eroadcasting System (C.B.S.), lé prési-
dent égyptien Nasser a affirmé que
« l'U.R.S.S. ot le conjmuniisme ne cons-
tituaient pas des menaces directes pour
le Moyen-Orient ». C'est de « l'impé-
rialisme occMenitail et d'Israël », a-t-il
ajouté, que venait le danger qui mena-
çait cette région du monde.

M. Pineau accorde
une interview radiodiffusée

Paroisse de Serrières
Assemblée de paroisse - Salle G. Farel

Vendredi 16 mars, à 20 h. 15

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15, M. Charles Monnier,
de Lausanne, traitera le sujet

Les souffrances dn Christ
Leur prédiction - Leur signification

Leur efficacité
ENTRÉE LIBRE

Invitation cordiale à tous, sans
distinction d'opinion

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 30 heures précises

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours de
MADAME WERMEILLE

professeur de violon
et son petit orchestre d'élèves et d'un

groupe d'Instrumentistes
ENTRÉE LIBRE 

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE GÉOGRAPHIE

UNIVERSITÉ, 20 h. 15

F. SCHMIDT :

Expédition lausannoise
en Asie centrale

Croix-Bleue
Ce soir à 20 h. 15

AU LOCAL BERCLES 8

FILM
Invitation cordiale à tous >

__A Ce soir' à 20 h" 15
»»l|lfflH|I '̂ Grand auditoire
jaf8 jljjL du Laboratoire
y sh t  isifc, suisse
¦̂ PlIllHi» de recherches

#̂'|r% horlogères

Conférence de Montjamont

A Liïtff tilWjjf Demain soir
N|£-<^T B E V A I X

Le gendarme est sans pitié

C R A I N Q U E B I L L E
Dimanche : PRAZ (Vully)

14 heures et 20 heures

SOCIÉTÉ DE TIR DU « GRUTLfl »
Ce soir 16 mars, à 20 h. 30

au local Petite Brasserie

Assemblée générale

Dans les magasins yf SMf t hf W

PATERNO ^M
blondes 'î^

I franc
par kilo net

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse des
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSSIRE

Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h.
à 21 heures.

BEAU-RIVAGE
Tous les soirs, DANSE

avec l'excellent orchestre

MIMMO BRUNO
En attraction : Sperry Creola



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel . — 15 mars.

Température : moyenne : — 0,1 ; min. :
— 4,7 ; max. : 5,9. Baromètre : moyenne :
714,8. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : variable ; nuageux pendant
la journée, clair le soir.

Niveau du lac du 14 mars, à 6 h. 30: 429.07
Niveau du lac, 15 mars, à 6 h. 30: 429.05

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, Tessin : ciel nuageux, par
moments couvert et quelques faibles
précipitations. En montagne, vent du
sud à sud-ouest. Températures en
hausse, en plaine encore par places In-
férieures à zéro pendant la nuit, pen-
dant la Journée comprises entre 5 et
10 degrés.

Grison : ciel nuageux, par moments
temps ensoleillé. Hausse de la tempéra-
ture, cependant nuit encore très froide
dans les vallées.

«FAC E A LA VIE»
La Croix-rouge suisse p résente :

un film sur les infirmières
réalisé par des Neuchâtelois

Hier a eu lieu à Renne, devant de
très nombreux sipeobatéuns, autorités de
la Croix-Rouge salisse , M. Philippe Etter,
conseil ler fédéral, chef du département
de l'iimtérieuir, représentants des autori-
tés des cantons suisses et d'un contin-
gent considérable d'infirmières, la pré-
sentation du f i lm « Face à la vie »,
destiné à la campagne de recrutement
d'infirmières menée par la Croix-Rouge
suisse.

Ce film est un remarquable documen-
taire suir les infirmières. En l'espace
d'un quart d'heure, il en retrace les
différents aspects, depuis leurs années
d'études jusqu'au mentent où, diains nos
hôpitaux, elles accomplissent le travail
si bienfaisant que l'on sait. Tout cela
est projeté en (lies séquences très brè-
ves, mais pi cimes de vie, qui captivent
l'attention des spectateurs.

