
Contradictions
françaises

ON 
ne parle plus beaucoup du

«Front républica in» en Fran-
ce. Il y a loin de la coupe

aux lèvres, des promesses électora-
les aux actes de gouvernement !
Comme le notait Péguy au temps de
l'affaire Dreyfus , la mystique a dé-
généré en politique. Et la dispari-
tion de l'« Express » quotidien tra-
duit éloquemment ce glissement, voi-
re cet effondrement d'une formation
de combat qu 'on avait artificielle-
ment gonflée pendant la campagne
qui précéda le scrutin. Les socialis-
tes au pouvoir ne font ni mieux ni
autre chose que leurs devanciers. Ils
sont simplement un peu plus incohé-
rents : leur politique d'Afrique du
Nord l'illustre abondamment.

Il est évident que si les modérés,
vers la fin de la précédente légis-
lature, avaient appliqué la politique
de force que les socialistes prati-
quen t actuellement en Algérie, en
envoyant renforts sur renforts à M.
Robert Lacoste, c'eût été de hauts
cris sur tous les bancs de l'opposi-
tion . On n'aurait pas eu assez de
mots pour dénoncer l'impérialisme
des . « colonialistes ».

Etant donne la tournure des évé-
nements, étant donné les atrocités
abominables dont se rendent coupa-
bles les terroristes jour après jour ,
cette politique est devenue sans
doute indispensable et l'on ne sau-
rait blâmer MM. Guy . Mollet et La-
coste de n'avoir pas reculé devant
leurs responsabilités. Mais une telle
politique , pour être val_ble , devrait
s'inscrire dans un plan d'ensemble
touchant l'avenir de l'Afrique du
Nord et des rapports franco - mu-
sulmans. C'est cela qui fait dange-
reusement défaut dans les concep-
tions du gouvernement de Pari».
L'emploi de la force ne se justifie
qu 'au service d'un idéal conformé"
au bien.

/ % "_ /_ '
Assurément , le cabinet français

en sollicitant les pleins pouvoirs de
l'Assemblée a insisté sur la néces-
sité de mener, parallèlement à la
répression du terrorisme, une poli-
tique d'équipement économique et
social destinée à élever le niveau de
vie de la population algérienne. Il a
réaffirmé également sa volonté de
créer les conditions d'existence
d'une communauté franco-musulma-
ne seule concevable sur ce territoire
destiné, selon le gouvernement, à
demeurer français.

But louable ! On redoute toutefois
que les rebelles n'entendent pas ce
langage quand ils remarquent que,
d'une part , le gouvernement sou-
haite les combattre et... lea battre à
grands renforts de contingents mili-
taires, mais que, d'autre part, ce
même gouvernement accorde la
pleine indépendance aux nationalis-
tes tunisiens et aux nationalistes ma-
rocains ; que, d'autre part encore,
M. Pineau s'en va solliciter humble-
ment une entrevue du colonel Nas-
ser, ce dictateur égyptien qui se
garde bien de désavouer les agita-
teurs de la Ligue arabe, véritables
instigateurs du drame sanglant d'Al-
gérie.

LAlgerie n est ni la Tunisie, ni
le Maroc , répète-t-on à l'envi sur les
bords de la Seine. Voilà qui est
clair pour les Français, mais pour
les Français seulement ! Les élé-
ments fanatisés qui se battent dans
l'Aurès et ailleurs n'établissent nul-
lement cette distinction. Ils se gar-
deront bien de répondre aux appels
de M. Guy Mollet s'ils conservent
l'espoir d'arracher à la France un
jo ur ou l'autre l'indépendance algé-
rienne. L'agitation a été payante
Pour M. Bourguiba et pour Moham-_
med V. Pourquoi ne le serait-elle*
pas dans un avenir proche ou loin-
tain pour les insurgés d'Algérie ?
L'absence d'une unité de doctrine à
l'égard du monde musulman d'Afri-
que française favorise ainsi l'exten-
sion de la rébellion.

Autre signe de contradiction.
L'ambassadeur des Etats-Unis à Pa-
ns, M. Ch. Dillon , donne sa béné-
diction à la politique nord-africaine
du ministère Guy Mollet. Cette in-
terv ention maladroite de la puis-
sance étoilée ne peut qu 'envenimer
•es choses. D'une part , M. Pineau
tient à prononcer des discours non
conformistes et neutralistes ; mais
d'autre part le gouvernement dont
D est ministre des affaires étrangè-
res adopte en Tunisie , au Maroc , en
Algérie une attitude qui , pour être
incohérente , n'en est pas moins con-
forme aux désirs, pour ne pas dire
ai>x ordres yankees !

En résumé, le cabinet socialiste
frança is aff irme verbalement son
indé pendance ; il est inféodé en fait
j utant qu» ses devanciers à ce qu 'a
*e, moins bon la politique améri-
caine. Sur le plan africain , il prati -
que tout ensemble une politique de
forc e et une politique de concessions,
u n'a les avantages ni de l'une, ni de
'autre méthode , mais bien les in-
convénients de chacune d'entre
pics. Et le Front républicain vou-la't rénover la France !

René BRAICHET.

MOHAMMED V LE «LIBÉRATEUR»
VA CONNAÎTRE MAINTENANT

Pénible gestation de l'indépendance nord-africain e

les plus grandes difficultés de son règne
D' un correspondant du Maroc :
Le Maroc, avec le retour cle son

sounverain , après la reconnaissance
par la France de l'indépendance de
son pays, a connu des heures de
fièvre , d'enthousiasme et d'une al-
légresse que l'on imagine mal en
Occident.

L'indépendance, la grande masse
des Marocains ignore en fait ce que
cela signifie très exactement. Le
menu peuple espère confusément
que désormais tout va changer pour
lui. Il n'est pas rare, d'entendre dire
que tout ce qui appartient aux
Européens : immeubles, villas, ap-
partements , magasins, etc., va de-
venir la propriété des Marocains. De
telles idées nous paraissent ridi-
culement enfantines, mais c'est pré-
cisément sur de tels enfantillages
que le peuple marocain a vécu ces
dernières années. Les chefs d'or-
chestres clandestins le savent par-
faitement ¦ qui n'hésitent pas à re-
courir aux mensonges les plus gros-
siers pour « faire marcher la pié-
taille ».

Pour les intellectuels, l'indépen-
dance a une signification plus pré-
cise : ils pourront désormais occu-
per les plus hauts postes de l'admi-
nistration et profiter à leur manière
des avantages accessoires de ces
fonctions. On a déjà vu les plus im-
portants d'entre eux à l'oeuvre dans
ce domaine. Le premier problème
qui a retenu leur attention a été
celui de leur installation matérielle,
et l'on a pu voir tel nouveau direc-
teur marocain s'approprier deux
logements de fonction , un seul (de

cinq pièces) ne suffisant pas, selon
lui , à loger sa ' nombreuse famille.
Un fonctionnaire français a dû céder
son logement au « nouveau maître ».
Il convient de préciser que ce fonc-
tionnaire avait passé de nombreuses
années à soulager la misère phy-
sique des Marocains... L'esprit féo-
dal demeure encore très vif , même
chez beaucoup d'évolués. Et cette
considération est d'importance si
l'on veut comprendre l'attitude sou-
vent tortueuse de certains dirigeants.

Inquiétudes
Mais déjà, parmi les dirigeants du

nouveau régime, il en est qui ne
cachent pas l'anxiété que leur cause
l'avenir immédiat. Ces hommes qui,
pour la plupart , ont fait leurs études
supérieures en France, savent par-
faitement combien est complexe l'or-
ganisation d'un Etat moderne et, de
plus, ils craignent que le régime
démocratique ne soit pas celui qui
convienne le mieux a leur pays.
Les Marocains ont un double défaut:
leur maturité politique et leur sens
national demeurent embryonnaires
et ils sont musulmans (on notera à
ce sujet que les peuples musulmans
« démocrates » sont rares, pour ne
pas dire inexistants).