Fort bien conçu et réalisé par les di-
recteurs die la maison Poe-Film de Neu-
châtel, MM. René Junod et Jean-Pierre
Guéra, auxquels on doit déjà de très
beaux films document aires réalisés dans
notre canton : « Le pays die Neuchâtel »,
« Terre vigneronne », « Contrastes et

merveilles », notamment, « Face à la
vie » est un succès de plus pour cette
maison, aussi la première de oe dernier
film . «-t-elile d'emblée remporté tous'lies
suffrages. Il a fallu deux ans d'efforts
et. surmonter bien dies obstacles pour
réaliser oette ban de, excellent moyen
die propagande pour le recrutement,
toujours plus difficile et qui devient
un problème brûlan t pour nos établis-
sements hospitaliers, des infirmières.

Ajoutons que ce filim a été entière-
ment réailisé par des > Neuchâtelois. Ou-
tre la ma ison, Pac-Film, qui a créé le
scénario et filmé lies images, M. Chairly
Guyot, recteur die notre Université, en
a conçu le commentaire en termes font
heureux, tandis que M. Claude de Cou-
lon en composait la musique, musique
fort bien adaptée aux différents mou-
vements du film.

c Face à la vie » passera dans les sal-
les de cinéma de notre pays, en sorte
que nos lecteurs auront bientôt l'occa-
sion de l'admirer.

Disons, enfin, que les pnincipales vues
de « Face à la vie » ont été prises dans
les grands hôpitaux de notre paj»s. No-
tre canton y fait bonne figure puisque
plusieurs séquences viennent de l'Hôpi-
tal de la ville de Neuchâtel, de la Mai-
son de samté de Préfargier et de lia
Pouponnière des Rreraets.

Parmi les spectateurs d'hier, nous
avons remarqué avec plaisir la présence
de plusieurs personnalités meuchâteiloi-
ses, notamment de M. Ernest Béguin,
ancien conseil ler d'Etat, de M. Jean Li-
niger, conseiller communal, directeur de
l'hôpital des Cadoiles et de la sœur di-
rectrice de la Pouponnière meuchâte-
loise.

A l'issue de la présentait ion, la Groix-
Rouge suisse se fit un plaisir de rece-
voir ses invités a/u siège de son secré-
tariat centrai.

G. N.

Un ballon américain
s'est posé

près de Bienne
Pour la première fois,
un ballon de propa-
gande américain s'est
posé en Suisse, près
du lac de Bienne, des
vents contraires l'ayant
détourné du ciel sovié-
tique. De couleur blan-
che, l'engin qui a at-
terri dans un champ
près de Lattrigen , a
environ 3 mètres de
circonférence, mais il
était passablement dé-
gonflé. Notre photo
montre deux paysans
regardant avec intérêt
les tracts rédigés en

langue russe.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Sauvez la Rive-de-I 'Herbe !
Cet emplacement entouré d'arbres,

situé près du collège de Salnt-Blaise ,
est menacé dans son ensemble par la
nouvelle ligne de trolleybus. Le projet
présenté par la Compagnie des tram-
ways et par le Département des tra-
vaux publics, mis récemment en dis-
cussion au Conseil général de Satnt-
Blalse , présente certes des avantages
dont il faut tenir compte , mais dans
son principe de base , U ne me paraît
pas Justement fondé.

Pourquoi vouloir établir à cet endroit
la boucle des trolleybus, et surtout
pourquoi y construire le hangar réservé
aux têtes de ligne ? Ce projet, qui déjà
aujourd'hui ne donne pas entière satis-
faction du point de vue technique, se
révélera sans doute faux dans quelques
années. Pour une politique d'avenir , il
serait plus judicieux de reporter le tout
en dehors du village, du côté de la
nouvelle route de Berne ; cela serait en
outre plus logique, puisque le dévelop-
pement du village semble se marquer
dans cette direction.

D'autre part , on prévoit le petit square
devant la poste pour l'arrêt du trolley-
bus, le nouveau kiosque, la salle d'at-
tente , etc. ; or cet endroit doit être
particulièrement bien dégagé pour offrir
une banne visibilité à la circulation
venant de Berne et de Bienne. Qu'en
sera-t-il lorsqu 'un trolleybus y station-
nera avec sa remorque ? L'emplacement
actuel de l'arrêt , après avoir été amé-
nagé pour les trolleybus bien entendu,
est nettement plus favorable ; il ne
gêne en rien , ni la circulation , ni la
visibilité, car il se trouve à l'extérieur
du tournant.

Qiiant au passage souterrain et au
remblayage ^du terrain de la Fondation
Junier , ce sont des facilités accordées
en compensation à la commune de
Salnt-Blaise, et qu'il ne faut nullement
négliger ; mais en fait , ces deux points
sont étrangers au problème proprement
dit du remplacement de la ligne de
tramways par celle du trolleybus ; ils
peuvent fort bien être résolus indé-
pendamment.

Il va de sol que le projet actuelle-
ment en discussion offre des avantages
financiers ; il est moins onéreux qu 'une
ligne prolongée de quelques centaines
de mètres. Mais pour la différence, est-
il nécessaire de sacrifier définitivement
la Rlve-de-1'Herbe ?

Je n 'habite pas Saint-Biaise , mais
pour de multiples raisons mon cœur y
est attaché. Le charme de la Rive-de-
l'Herbe en est une, avec la vie qui s'y
déroule tout au long de l'année : les
jeux des enfants, la foire et son carrou-
sel , le pont de danse aux belles soi-
rées d'été...

Habitants de Saint-Blalse, sauvez la
Rive-de-1'Herbe !

Guy de MEURON.

k A UJOURD'HUI

10 f 
SOLE1L Lever 6 h. 37

''À Coucher 18 h. 33

MARS I LUNE Lever 8 h. 05
| Coucher 23 h. 25

Potage à l'orge
Choux rouges i

E Pommes nature \
\ Saucisses de veau à rôtir i

Fruits ï
: ... et la manière de le préparer §
: . Potage à l'orge. — Passer une pol- ï
: gnée d'orge perlé à la graisse, saupou- i
ï drer de farine puis ajouter un litre :
ï- de bouillon. Cuire une heure et demie, :
â saler et lier avec un Jaune d'oeuf. :
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L'impératrice au Reposoir
La démolition du caf é  du Repo-

soir, à Saint-Nicolas, est l'occasion
de reproduire une page des « Sou-
venirs de jeuness e » de Philippe
Godet.

Ce dernier rappelle le séjour à
Neuchâtel, au mois d 'août 1864, de
l'impératrice Eug énie , séjour forcé
puisqu'il f u t  prolongé de quelques
jo urs à la suite d'un accident. Na-
po léon I I I  et l 'impératice devaient
p asser une nuit à Neuchâtel, ren-
trant d'Arenenberg et se rendant à
Paris. Les souverains et leur suite
descendirent de la gare en vi lle
dans des calèches. L 'une d'elles, qui
transp ortait la duchesse de Monte-
be llo, Mlle  Bouvet, lectrice de l'im-
p ératrice, et un valet de pie d, con-
duite par M. Tripet , directeur du
manège, se renversa au tournant des
Terreaux, les chevaux ayant pris le
mors aux dents, surpris par le si f-
f l e t  d'une locomotive.