Cet énorme hiatus entre d'une part
les dirigeants (peu nombreux) dont
la compétence et les qualités sont
incontestables, et d'autre part une
masse inculte, d'instincts primitifs,
et réfractaire au progrès, ne laisse
pas d'être un des points les plus
inquiétants de la situation actuelle.
Car , s'il est des « intellectuels » hon-
nêtes et sincères qui croient que
l'interdépendance franco-marocaine
doit assurer la prospérité du Mogh-
reb nouveau , on peut dire qu 'il en
est d'autres qui n'en veulent à .au-
cun prix et qui , au nom d'un pan-
arabisme venu d'Egypte, particuliè-
rement nocif et efficace , entendent
combattre une expérience qui ris-
querait de réussir.

Mare D'___R__ _ .
(Lire la suite en I5me page)

DÉPOSITION MENDÈS-FRANCE :
| LA 14 me AUDIENCE DU PROCÈS DES FUITES |

«Des traîtres ont livré nos secrets et des hommes
p olitiques ont transp osé sur le p lan extérieur

leur hostilité en p olitique intérieure »
L'audience s'est terminée dans une grande confusion

PARIS, 22 (A.F.P.) — La 14me audience du procès des fuites
s'est ouverte jeudi matin à 8 h. 40 et, une minute pins tard, M. Pierre
Mendès-France, ministre d'Etat, s'est présente à la barre, escorte
par le colonel Camadeau, chef du parquet militaire. Pour la
clarté de son exposé, le témoin précise qu'il le divisera en deux
parties distinctes : avant le 2 juillet 1954 et après cette date.

Le 2 juillet , c'est le jour où M. Fou-
chet est venu lui apporter les docu-
ments Dides. « Avant cette date , affir-
me le président Mendès-France , rien

n'était venu à ma connaissance des fui-
tes qui s'étaient produites antérieure-
ment au comité de la défense nationa-
le. » Il dément ensuite avoir eu des

relations quelconques avec M. d'Astier
de la Vigerie, ainsi que cela avait été
dit devant le tribunal.

Kn ce qui concerne les documents
Dides , qui se présentaient sous la forme
d'un compte rendu du bureau politique
du comité central du parti communiste ,
M. Pierre Mendès-France avoue avoir
été saisi de « sentiments divers ».

« La première partie de ces docu-
ments, dit-il , me parut peu sérieuse. On
plaçait dans la bouche de M. Duclos des
allusions à des engagements que j 'au-
rais pris envers son parti , engagements
que je savais bien n'avoir jamais pris. »
La seconde partie du document , par
contre, poursuit le témoin , relatait avec
« une exactitude frappante » les délibé-
rations du comité de la défense natio-
nale du 26 juin. Sur les instances de
M. Fouchet , ajoute le témoin , j'ai tou-
jour s gardé le silence quant au nom de
celui qui lui avait apporté le document.

Enfin , M. Fouchet fit part à M. Men-
dès-France des soupçons formulés par
M. Dides sur le ministre de l'intérieur ,
M. François Mitterand.

(Lire la suite en 17me page)

TREMBLEMENT DE TERRE AU LIBAN

Le tremblement de terre qui vient de ravager le sud du Liban a fait 150
victimes. Sur notre photo , les membres d'une équipe de sauvetage

recherchent des survivants dans les décombres d'un village.

PERON SOIGNE
Tandis que le gouvernement Aramburu

fait face à d'énormes difficultés

sa propagande en Argentine
« Volwerà ! » (II reviendra J l.  Ce mot f atidique apparaît pres-

que chaque matin sur les murs des quartiers ouvriers des villes
argentines. Effacé un jour , il surgit de notiveau le lendemain.
Sans grande difficulté, la police a appréhendé une poignée d 'hom-
mes qui admirent tracer régulièrement dans les rues des slogans
péronistes. I ls  avouèrent aussi toucher 75 pesos, par nuit, pour
leur « travail ».

Cela n'étonna personne. Depuis
longtemps le bruit courait que le
dictateur exilé envoyai t de très gros-
ses sommes à ses partisans dans le
pays. « Ainsi — disent en rian t cer-
tains Argentine — les quelque 500
millions de dollars que Peron avait
habilement exportés reviennent, peti t
à petit, chez nous. »

Préoccupations
Mais les autorités ne plaisantent

pas. Elles sont préoccupées. Car, in-
déniablement, la situation interne se

complique de jour en jour. Le gou-
vernement Léonard, est tombé pour
avoir été trop prudent et pas assez
agressif dans sa lutte contre le pé-
ronisme. Aussi le gouvernement
Aramburu devai t-il adopter une
attitude intransigeante, répondant
aux vœux des partis qui le sou-
tiennent. On commença donc par
faire connaître au grand public les
méfaits du régime renversé. Et il y
avait bien des choses à dévoiler !
La corruption, par exemple, avait été
effrayante. Une enquête sur l'activi-
té de l'Institut pour le commerce
avec l'étranger révéla des faits sur-
prenants : l' acquisition au Canada
de 1000 fourgons qui permit aux si-
gnataires de l'accord d'empocher
1.650.000 pesos ; 1685 « Caterpillars »,
ee trouvant aux Philippines, 15.000
jeeps et 8500 tracteurs furent ache-
tés aux prix de machines neuves,
bien qu 'ils fussent, presque tous,
hors d'usage ; de même on paya cher
260 vagons soviétiques, complète-
ment inutilisables, du fait que l'é car-
te m en-t des voies ferrées russee est
différent de celui dee chemins de fer
argentins.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 12me page)

M OUNT HAMILTON , 22 (Beuter).
— L'Observatoire de Mount Hamil-
ton, en Californie , a pu photogra-
phier , le 16 mars, une nouvelle
comète, qui est située dans le sud du
firmament .

Découverte
d'une nouvelle comète

LÏNGêNU VOUS PAHLB...

L'orribre de Poujade , à défaut  du
spectre de Banco, hante-t-elle le ca-
binet de M. Ramadier ? Le ministre
des af faires  économiques et finan-
cières de notre grande voisine a re-
commandé aux contrôleurs fisci
d' user désormais, dans leurs rap -
ports avec les contribuables , « de
courtoisie , de discrétion et de fran-
chise ».

Vertus p lus faciles à conseiller
qu'à prati quer. Elles sont du reste
quel que peu .contradictoires. Un
contrôleur discret se gardera de
mettre trop avant le nez dans la
comptabilité d' un commerçant, mê-
me s'il a des raisons de la supposer
truquée. Mais ce sera au dam de
l'Etat. Si , d' un autre côté , dans un
élan de franchise , il fa i t  part à son
assujetti de ses soupçons , l'autre se
fâchera , aura peut-être des mots un
peu vi fs , qui mettront for t  en p éril
la courtoisie recommandée à son
interlocuteur. Comment un contrô-
leur intègre saurait-il garder , selon
l'expression chère à Topaze , une
main de f e r  dans un gant de ve-
lours !

Dans aucun pags du monde , M.
Fisc n'a la tâche aisée. C' est un per-
sonnage peu sympathi que , dont les
visites ne sont jamais les bienve-
nues. Les p lus scrupuleux ne s'ac-
quittent guère de leurs impôts avec
le sourire. L'argent qu'ils versent à
ce titre, ils ont toujours l'impres-
sion qu'on le leur extorque, tant de-
meure enraciné chez chacun le sen-
timent que le seul imp ôt équitable
est celui que paie le voisin.