Les deux dames f u r e n t  p lus ou
moins grièvement blessées. Elles f u -
rent soignées à l'hôtel Bellevue, alors
que le valet de p ied , qui avait une
jambe cassée , l 'était à l 'hôp ital de
la ville. Pendant une quinzaine, ra-
conte Godet , l'impératrice alla cha-
que matin à l'hôp ital p rendre des
nouvelles du blessé. « Nous guet-
tions son passage, et j'ai eu ainsi
l'occasion de bien voir cette aimable
pe tite f emme, moins imposante et
moins belle qu'on ne l'a dit, mais
f o r t  gracieuse et sympathique. »

Philippe  Godet poursuit son ré-
cit :

Je la revis un soir dans une cir-
constance imprévue. Le feu avait
pris dans le chantier Hammer à
Saint-Nicolas. La maison voisine
dite du « Reposoir » fut consumée.
Toute la ville se porta sur le théâ-
tre du sinistre. Et, comme de cou-
tume, les préposés aux « files » (ou
« chaînes ») se mirent à pourchasser
les spectateurs inutiles et encom-
brants. James Bonhôte, relieur, in-
terpella une personne qu'il ne con-
naissait pas : « Al lons ! aux files ,
ma petite dame ! » Il fut enmiyé
d'apprendre qu'il avait traité si ca-
valièrement l'impératrice. Un autre,
s'étant approché d'elle pour lui pré-
senter ses hommages, balbutiait,
chapeau bas, de vagues paroles ;
« mais couvrez-vous donc, mon-
sieur », lui dit gentiment Eugénie.
i— « C'est que j 'ai chaud », expliqua
l'autre en s'essuyant  le front. C'était
M. J. R., qui faisait volontiers l'im-
portant.

NEMO.

ATT JOUR TUE JOUR

du Jeudi 15 mars 1956

Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.45
Baves » —. .60
Choux-raves » —. .70
Carottes » 1.— 1.20
Poireaux blancs . . .  » —.— 2.80
Poireaux verts . . . .  » —.— 2.80
Laitues étrangères . . » 2.50 2.75
Choux blancs ' » —. .90
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelln ... » —.— 1.—
Choux-fleurs » 2.50 2.60
Endives » 2.80 3.30
Ail, 100 gr —. .35
Oignons » —.— 1.20
Pommes » -r.75 1.20
Poires » —.— 1.—
Noix » 2.— 3.50
Marrons » 1.20 1.40
Oranges » 1.— 1.45
Œufs la douz. 3.50 3.60
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.—¦ 7.60
Promage gras » —.— 5.90
Promage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » , —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.60 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . » —.— 7.50
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MERCURIALE DU
MAR CHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Richard HOFFMANN ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Catherine - Anne
12 mars 1956

Frauenspltal Pierre-à-Mazel 2tf
Berne Neuchâtel
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LES CONCERTS

Nos deux concitoyens, dont le tra-
vail en commun témoigne aujourd'hui
d'excellente qualités, se sont fait en-
tendre jeud i soir à la Grande salle des
conférences. Le public de notre ville
leur fi t  fête et Blanche Schiffmann fut
fleurie, rappelée, par ses nombreux
amis.

L'on constata quelque déséquilibre
des forces , entre le piano et le cello,
dans les allégros de Brahms, le p iano
étant souvent trop fort, couvrant les
sons du cello, dont on ne pouvait en-
tendre les motifs en pizzicati. L'accord
fut bien meilleur au cours de la Sona-
te en la mineur de Schubert ; cela per-
mi t  à la belle voix du ceûlo de s'épa-
nouir ; l'on goûta avec jo ie la poésie
séduisante de l'adagio, et l'étroite col-
laboration de deux instruments. Dans
la belle Première sonate de Bohuslav
Martinù, la tâche considérable du vio-
loncelle, le jeu fougueux et arden t, la
technique très sûre de l'instrumentiste,
captivèrent l'attention de l'auditoire,
et l'on félicite Mme Schiffmann de
l'ardeur, de la joie au travail, dont
elle a témoigné, en outre, au long de
ces pages magnifiques ; M. de Marval
sut, d'e soin côté, en diomnier une inter-
prétation vigoureuse sans dureté, colo-
rée et bellement sonore. Rapp elés avec
insistance, les deux musiciens voulu-
rent bien nous donner une charmante
page de la Suite espagnole de Joachim
Nin.