Ah ! si les contrôleurs fiscaux
pouvaient s'inspirer de l'exemp le de
Maurin des Maures ! Ce brigand cé-
lèbre , de la légende duquel le roman
et le cinéma se sont insp irés, ne dé-
valisait jamais les belles voyageu-
ses qu'il arrêtait qu'avec les maniè-
res les p lus exquises et une ga lan-
terie de gentilhomme. Au point que
ses victimes, loin de lui garder ran-
cune de les avoir dépouillées de
leur or et de leurs bijoux, lui con-
servaient leur estime, lui vouaient
leur reconnaissance et même parfois
un sentiment p lus tendre. Il est vrai
que Maurin des Maures était fort  bel
homme, atout que ne possèdent pas
tous les agents du fisc.  Et d'ailleurs,
si « contribuable » est à la rigueur
des deux genres, il est, pour la p lus
grosse part des revenus de l'Etat,
ordinairement masculin.

Mais je rougis d'avoir osé compa-
rer l'Etat, même sous son avatar de
M. Fisc, à un bandit. Qu'est-ce que
l'Etat ? C'est moi, disait Louis XIV.
C'est nous, disons-nous avec p lus
de raison, puisque nous avons la
chance et le bonheur de vivre en
démocratie . Les impôts que nous
versons à l'Etat, nous nous les
payons donc à nous-mêmes. D' une
manière figurée , cet argent ne chan-
ge donc poin t de poche. D' une ma-
nière figurée ? Hélas J je crains for t
que mon argument ne puisse con-
vaincre ni M. Poujade, ni les con-
trôleurs du f i s c exhortés par M.
Ramadier , ni, sans doute , la p lupart
de mes lecteurs... et de mes lectri-
ces ! L'INGÉNU.

. . . . .  . :..i .

Le fisc
et le contribuable

Hier _ 18 heures exactement , le premier véhicule — une Jeep montée par
quelques officiers — de la colonne (lu Groupe d'ohuslers 5 passait (levant la
poste (le notre ville. Tou r à tour , défilèrent camion , jeeps, « tous-terrains », etc.
Ce furent tout d'abord les véhicules (les téléphonistes ct (les radios , puis les
camions véhiculant les canons (des affûts  de 10,5 cm. avec des tubes (le 7 ,5
cm.) sans oublier la cuisine roulante , les motocyclistes et les camions de maté-
riel La colonne était fréquemment Interrompue par des voitures civiles et des
transports routiers. En effet , à cette heure , In circulation est particulièrement
intense sur les routes. Les hommes paraissaient fatigués mais contents de voir

la fin de leurs « épreuves militaires ».
(Photo Castellanl, Neuchatel).

PASSAGE DU GROUPE D'OBUSIERS 5 À NEUCHATEL
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D'ACTUALITÉ
L'Allemagne de l'Est

souffre de son isolement

LIRE AUJOURD'HUI

Toutes les chambres avec salle
de bains dans tes hôtels de Monte-
Carlo , ont été retenues pour la p é-
riode du mariage du prince Rainier
avec l'actrice de cinéma américaine
Grâce Kell y.

Le commissariat du tourisme a,d'autre part , annoncé qu 'il n'y avait
prati quement p lus de chambres li-
bres dans les hôtels , mais que l'on
peut encore trouver quel ques cham-
bres avec salle de bains , dans des
appartements p rivés, au prix de
2500 francs fr ançais par jour.

2500 francs français
pour une chambre

lors du mariage princier

L'ancien directeur des douanes
reconnaît sa culpabilité

Moment pathétique au procès Widmer

Une plaidoirie peu convaincante
Noire correspondant de Berne nous écrit :
Lundi, lors de son Interrogatoire, l'ancien directeur général des douanes,

Ernest Widmer, avait donné l'Impression d'un homme qui avait gardé l'es-
poir, sinon de quitter sans condamnation la salle du tribunal, du moins
d'échapper à une peine trop lourde. Il reconnaissait les faits, mais niait
toute culpabilité, sauf, sur trois chefs d'accusation, dont deux de moindre
importance.

On s'était étonné de ce mauvais
système de défense et l'on se deman-
dait s'il s'y cramponnerait. Certains
témoignages ont dû l'ébranler , mais
surtout le réquisitoiore combien in-
cisif , combien puissant dans sa sim-
plicité, du procureur général Fiirst.
Après cela, il ne restait plus à Widmer
qu 'à reconnaître ses fautes.

Il l'a fait , comme je le dirai plus
tard , presque sur tous les points , dan s
un dialogue pathétique avec le prési-
dent. Ce fut le moment le plus prenant
de tous les débats. Le public qui fut
souvent agité de « mouvements divers >
et se moptra parfois sarcastique , fut
alors saisi lui aussi et jamais l'atmos-
phère ne fut plus lourde.

La déf ense suggère le doute
La plaidoirie n'avait d'ailleur s pas

laissé de grandes espérances à l'accusé.
Il était impossible de démolir la solide
construction édifiée , pierre par pierre,
la veille par le représentant du minis-
tère public. Que pouvait le défenseur ,
sinon tenter de prouver que les élé-
ments constitutifs du délit n 'étaient pas
suffisants pour établir certains chejs
d'accusation. Mais il s'appliqua à suggé-
rer le doute plutôt qu 'à réfuter les thè-
ses de l'accusation. Son exposé dura
une demi-heure. Il n'avait guère ébranlé
le réquisitoire.

Quels furent les arguments essentiels
de la défense ?

Widmer désire améliorer
un service officiel

L'abus de confiance est patent. Un
fonctionnaire , quel que soit son rang,
n'a pas le droit , même dans les meil-
leures intentions du monde, de se faire
remettre de l'argent et de le soustraire
au contrôle. La faute est donc incontes-
table. Comment s'e_plique-t-elle ?

G. P.

(Lire la suite en 17me page)



j||É| Ecole secondaire régionale
^^5 de Neuehâtel

Examens d'admission
au collège moderne

Elèves sortant de 7me et Sme primaires

lundi 26 mars
Elèves de la ville :

8 heures, au collège des Terreaux-Sud
(grand auditoire)

Elèves des communes suburbaines :
8 heures, au Collège latin

. J_7_ (salle circulaire)
Le directeur.

On cherche

employée
de bureau

pour travaux divers. —
Prière de faire offres
avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et
certificats à I. H. 1408
au bureau de la Feuille
d'avis.

GRANDS GARAGES RORERT
Champ-Bougin 34

engageraient

1 MÉCANICIEN SUR AUTOS
de Ire force

1 laveur-graisseur expérimenté
Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables et de toute con-
fiance. — Se présenter avec références.

SOMMELIÈRE
capable, connaissant les langues et les deux
services est demandée pour entrée immédia-
te, dans bon restaurant de la place. Bon gain.
Faire offres avec références et photo à Case
postale 236, Neuehâtel. Tél. (038) 5 54 12.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, au courant de tous les
travaux de bureau, trouverait place
stable dans entreprise de textiles.
Préférence sera donnée à personne
connaissant l'allemand. Entrée im-
médiate ou à convenir. — Adresser
offres détaillées sous chiffres P 2899
N à Publicitas, Neuehâtel.

Magasin de chaussures de la place cherche

bonne vendeuse
bien au courant de la branche. Entrée immé-
diate. Place stable. Personnes qualifiées vou-
dront bien envoyer offres avec certificats
sous chiffres P 2813 N à Publicitas, Neuehâtel.

Jeune homme
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir jeune
homme fort, intelligent, de 16 à 20
ans, comme commissionnaire, maga-
sinier, vendeur, si possible en pos-
session d'un permis de conduire.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire ou prendre rendez-vous à:
Maison Aimé Rochat, quincaillerie,
articles de ménage, Butagaz, Cernier.

1 
¦
> , . .

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir un

aide de bureau
capable et actif. Place stable.

Offres avec curriculum vitae, photo,
références, prétentions de salaire,
à Edouard DUBIED & Cie S. A.,

rue du Musée 1, Neuehâtel.

•••••••••••••••••••••••••m •
0 Entreprise de Neuehâtel engagerait ®
$ pour le 1er avril, ou pour une date à ©
0 convenir, une employée qui aurait à 9
• fonctionner comme •

[A R C H I V I S T E :
9 pour le classement de photographies, •
• d'illustrations, de clichés et de docu- 0
• mentations. L'emploi pourrait être con- •
• fié à une personne occupée pendant *
• deux ou trois mois en poste complet , •
• puis en demi-poste. 5
J Les candidates possédant un e bonne @
U culture générale, ayant des notions Q
S d'allemand et pratiquant la dactylogra- Q
Q phie, sont invitées à soumettre leurs 9
0 offres accompagnées d'un curriculum #
9 vitae et de copies de certificats sous •
• chiffres O. E. 1393 au bureau de la •
• Feuille d'avis. *

••••••••••••••••••••••••a

Importante entreprise des BRANCHES
ANNEXES DE L'HORLOGERIE, à la
Chaux-de-Fonds, cherche, pour entrée

en service immédiate,

employé (e) de bureau
ayant certificat d'école de commerce.

Faire offres sous chiffres P. 10418 N.,
à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

#

Entreprise industrielle des environs
de Neuehâtel (tram) cherche pour
le 15 avril 1956 ou date à convenir,
une

employée de bureau
douée d'initiative, capable de tra-
vailler seule et connaissant parfai-
tement : dactylographie, correspon-
dance française, travaux comptables ,
tenue de caisse. Adresser offres
écrites, avec références, prétentions
et photo, sous chiffres H. Y. 1399
au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche un bon

mécanicien-outilleur_
Ecrire ou se présenter.

m Grand magasin d'ameublement à Lausanne
Éa|| cherche pour début de mai 1956 environ ,

1 REPRÉSENTANT
M actif et capable.

S| Nous offrons :

OJ Situation stable, fixe-frais-commissions et primes mensuelles.
g§ Secteur réservé en exclusivité, appui sérieux de la maison.
WÈ Possibilités de gain très important complété par ventes aii
.M Comptoir suisse.

MJ Voiture nécessaire, peut éventuellement être mise, au début
I à disposition par l'employeur.
|SB Les candidats ayant déjà travaillé dans notre branche ou pas,
W_ peuvent faire des offres manuscrites, avec curriculum vitae
__\ e' renseignements sur activité antérieure. Discrétion garantie.
gt! Offres sous chiffres P.T. 80442 L., à Publicitas, .Lausanne.

¦ 

Bureau d'ingénieurs-conseils à Berne cherche

employée
bilingue

pour le téléphone, la correspondance alleman-
de et française ainsi que des traductions. —
Offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffres H 10318 Y à Publicitas,
Berne.

. ; .SECRETAIRE
Nous cherchons pour l'un de nos clients, s'occupant

d'affaires internationales, une secrétaire capable d'occu-
per un poste de confiance. Nous offrons une

situation très intéressante
à personne intelligente, ayant le sens des responsabilités
et connaissant parfaitement l'allemand, le français, l'an-
glais, et ayant si possible de bonnes notions d'italien.

Nous attachons une grande importance aux qualités
personnelles et professionnelles et sommes prêts à offrir,
en cas de convenance, une rémunération appropriée.
Il s'agit d'une place stable, à Lausanne, dans un bureau
qui s'occupe d'affaires commerciales dans toute l'Europe.
L'horaire de ,travail est intéressant.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie, qui ', seront retournées, à l'étude
de MMes Jacques E. Gonvers et René-Frank Vaucher,
avocats, place Saint-François 4, à Lausanne.

V J
On cherche pour date

à convenir (après Pâ-
ques),

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 6 ans. —
S'adresser à Mme Matile,
Parcs 75.

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-
tillage ;

ouvrières
habiles pour l'emballage
et sur les machines.

Faire offres à La Béro-
che S. A., C hez-lc-Bart
(NE).

¦ . .
Nous cherchons pour notre service d'expé-

dition

jeune employée
intelligente, habile et consciencieuse, sachant
bien le français et ayant de bonnes notions
de la langue allemande. La préférence sera
donnée à personne ayant travaillé dans une
maison de publicité ou dans une imprime-
rie. Place stable. Caisse de retraite. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de
salaire à Case postale 294, Neuehâtel.

VENDEUSE-GÉRANTE
EST CHERCHÉE pour tout de suite ou date
à convenir pour l'ouverture prochaine d'une
succursale à la Chaux-de-Fonds, ayant le
chauffage central.
Préférence sera donnée à personne ayant
bonnes connaissances du débit de la viande.
Serait éventuellement mise au courant (en
cas d'entrée immédiate).
EXIGENCES : personne de toute moralité,
forte calculatrice, habile pour servir et sur-
tout très affable.
Faire offres manuscrites avec copies de cer-
tificats , photo et prétentions à Boucherie
chevaline, HERMANN SCHNEIDER, Collège
25, la Chaux-de-Fonds.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée
Immédiate. S'adresser à
Albert Kramer, Colom-
bier.

On demande jeune

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

GAIN ACCESSOIRE
IMPORTANT

OU PRINCIPAL
Afin de compléter

son organisation et
de poursuivre le dé-
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-
cilite 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 à
Publicitas, Neucha-
tel.

r

Nous cherchons pour
tout de suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder trois enfants, pen-
dant la Journée. Adres-
ser offres écrites à I. Z.
1410 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, habitant
les environs de Neuehâ-
tel, cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. —
Entrée mi-avril. Adresser
offres à N. E. 1416 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

forgeron
ou serrurier

dans nouvel atelier mo-
derne bien organisé. —
Nourri et logé chez le
patron, salaire élevé.

Dans la même maison,
Jeune homme pourrait
faire apprentissage de
forgeron et aurait bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. — O.
Moser, forgeron et ser-
rurier , Dlessbach près de
Buren s/A. Tél. (032)
8 13 28.

On cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour
garder deux enfants de
2 ans et demi et 1 an et
demi. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée.
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
avec prétentions de sa-
laire et photographie à
famille Fallegger, Froh-
bùhlstrasse 5, Glatt-
brugg-Zurlch.

Magasin d'articles de ménage, porcelai-
ne, verrerie, cherche

VENDEUSE
et

aide-vendeuse
connaissant la branche ; à défaut , se-
raient mises au courant. Faire offres
sous chiffres P 10423 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

On cherche dans do-
maine agricole,

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans. Vie de
famille assurée, bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. En-
tiée: 1er avril ou date
à convenir. S'adresser à
famille Lehmann-Slmo-
net , Galmiz, près Morat.
Tél. (037) 7 29 94.

On demande une bon-
ne

sommelière
sachant si possible l'ai*
lemand (débutante et-
clue). Entrée à conve-
nir. Se présenter ou té-
léphoner à Mme J. °a'
la, café du Vauseyon,
Neuehâtel. Tél. 5 14 72.

On cherche Jeune fil-
le comme

cuisinière
Jeune fille de bonne

volonté trouverait place
agréable et bien rétri-
buée. Faire offres à la
confiserie P. Hess, rue
de la Treille 2, Neu-
ehâtel.

On cherche jeune

sommelière
ou débutante pour en-
trée tout de suite ou à
convenir. Faire offres à
l'hôtel-charcuterie, Vil-
liers . Tél. 7 14 03. 

COMPTOIR
On cherche deux bar-

maids présentant bien et
connaissant le métier.
Offres à case 6619, Neu-
ehâtel.

Personne active
et de

confiance
est demandée pour quel-
ques heures par Jour
par ménage soigné. —
Quartier de l'ouest. —
Offres à Q. F. 1363 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir, un jeune homme de 16 à 18
ans, bien recommandé, en qualité de

commissionnaire-
emballeur

Se présenter ou adresser offres â
Edouard DUBIED & Cie S. A., l, rue
du Musée, Neuehâtel.