Seul, le pianiste joua la belle et
gracieuse Onddne de Maurice Ravel, où
les sensations féeriques, la fluidité ra-
vissante des mélodies, sont enchante-
resses. Puis nous avons apprécié la
Suite op. 14, de Bélà Bartok ; le pia-
niste en sut traduire les âpres rythmes,
la violence sauvage et passionnée, ré-
pandu s là avec prodigalité. Ce fut en-
fin la Toccata de Serge Prokofiev, com-
positeur, qui fut lui-même pianiste de
grande classe, et qui, comme tel, sut
accumuler les possibilités d'une tech-
ni que transcendante, alliées à une fou-
gue, à des couleurs, dont M. de Mar-
val sut se servir de brillante ma-
nière.

M. J.-O.

Tamponnement
(c) Jeudi, à 13 heures, devant l'hôtel
du Dauphin, une voiture ayant marqué
le stop s'apprêtait à prendre la direc-
tion de la ville. Au même instant,, une
voiture vaudoise, roulant en direction
d'Auvernier, est venue se jeter contre
la première. Pas de blessés, légers dé-
gâts matériels.

Blanche Schiffmann
Louis de Marval

Assemblée des délégués
de la Fédération

neuchâteloise
d'élevage bovin

Hier, s'est tenue à Neuchâtel, l'assem-
blée des délégués de la Fédération neu-
châteloise d'élevage hovin de la race
tachetée rouge et blanche, sous la pré-
sidence de M. Fernand Sandoz, prési-
dent.

Parmi les personnalités présentes,
on notait M. Barrelet, conseiller
d'Etat, le président d'honneur M. Borel ,
de Saint-Biaise, M. Wenger, gérant de
la Fédération suisse des syndicats
d'élevage.

Après la lecture du procès-verbal,
le président f i t  un tour d'horizon de
l'activité de la fédération. Il f i t  allu-
sion aux problèmes qui se posent à
l'heure actuelle chez les éleveurs, parla
des nouvelles dispositions pour l'appré-
ciation du bétail, de l'introduction du
nouveau contrôle laitier mensuel, entré
en vigueur à partir du 1er octobre. Le
c a n t o n - d e  Neuchâtel s'est particulière-
ment distingué, puisque, depuis le 1er
avril, deux grands syndicats, ceux du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, pou-
vaient appliquer le contrôle mensuel.

Le président souligna les bons ré-
sultats obtenus dans les concours,
quant à la qualité du bétail. Autre falt
important, dans le canton de Neuchâ-
tel, le bétail est aujourd'hui indemne
de tuberculose. Cette lutte terminée,
l'éleveur doit maintenant combattre la
bruxellose bovine, le bacille de Bang.

Sur le plan suisse, des divergences
opposent actuellement les fédérations
constituées à la demande de M. Ham-
mer, qui voudrait qu'à l'intérieur des
zones d'expansion, toutes les races
aient les mêmes droits et bénéficient
des mêmes subsides. C'est un non-sens,
car les efforts seraient trop dispersés.
Aussi la fédération désapprouve l'acti-
vité des syndicats libres, car on risque-
rait de provoquer une extension du
métissage qui se traduit par une nette
diminution des troupeaux bovins.

La fédération a également adopté de
nouveaux règlements pour les concours
de l'année 4956, nommé le jury des
concours et admis dans ses rangs le
syndicat de Travers et environs.

Une très large discussion suivit, au
cours de laquelle M. Barrelet prit la
parole pour exposer en quoi consistait
la lutte contre la maladie de Bang. M.
Wenger apporta le message de la Fédé-
ration suisse et donna des renseigne-
ments complémentaires au sujet de
cette lutte.