A vendre , pour raisons de santé, dans
ville industrielle du Jura, sur route inter-
nationale, un

hôtel-restaurant
(réputé) avec tout confort. — Faire offres
sous chiffres P 2875 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

Locaux industriels
A louer, pour fin juin 1956, avenue dé_

Portes-Rouges, à Neuehâtel, un atelier de
100 m2, bureaux , magasin, vestiaire, garage.
Locaux très bien éclairés. Arrêt du tram à
proximtié.

S'adresser à l'Agence romande immobilière
B. de Chambrier , Neuehâtel.

A louer

LOCAUX
servant d'atelier ou d'en-
trepôt , dont un avec
eau, force, électricité. —
Tél. 5 23 31.

Belle chambre, au cen-
tre, 60 fr., bains, un OT^deux lits. Coq-d'Inde 24,
2me, à droite .

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

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le 1er
Juin ,

chambre
et pension

si possible dans une fa-
mille romande. Maximum
10 minutes du tram 5.
Offres à Mlle Brigitte
Vogt, Beaux-Arts 11,
Neuehâtel.

A louer chambre avec
pension, à Jeune homme
sérieux, pour le 2 avril.
Adresser offres écrites à
O. D. 1329 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour da-
me âgée, à Neuehâtel
ou aux environs,

chambre
et pension

dans home ou gentille
famille. Adresser offres
à case postale 12462,
Neuehâtel.

Je cherche pour tout
de suite un

APPARTEMENT
de trois ou quatre piè-
ces. Tél. (037) 8 41 22.

On cherche pour fin
mars ou date à convenir,

appartement
de ' trois-quatre pièces,
sans confort. Adresser of-
fres écrites à A. R. 1404
au bureau de la Feuille
d'aï'ir..

Jeune homme sérieux
cherche chambre, si pos-
sible indépendante, dans
les environs de la gare.
Adresser offres écrites à
G. W. 1382 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout-
de suite ou date à con-
venir im

logement
de deux ou trois pièces,
région Neuehâtel ou Pe-
seux. Tél. dès 19 h. au
5 60 92.

Jeune homme cherche

chambre
meublée

avec part à la salle dé
bains. Centre ou quar-
tier Evole-la Main. Of-
fres écrites sous C. R.
1350 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer chambre. —
Seyon 24, Sme.

A louer tout de suite,
pour cause de départ ,

appartement moderne
trois chambres, tout con-
fort. Belle situation. Ser-
vice de concierge. 165 fr.
par mois, plus chauffage.
Tél. 5 43 93.

A louer Jolies cham-
bres à monsieur sérieux.
Port-d'Hauterive 39.

A louer pour le 28 mars
ou époque à convenir
(cause de départ),

appartement
3 l/z pièces

tout confort, bains, bol-
ler, balcon , chauffage gé-
néral, etc. Chemin de la
Favarge 83, 1er. Famille
Zitt. Tél. 5 73 19.

PESEUX
A louer dès le 24 avril

ou pour date à convenir,
en bordure de forêt , à
8 minutes du tram, dans
maison familiale neuve,

un logement
de 2 pièces

confort, salle de bains,
cuisine. Jardin , vue ma-
gnifique. Prix : Fr. 140.—
chauffé. Ecrire sous chif-
fres S. TJ. 1409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Joli
STUDIO

à louer, aveo culslnette
et salle de bains, tout
confort, quartier ouest
de la ville, arrêt du
tram. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
M. D. 1411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement 4 pièces
à louer meublé de mal
à fin septembre ou au
mois. — Adresser offres
écrites à O. F. 1415
au bureau de la FeulUe
d'avis.

C H A U M O N T
A louer logement neuf

non meublé, 4 chambres,
salle de bains. Eau, élec-
tricité, calorifère à ma-
zout, dépendances. Belle
situation au sommet.
Fr. 1300.— par an. Libre
dès le 10 avril. S'adres-
ser _ F. Chable, archi-
tecte, Chaumont 67.

__& .!. __el VILLE

ISPI Neuehâtel
Permis de construction
Demande de M. Henri

Bunzll de construire une
maison d'habitation à la
rue Bachelin, sur l'arti-
cle 7739 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 5 avril 1956.

Police des constructions.

A VENDRE

TERRAIN
de 460 m» pour villa,
magnifiquement s i tué,
région est de la ville.
Vue Imprenable, services
publics sur place.

S'adresser sous chiffrés
L. O. 1414 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans le Vi-
gnoble

TERRAIN
d'environ 6000 m2, con-
viendrait pour fabrique,
villa ou toute autre
construction. Nombreux
arbres fruitiers. Adres-
ser offres écrites & T. I.
1336 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, à Peseux-
Corcelles,

MAISON
d'un ou deux apparte-
ments, avec dégagement
ou 500 m2 de terrain
pour construire maison
familiale. Adresser offres
écrites à C. T. 1402 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^g|Neuch_âtel
Permis de construction
Demande de Chocolat

Suchard S. A. d'agrandir
sa fabrique No 5, à la
rue Erhard-Borel (arti-
cle 2642 du cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 5 avril 1956.

Police des constructions.

COMMUNE H DU JME
Mise au concours

Une place de mécanicien de garage des
Travaux publics est k repourvoir. Ce poste
comporte l'exécution de tous travaux de
garage et la conduite de véhicules lourds.

Traitement Célibataire Marié
Initial . . .  Fr. 7360.— Fr. 8000.—
Mamixum . . Fr. 8832.— Fr. 9472.—

Allocations de Fr. 25.— par mois et par
enfant.

Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir."

Les intéressés adresseront leurs offres de
service par écrit, jusqu 'au 31 mars, à la di-
rection des Travaux publics.

Indiquer l'année de naissance, l'état civil,
le domicile et les emplois précédents. Pro-
duire le certificat d'apprentissage.

Le Locle, le 17 mars 1956.

Direction des travaux publics.

A VENDRE

domaine de 30 poses
à Fenin (M. Robert Jeanneret) ;

boulangerie-épicerie
entreprise de pivotages

dans le canton. — Offres écrites à adresser
jusqu'au mardi 27 mars prochain au bureau

fiduciaire Fréd y Balmer, Valangin.

Commerçant cherche à louer à Neu-
ehâtel ou aux environs I

maison ou appartement
de sept pièces, si possible avec ga-
rage et dépendances. Adresser offres
écrites à Y. J. 1253 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 m8.
Belle situation. Vue imprenable.

S'adresser à l'étude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. (Téléphone (038) 71151).

COLOMBIER
Belle situation, IMMEU-
BLE de huit chambres,
deux cuisines, 20,000 m2
en vigne, à vendre 115,000
francs. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

A vendre dans village
industriel du Val-de-Ruz
une bonne

MAISON
de campagne compre-
nant : deux logements,
petlt rural, Jardin, ver-
ger et champs d'une su-
perficie de 16,270 m2,
pouvant également ser-
vir de terrain à bâtir.
Demander l'adresse du
No 1341 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Corcelles,
dans magnifique situa-
tion,

terrain à bâtir
d'environ 900 m2, vue
Imprenable, eau, égouts
et électricité sur place.
Adresser offres écrites à
F. U. 1348 au bureau de
la Feuille d'avis.

«H Nous cherchons y ^

H 1 mécanicien ||
j?H capable de fonctionner comme chef F'^
l|| d'équipe, g |

I 1 mécanicien de précision H

I et H
il des mécaniciens m

I sur petite mécanique. I ' j
I Se présenter ou adresser offres dé- f i  y
j  taillées, avec curriculum vitae, co- I.- . .
I pies de certificats et prétentions de I j
I salaire, à mi
I MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40, F^I Neuehâtel.

Ouvriers peintres
seraient engagés par l'entreprise de gypserie-
peinture Carlo STEFANI, Boudry. Tél. 6 42 87.

TERRAIN ou CHALET
Je cherche à louer ou à acheter , région

de la Tène ou Colombier, petit chalet ou
terrain .d'environ 500 mètres.

Offres sous chiffres M. B. 1359 au bureau
de la Feuille d'avis.
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I -̂c .̂ Fiancés, 1
I é^hl une aubaine ! 1
ls il "̂ 7 "̂̂ ? ' i
fa J  ̂̂  ̂ Voici une offre encore jamais vue... il
m Lisez attentivement, c'est dans votre intérêt ! 11

3 £\ Superbe chambre à coucher, nouveau modèle, en noyer rama- > |
Sj , ^^ geux, comprenant 1 grande armoire à 3 portes, 1 coiffeuse 5. 1
£9 avec glace cristal, 2 tables de chevet dessus verre, 2 lits É_|
[38 jumeaux. 1

Jj £\ Deux literies complètes, y compris 2 sommiers métalliques à i *
:JgË ^& fêles réglables, 2 protège-matelas rembourrés, ainsi que nos '
*£¦ fameux matelas à ressorts garantis 10 ans. k _

ŒM ^7 Un splendide couvre-lits à volants, teinfe ef dessin au choix. I

H éfo Une belle salle à manger, se composant de: 1 magnifique t. ]
Wm î̂^ buffet de service en noyer, avec larges rainures et vitrine,
Sa 1 grande fable à rallonges, 4 chaises élégantes à dossier arrondi. .

SjÉ Ce superbe mobilier complet, garanti 10 ans, est livrable 
^^ ^^ 

"J
El |P ^̂ b J&j| __^& _ _ "?__ ' 1
gï franco domicile à la date désirée (nous réservons sans (rais ttg H* /» iCJ L xte§f Sa H '
&¦ pendant 2 ans), au prix sensationnel de ¦ ¦ • ______ _T __ v TasT m j |

K Sur désir, facilités de paiement j

Wk Fiancés, amateurs de beaux mobiliers, venez tous visiter notre nouvelle
Hl exposition sur 6 étages. Plus de 100 chambres à coucher, salles à manger > j
JH et studios... Vous ne regretterez pas votre déplacement ! Voyez aussi nos yi

m Neuehâtel Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

Cuisinière à gaz
trois feux, grise, en par-
fait état, à vendre à bas
prix. Montandon, Char-
mettes 29.

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte,yy

1* **e
Confiserie WÂLCHLI

Tivoli (tél. 518 49) Sablons tél. 5 68 55)
ON PORTE A DOMICILE
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Mesdames,
Ce cliché vous rappelle la couverture du prospectus Triumph

que vous venez de recevoir

Tous les articles contenus dans ce dépliant sont en vente
à notre département .

GAINES - CORSETS - SOUTIENS GORGE
au 1er étage '
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BouUIi, ragoût . . le V3 kg. 2.40 j  
'A

Rôti le M kg. 3.20 I "'¦{
Ragoût d'agneau . le J. kg. 2.50 r - j

Belles tripes cuites I

Toujours bien servi '4

chez BA LMELLI  I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ||

ASPIRATEUR
à vendre pour cause de
double emploi. Prix : 95
francs. Tél. 5 73 07.

A vendre une grande

ARMOIRE
à deux portes, 70 fr.
Tél . 5 64 55.

A vendre

PIANO NOIR
« Schmidt-Flohr », cordes
croisées, cadre métalli-
que. Ecrire à case pos-
tale 15.383, Boudry.

Pour cause de double
emploi, à céder à très bas
prix, RADIO « SCHAUB »,
modèle 19 55, garantie
d'une année, 8 longueurs
d'ondes, avec UKW , 11
lampes , 21 fonctions.
Arrangement pour paie-
ment. — S'adresser à P.
Gulsolan, Moulins 51, dès
18 heures.

A VENDRE
un superbe fauteuil Em-
pire d'époque ; une ar-
moire ancienne; une ma-
chine à coudre « Singer »
et un régulateur « West-
minster ». Tél. 5 39 39.

Vélo pour fillette
de 12 & 14 ans, marque
« BIANCHI », 3 vitesses,
complet, aveo éclairage,
à vendre. Tél. 6 33 54.

Vélo de course
« Cllo », 8 vitesses dou-
ble plateau, complet, avec
éclairage, a vendre. —
Tél. 6 34 45.

LANGUES DE BŒUF
FRAÎCHES

depuis Fr. 5.50
la pièce
Boucherie

Mont-Fleury

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Tél. 6 10 50

A vendre

litres scellés
verts

RITTER, vins, Bienne.
Tél. (032) 2 4154.

OFFRE A SAISIR

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

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne,
tél. (031) 24 66 66 ou
24 65 86.

-¦' ' """ " a mi

Stop ! J ¦¦-¦¦—

_______ _ ' ¦ '¦ '¦- 1 ' g-t ¦¦¦¦¦ " ' **» ' ! i l  I wNr Âr\w%f%t\^t
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Chez LOUP
Place des Halles 13

Tous les jours
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RIDEAUX
Le plus grand choix

LIN
SOIERIE

CRETONNE
VELOURS

TAFFE TAS
etc.

chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ
HOPITAL 8 - TÉL. 5 32 02

Banc de Concise

POISSONS
reprend régulièrement ses marchés du samedi dès
le 24 mars. A. STOCKER.

FROMAGES
'i Jura, Gruyère, Emmental la

nouvel arrivage

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91



Conteur magistral, romancier pur,
Louis BROMFIELD fut également
un agriculteur attaché à sa terre

Pï Â ISFR HP î fRF
SUR LA MORT D 'UN ROMANCIER AMÉRICAIN

L'écrivain américain Louis Brom-
f ie ld  est mort le 19 mars dans un
hôp ital de Columbus (Ohio). Il
avait 59 ans. La maladie l'avait
éloigné à f i n  févr ier  de sa f e r m e
de Malabar. Bromfield a écrit de
nombreux romans et essais traduits
en français , dont la « Mousson »
qui f i t  sa réputation de ce côté-ci
de l'Océan.

Louis Bromfield était né en 1896
dans l 'Ohio, d' une fami l le  d' origine
écossaise. Il f i t  ses études dans les
« public schools ». A quinze ans , il
débutait dans un journal local.
L'année suivante, il entrait dans
une école d'agriculture, avec l'in-
tention de se f i xer  par la suite
dans le domaine familial .  Puis il
passa à l 'école de journalisme de
Columbia. Mais la guerre de 191 .
bouleverse ses projets.  En 1917 , il
s'engage en France comme ambu-
lancier, avant même que les Etats-
Unis aient déclaré la guerre à l 'Al-
lemagne. Il sillonne le théâtre des
opérations, de la Suisse à la mer
du Nord. Il reçoit la Croix de
guerre en 1920. A ce moment, il
est encore en France.

Rentré à New-York, il publie ses
premiers romans, et c'est le succès,
les traductions dans toutes les lan-
gues européennes, et en chinois, et
même en bengali. Pendant p lu-
sieurs années, il vit près de Sentis
(Oise),  avec sa f emme et ses trois
f i l les , dans un ancien presbytère
dont il a transformé le jardin en g
cultivant d'innombrables variétés
de f leurs .

Lors de la deuxième guerre mon-
diale , il repart pour l 'Ohio, où il
vécut partageant son temps entre
ses livres et la mise en valeur de
son domaine agricole.

Ses livrés
La caractéristique de son talent

est la vitalité , l'abondance. Il a
inventé et jeté dans la vie des per-
sonnages innombrables, peu sou-
cieux de se ménager des sujets,
d 'économiser ses forces .  Et , à cha-
que nouveau livre, nous reconnais-
sions, avec un p eu d'étonnement,
qu'il a su, une f o i s  de p lus, changer
d' atmosphère, de climat romanes-
que.