SOUVENIRS SUR ERNEST BAUER
Après la mort d'un artiste et pédagogue

On nous écrit :
J'étais enfant d'un quartier po-

puleux lorsque j 'entend is, pour la
première fois, la voix du ténor
Ernest Bauer. C'était l'année de la
célébration de l'inoubliable Fête
des v ignerons , en 1927. Dans ce
quartier de familles modestes et
laborieuses se trouvait un café ré-
puté pour avoir tous les plus beaux
disques de la chanson populaire
de chez nous. On pouvait y écouter
entre autres « Le chagrin de Made-
leine » de l'abbé Bovet, « Mon ha-
meau » de Jaques-Dalcroze , « La
chanson du blé qu i lève » de Gus-
tave Doret, précisément chantée
par le ténor Bauer. Nous étions
plusieurs gosses à nous entasser
dans l'encoignure de l'entrée du
café pour jouir, presque chaque
spir, d'un concert gratuit. '','

C'était encore le temps des gra-
mophones avec leur « cornet » en
forme de cor des Alpes ! Ernest
Bauer était alors dans toute sa
gloire puisqu'il était l'un des so-
listes de la Fête des vignerons.
Nous les gosses, qui Pécoutions la
bouche ouverte, nous étions im-
pressionnés par cette puissante
voix. Il nous semblait que devant
éclater dans une salle , sa voix
devait fendre les vitres.

Oui, Ernest Bauer nous a char-
més et émerveillés. Il possédait un
organe vaste et généreux. Il savait
fa ire vibrer les foules par ses en-
vo lées, ses notes hautes. Son inter-
prétation très personnelle de- la
« Chanson du blé qui lève » ne me
contredira pas.

Quelques an nées plus tard , en
1934 , je devais avoir l'hon neur et
le plaisir de par ler avec Ernest
Bauer. Il éta it le banneret fribour-
geois, Willi Techtermann, dans le
festival « Mon Pays » , j eu de fête
du Tir fédéral de Fribourg. Tous
ceux qui ont assisté aux représen-
tat ions de ce gran diose festival ,
œuvre certes la plus vaste , la plus
belle de l'abbé Bovet , n'oubl ieront
pas la magnifique prestance du té-
nor Bauer , dans un costume haut
de couleurs, ni sa remarquable in-
terprétat ion du rôle pr i ncipal de
soliste ténor. Si Ernest Bauer était
un spécialiste de l'Oratorio de re-
nommée internationale , il ne reste-
ra pas moins l'admirable chanteur
soliste de nos grandes manifesta-
tions populaires et patri oti ques. La
« Chanson du blé qui lève », qu'il
entonna pour la première fo is à
Vevey en 1927 et qui le rend it j us-
tement cé lèbre, a toujours les fa-
veurs du public. N'a-t-elle pas été
chan tée encore au festi val de la
dernière Fête fédérale des yodleurs,
à Fribourg, en 1955 , par l'un de
ses an ciens élèves ?

Ernest Bauer s'est éteint en ce
début de mars, presque « Sous le
ciel noir de février... quand fond la
neige », paroles émouvantes conte-
nues dans la « Chanson du blé qui
lève ». Les chanteurs romands par-
ticul ièrement , nos « cantonales »,
de très nombreuses sociétés chora-
les pleurent un grand art iste, un
magnifique ténor, un véritable ami.

Paul CHANEZ.

Le tribunal die police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. B.
Houriet. De bénignes infractions fai-
saient l'objet des causes inscrites au
rôle. L'une pouirtont retient l'attention.

Le 12 janvier, L. roulait en voiture
entre Saint-Biaise et Thielle. Il fut tou-
ché pair un automobiliste qui , venant
en sens inverse, dépassait un camion ;
la voiture dérapa suir le verglas. Or, le
brouillard étaint très dense, quatre au-
tos heurtèrent successivement le véhi-
cule de L. Enfin, une autre collision se
produisit entre la voiture de .N. qui
s'était airrèté assez tôt et cellle de W.
quii suivait N.

Comparaissant d'office, L. a été li-
béré, aucune faute n 'étant prouvée con-
tre lui. N. a également été acquitté. De
plus, sa comparution ayant pour ori-
gine une plainte die W., celui-ci a été
condamné à payer une indemnité de
60 fr. à N. et 55 fr. de frais judiciaires,
la plainte étant manifestement témé-
raire.