C' est un conteur magistra l, qu'il
se meuve dans le récit d'aventures
(« La Mousson », « Les nuits de
Bombay », Le Delta sauvage »),  ou
dans la peinture des milieux amé-
ricains à di f férentes  époques
de l 'histoire du Nouveau-Monde.
(<a Précoce automne », Vingt-qua-
tre heures », etc.

« Plaisante vallée »
Créateur de personnages, il a le

sens de la couleur et de l'atmosphè-
re ; son réalisme sait n'être pas
banal , garder des ouvertures vers
le mystère (on le voit bien dans
« Le cas de miss Annie Spragg »,
qui est son livre le p lus ambi-
tieux) et il reste soucieux de se
renouveler et d'approfondir sa vi-
sion.

Enf in , dans « La ferme » et
« Plaisante vallée », il orchestre
avec son abondance et sa généro-
sité habituelles un de ses thèmes
favoris  : celui du retour à la terre,
à la vie naturelle. Ce romantique
Imag inatif garde les pieds au sol.

L'homme de la terre
Au p hysi que , Louis Bromfield

avait un visage de fermier améri-

cain p lus que d'intellectuel. Il  était
un de ces hommes généreux et
for t s , sains et bien armés pou r la
lutte.

Un de ses derniers livres traduits
en français est « Malabar », dans
lequel il raconte la vie de sa fer -
me, où il décrit ses problème s, ses
gens , ses bêtes. Les propos du fer-
mier alternent avec ceux de l'écri-
vain sur la littérature, la ^guerre , la
politi que. Mais l'agriculteur tient
la première place , et il traite par
exemple de la querelle des engra is
chimiques et organi ques, de l 'her-
bage — ce grand guérisseur des
sols épuisés — du rôle du fermier
chaque jour p lus important et plus
essentiellement nécessaire. Don-
nons-lui pour f in i r  la parole , en
citant un extrait de « Mal abar » :

La raison, la mécanisation et la
garantie des salaires ne' sont pas
tout car l 'homme ne vit pas c|uc de
cela ; et , s'il veut ignorer l'esprit
et la nature elle-même, il sera en-
traîné par eux dans l'impasse de
la défaite et parfois de l'annihi-
lation. L'humanité peut se passer
de confort moderne mais non pas
de saint François d'Assise. Elle
peut survivre sans l'aide de l'auto-

Louîs Bromfield.

mobile, mais cela lui serait difficile
sans le levain de l'expérience, de
la sagesse, de la foi d'un saint Au-
gustin. La Russie s'est rendu
compte que l'homme pouvait exister
sur le squelette nu et matérialiste
du marxisme, avec sa mécanisation
et son métro moscovite somptueu-
sement décoré, mais qu'il ne pou-
vait pas vivre sans les écrivains,
les auteurs, les danseurs de ballet;
et finalement qu'il lui fallait même
pour vivre les splendeurs douteuses
de l'Eglise orthodoxe. Cela veut
dire simplement que, sur cette ter-
re, comme dans toute bonne agri-
culture, il n'y a pas de raccourcis
permettant de tourner la Nature
et la nature de l'homme lui-mê-
me, des animaux, des arbres, des
rochers et des cours d'eau. Tout
effort pour trouver une formule,
un plus court chemin , une panacée,
se termine toujours par la néga-
tion et la destruction. Et la pire
des violations est la négation de la
nature humaine et de sa relation
avec l'univers et l'éternité.

dab.

Ce village artificiel
attend 6000 athlètes

De projet longtemps incertain , le village olympique de Melbourne est
devenu une réalité ces dernières semaines. Pour loger les six mille
athlètes attendus ainsi que leurs accompagnants, on a érigé 8_ 0 maisons
dans la banlieue de Heidelherg, ainsi que des magasins, des places
d'entraînement et vingt salles... à manger. Notre cliché : une vue aérienne
de cette petite ville. Pour purifier l'atmosphère de cette agglomération
artificielle, dix mille arbres "seront prochainement plantés. L'inauguration

officielle est prévue pour le 29 octobre.

Les 24 heures du Mans
soumises

à un nouveau règlement
Le nouveau règlement des 24

heures du Mans ..prévoit que cette
année, en observation des ordon-
nances ministérielles, 52 voitures au
lieu de 60 seront autorisées à pren-
dre le départ. Les organisateurs ont
demandé aux conducteurs que les
voitures répondent à certaines exi-
gences, concernant plus particulière-
ment la carrosserie.

D'autre part , les constructeurs de-
vront -limiter la consommation du
carburant en cherchant une meil-
leure carburation et en n'utilisant
qu'un réservoir de 120 litres d'es-
sence pour un parcours minimum
de 460 km.

Quant aux prototypes, la com-
mission sera amenée à n 'inviter que
les concurrents présentant des voi-
tures don t la cylindrée totale n'excé-
dera pas 2500 cmc.

Enfin , outre l'amélioration des
dispositions de sécurité pour les
spectateurs, les organisateurs ont
mis au point un système de signa-
lisation qui permettra au pilote
d'avoir une plus grande protection
grâce à l'automatisme des. signaux
lumineux aux différents points du
circuit. ' . y - -  ;

LA COURSE COMMÉMORATIVE LE LOCLE-NEUCHÂTEL

Footballeur qui jouait ... pour son plaisir,
chasseur entérite, vétéran oublié des organisateurs,

répondra dimanche présent pour la huitième fois
Le caporal Thiébaud, horlo-

ger, 64 ans, domicilié depuis
toujours à la Chaux-de-Fonds,
vétéran île la course commémo-
rative le Locle - la Chanx-de-
Fonds, n'a pas cherché à dissi-
muler un pen de mauvaise hu-
meur lorsque nous avons pro-
noncé le nom de notre journal.

— Ah ! la ' « Feuille d'aois de Neu-
ehâtel ¦» l Eh bien ! sachez , monsieur,
que j' ai un vieux comp te à régler. Voici
quelques années, n'ai-je pas lu dans
vos colonnes , au lendemain de la course
commémorative : « ...le capora l Thié-
baud a fa i t  sa petite promenade do-
minicale. » Une promenade I Vous en
avez de bonnes. Je voulais écrire à ce
chroniqueur pour lui proposer de venir
l'année suivante faire cette « prome-
nade » en ma compagnie. Il aurait cer-
tainement changé d'avis. Lorsqu'on suit

la course en voiture, la critique est
aisée...

Cette entrée en matière, vous en con-
viendrez, n'était pas des plus enga-
geantes. Mais , subitement, le vieil hor-
loger se calma ; l'orage était passé.

— Cette année-ci , la bise m'a joué
un mauvais tour : je  suis gripp é. Ma is
d'ici à dimanche , je  sera i rétabli. Ce
que je redoute le plus ? Le départ. Je
n'arrive pas à trouver la bonne cadence;
il m'est impossible de suivre les...
jeunes. Mais une fo i s  le moteur lancé ,
il tourne rond ; je term ine beaucoup
p lus facilement que je ne débute ; je
vous assure que si l'arrivée était f ixée
à Bienne et non pas à Neuehâtel, cela
ne m'ef fraierai t  pas.

Le caporal Thiébaud est un vieil ha-
bitué des courses pédestres. En 1920,
ou peu avant , ou peu après , il ne s'en
souvient plus très bien , il se classa
dans les premiers du marathon orga-
nisé ,à Lausanne, Il fut  champion neu-
chàtelois. Il fit aussi du football.

— C'était le beau temps. On jouait
encore pour son p laisir. Les primes,
nous ne savions pas ce que c'était.

La marche, il eut l'occasion de la
pratiquer lors de nombreuses parties
de chasse. A son actif : 34 permis. Son
étonnante condition physique, il la doit
à sa vie régulière.

— Je ne dors pas beaucoup, car cha-
que soir, dimanche y compris , je tra-
vaille à mon établi. Mais lorsque son-
nent onze heures , qu 'il neige , qu 'il
vente , qu 'il fasse n'importe quoi , je
suis au lit.