Tribunal de police

FLEURIER
L'argent du lait disparaissait

(c) Ces dernières semaines, plusieurs
personnes constatèrent que l'argent
qu'elles mettaient avec leur pot à lait
dans les corridors, avant le passage
matinal du laitier, disparaissaient inex-
plicablement. L'auteur de ces larcins
a été identifié. Il s'agit d'un jeune
homme de 16 ans.

Début d'incendie
(c) Avant-hier, en fin d'après-midi,
un début d'incendie s'est déclaré chez
M. Gaston Vaucher, domicilié au quar-
tier du Pasquier. Le feu a été commu-
niqué à du bois qui se trouvait à
proximité et au plancher par un four-
neau surchauffé. Quelques pompiers
intervinrent qui se rendirent rapide-
ment maitres du sinistre. Les dégâts
sont peu importants.

GRANDSON

Violente collision
l ieux automobilistes blessés

(c) Hier matin, vers 10 heures, sur la
route cantonale, à un dos d'âne situé
entre Corcelettes et Bru , près de Grand-
son, une auto vaudoise, circulant en
direction de Neuchâtel, est entrée eu
collision avec une automobile zuricoise
venant en sens inverse, au moment  où
cette dernière dépassait un camion. Le
choc fu t  d'une extrême violence. Le
conducteur de la voiture zuricoise souf-
fre d'une fracture du bassin et de con-
tusions dans le dos. Une femme, qui
occupait un siège arrière, a une com-
motion cérébrale et des plaies au front.

Les deux blessés ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance. Les
passagers de la voiture vaudoise sor-
tent indemnes de l'aventure, bien qu 'ils
aient terminé leur course dans un
champs en bordure de la chaussée,
après avoir dévalé un talus.

Les machines, qui ont subi de gros
dégâts , ont été conduites dans un ga-
rage d'Yverdon.

BOUDRY

Un enfant
sous une déménageuse

II a une jambe broyée
Jeudi matin, vers 11 h. 15, peu après

la sortie de l'école, le petit Joël Du-
commun , âgé de 8 ans, arrivé non loin
du kiosque du tram , voulut traverser
la route, sans avoir remarqué une dé-
ménageuse zuricoise allant en direction
de Bevaix. L'enfant heurta l'avant de
la lourde machine, fit une chute, pas-
sa sous la roue avant gauche et resta
Inanimé entre les roues avant et les
roues arrière du véhicule, ayant une
jambe broyée au haut de la cuisse.

Pendant qu 'on le transportait à l'hô-
pital, l'enfant ayant repris connais-
sance, se plaignait à sa tante d'avoir
bien mal. Tard dans la soirée, nous
apprenions que l'état du blessé était
aussi satisfaisant que possible. On es-
père même sauver sa jambe.

CORCELLES
Une fillette se fracture le crâne

La jeune Marlène , f i l le  de M. Emile
Oulevey, à Corcelles près Payerne, éco-
lière de 13 ans, est tombée sur l'aire
cimentée de la grange alors qu 'elle
jouait avec des camarades.

Le médecin, mandé d'urgence, diag-
nostiqua une fracture du crâne.

A propos de la doyenne
(c) Nous avons annoncé ,que Mlle
Louise Bitter était la doyenne de nos
villages. Si elle est la doyenne de Cor-
celles, Cormondrèche est fier d'hono-
rer Mme Henriod-de-Gélieu, qui aura
cette année 96 ans.

CORCELLES ¦ CORMONDRÈCHE

Madame Christian Dfenzer-Chablalx,
à la Dame (Villiers) ;

Madame et Monsieur Georges Jumod-
Dienzer et leurs fils Georges et Miche l,
à Saiinite-GroJx ;

Monsieur Christian Dicnzer-von Gun-
ten et leurs fililies Chris tiaimne et Da-
niel! e, à Mairtigny ;

Monsieur Frédy Dnenzer et sa fian-
cée, Mademoiselle .laimn inie Chard, à la
Dame ot à Dombresson,

les familles Dajnzer, Chabloz, Conn,
Thurlin, Bettex et Chablaix,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne die

Monsieur

Christian Daenzer-Chablaix
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et aimi, décédé à l'âge
de 62 amis après unie longue maladiie
supportée avec courage et résignation.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et J'ai gardé
la fol. \

L'ensevelissement aura lieu dimanche
18 mars 1956, à Dombresson, à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à la Dame, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, chère mamanet grand-maman, tu as fait t™devoir ici-bas. on

Madame et Monsieur Robert Perret-
Challandes, leurs enfouit* et petits-en-
fants, à Cofframe, à Peseux et à û
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul ChaUamdes-
Sun.ier, leurs enfants et petite-fille î
la Jonchère et à Lamboing ;

Monsieur et Madame Henri Challan-
des-Platel et leurs enfants, à Bailai-
gues, à Neuchâtel et à Neuenegg ;

Monsieur et Madame Albert Chaltan.
des-Jeanperrin et leurs enfants, à En-
gollon ;

Mada me et Monsieur Willy, Geiseiv|
Cliaillandes et leurs fil les, à Fontaine-
melon ;

Madame et Monsieur Jules Gagnebin-
Challaudies et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Chal-
lamdes-Fatlet et leurs fils, à Boude-
villiers ;

Madame et Monsieur Louis Stauffer-
Challandes et leurs fils, à la Chaux-dè-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées»

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, graind-mainam, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,

Madame

veuve Paul CHALLÂNDES
née Louise BESSON

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
jeudi 15 mars, dans sa 83me année,
après une longue et pénible maladiie.

Fontalmemelon, le 15 mars 1956.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1.

Père saint, je vais à toi. Garde
en ton nom ceux que tu m'aa
donnés. Jean 17 : 11.

Domicile mortuaire : Boudevililiers.
L'ensevelissement aura lieu à Boude-

villiers, dimanche 18 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Le présent 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 DuPasquler, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Georges Berthoud, ses en-
fant s et petits-enfauits ;

Madame Charles Courvois ier, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frit z de Rouge-
mont, leurs enfants et petits-enfants !

Madame Jacques Berthoud, ses en-
fant s et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Berthoud ;
Madame Ren é Dubied ;
les familles Berthoud, De Dardel, Ma-

rin et alliées ;
Monsieur Seconde. Melchior ;
Monsieur et Madame Max Dzierza-

nowski,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Frédéric BERTHOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oincle, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui , dans sa 76me année.

Colombier « Sombacour », le 14 mars
1956.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Les honneurs seront rendus au do-

micile à 14 h. 45.

Le Club de Tennis de Neuchâtel a
le regret de faire part  du décès de

Monsieur

Frédéric BERTHOUD
ancien membre, qui fut un animateur
enthousiaste et un véritable sportif.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Albert Richard-

Bœr, à Cofframe ;
Mcxnisieur Marcel Baar, à Coffrane ;
Monsieur et Madam e Frédéric B:er-

Vauthier et leurs enfants Fred et Co-
lette, à Colombier ;

Madame Cécile Bobert-Dubied, aux
Gemeveys-suir-Cof franc,

ainsi quie les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès die

Monsieur

Charles-Auguste B^ER
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent, enlevé à leur
affection aujourd'hui mercredi, après
une longue maladie supportée avec
grand oouu-aige, dans sa 58nve année.

Cofframe, le 14 mars 1956.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 26.
L'ensevelissement aura lieu samedi

17 courant, à 14 heures.
Culte pour la fam ille à 13 h. 45.
Domicile mortuaire : maison Albert

Bicha.rd.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La société de musique V « Harmo-
nie * des Genei'cgs-sur-Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-Auguste BAER
membres honoraire, vétéran de la So-
ciété fédérale de musi que, qui fut du-
rant  de nombreuses années un mem-
bre actif dévoué.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 mars, à 14 heures, à Coffrane.

La société y prendra part en corps.

Les contemporains de 1875 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur membre,

Monsieur Charles HUGUENIN
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 mars 1956.
Culte à la chapelle de l'Ermitage,

à 14 h. 30.
Le comité.

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37

Cercueils — Incinération*
Transports Tél. 8 12 24
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