_ _ —— -..-—.—.- :i .!.... ( - :_  1 _._ 1U_ _ _ U U _ ,  II U U l l  _.___ l ! l'Ul _ _  piU
nuit. Pas plus , mais pas moins. Actuel-
lement, il ne se soumet plus à un en-
traînement spécial. Son bonheur : ne
pas avoir d'auto. Il marche. Au point
de vue alimentaire, la sobriété est de
rigueur. Durant la course, il boit un
peu de café très fort , et c'est tout.

— Chaque fo is  que j' ai voulu chan-
ger de méthode , j' ai eu de la peine
à sou f f l e r  ; je f u s  victime de points.

La partie la plus difficile de la
course : la montée vers Pierre-à-Bot,
cette montée à l'aspect insignifiant qui
se trouve à la sortie de Valangin.

— A ce moment, c'est terrible, ça
nous coupe les jambes. L'ascension de
la Vue-des-Alpes n'est rien à côté.

Son ambition : terminer dans les
délais.

— Sept f o is j' ai partici p é à cette
course , sept fo is  je suis arrivé dans
les délais. Cette année , je crois , nous
ne serons plus que deux à avoir pris
part A toutes les éditions de cette
course commémorative depuis sa créa-
tion. Et , avec l'aide du ciel , je ne suis
pas près de capituler. Encore une
chose : je trouve que les organisateurs
se montrent un peu ingrats avec les
« vétérans ». Nous ne demandons pas
des compensations exceptionnelles, mais
l'an dernier , voyez-vous , je n'ai même
pas reçu une tablette de chocolat , mê-
me pas la moindre félicitation. Ça m'a
fai t  de la peine , je ne vous le cache pas.

C'est compréhensible. I Lorsqu 'à cet
âge on fournit un tel effort , lorsqu 'on
dispute une course que même ceux qui
la considèrent comme une promenade
parviendraient difficilement à terminer,
on mérite quelques égards. Nous nous
étonnons que les organisateurs n'y
aient point songé.

V. B.

Le caporal Thiébaud (64 ans)

Un sport typiquement suisse:
les jeux « nationaux »

Notre chronique hebdomadaire de gymnastique

Alors que la plupart des disciplines
sportives ont subi de notables modifi-
cations au cours du dernier quart de
siècle, tant en ce qui concerne la va-
riété des exercices que leur technique,
la branche de gymnastique individuelle
dite « des jeux nationaux », n'a pas été
beaucoup influencée par ce courant.

Comprenant des exercices populaires
typiquement suisses, cette activité de
la S.F.G. a une tradition et des qua-
lités caractéristiques. Ces exercices, pra-
tiqués cle tous temps par les bergers
comme exercices naturels, ne supporte-
raient pas une déviation de leur forme
naturelle. De la montagne, ils ont pas-
sé à la plaine , puis cette discipline,
tout d'abord à l'honneur dans des ma-
nifestations folkloriques de nos mon-
tagnes, puis de nos campagnes gagna
tout le pays. Dès le début du siècle
dernier , ces manifestations comprenant
exclusivement les jeux primitifs des
bergers prirent de l'importance et atti-
rèrent les étrangers.

La lutte suisse, le jet de pierre, le
saut , la course , formaient en quelque
sorte le programme de base de cette
méthode naturelle de gymnastique des
bergers. Le jeu du drapeau , développant
l'adresse et le coup d'oeil , puis le jeu
du hnrnhuss par équipe, les chants
des « jodlcrs » et le cor des Alpes com-
plétèrent le programme des grandes
manifes ta t ions  dénommées « Fêtes de
lutte et de jeux alpestres ».

Ces exercices nationaux furent incor-
porés au programme de la S.F.G. ;
leur technique se développa et permit
des performances meilleures. Au début ,
le programme comprenait : la lutte
suisse, le lever de la pierre de 50 kg.
à deux bras ; les levers de la pierre
de _5 kg. du bras gauche et du bras
droit ; les jets de pierre cle 20 kg. sans
élan puis avec élan , le saut, la course
et l'exercice à mains libres.

Depuis une trentaine d'années, le pro-
gramme a été modifié ; il comprend
aujourd'hui, levers et jets de pierre à
gauche et à droite (le lever de pierre
de 50 kg. à deux mains a été suppri-
mé), le saut en longueur ou combiné
(hauteur-longueur),  la course de 100
mètres, passes de lutte libre et lutte
suisse , et une série d'exercices à mains
libres.

Grâce aux progrès de la technicpie de
leurs exercices , les gymnastes « aux
nationaux . sont aujourd'hui de magni-
fiques athlètes , souples et agiles, in-
troduisant clans leurs préliminaires
toute la gamine des culbutes , « flic-
flac », et sauts périlleux de leurs frè-
res à l'artistique.

_• "T* _¦

En 1933, une association fédérale des
gymnastes aux nationaux fut fondée.
Elle travaille parallèlement avec la
S.F.G.

En terre neuchâteloise, une associa-
tion des lu t teurs  avait été fondée en
1918. En 1922, sur ce premier groupe-
ment vint  se greffer une association
cantonale des gymnastes aux nationaux.
Elle organisa sa première fête canto-
nale à Chézard , à laquelle prirent part
180 gymnastes.

Actuellement, cette société compte
220 membres. Elle est dirigée par un
comité cantonal présidé par M. Robert
Gutknecht , de Neuehâtel , ct une com-
mission technique dont le chef est M.
A. Cavin, de la Chaux-de-Fonds. Le
Neuchàtelois Paul Stuck, ex-champion
de lutte , représente le canton au comité
technique fédéral des « nationaux ».

Des cours d'entraînement sont orga-
nisés pour les jeunes lutteurs dans les
diverses régions du canton. Cette dis-
cipline des « jeux nationaux » en perte
de vitesse durant un certain nombre
d'années, remonte insensiblement la
pente ; la lutte notamment intéresse
à nouveau pas mal de jeunes.

_* _» _•
Le 3 juin aura lieu une fête canto-

nale de lutte suisse aux Geneveys-sur-
Coffrane ; le 1er juillet , une fête al-
pestre à la Vue-des-Alpes. Le 19 août
ce sera la fête cantonale aux jeux na-
tionaux et le 2 septembre, à la Cou-
dre, se déroulera le championnat can-
tonal de lutte libre par catégorie de
poids.

Belles journées en perspective.
B. G.

(Prochaine chronique : la lutte en
Romandie.)

£ Samedi dernier , à Montbéllard , une
éqilipe neuchâtelolse de gymnastes à
l'artistique a rencontré et battu, par
234,45 points à 223,35, une sélection de
Franche-Comté. Voici le classement In-
dividuel :

1. Michel Mathlot (FO), 49,15 points;
2. Pierre Landry (N), 48,55 ; 3. Char-
les Déruns (N),  47,90; 4. René Winte-
regg (N),  47,20; 5. Marcel Clerc (FO),
46,45; 6. Rico Waldvogel (N),  46,35; 7.
Fernand C'onche (F.C), 44,10 ; 8. Paul
Stâubl (N), 42,95.

9 Pour lo match International de foot-
ball France - Autriche, qui aura Heu
dimanche , à Paris, les joueurs suivants
ont été sélectionnés :

FRANCE : Remetter ; Kaelbel , Marche ;
Louis, Jonquet , Marcel ; Kopa, Plantonl,
C'isowskl, Leblond, Vincent . — Rempla-
çants : Dakowski, Strappe , Deladerrlère.

AUTRICHE (15 joueurs) : Schmled,
Pelikan ; Halla , Strotz, Swoboda, Koll-
mann ; Ocwlrk, Koller , Kosllcek I ;
Grohs, Wagner , Hanappl , Buzek , Kosll-
cek II, Jarosch.
6 Les coureurs suisses suivants parti-
ciperont , dimanche, au cross-country
organisé à Paris par le journal commu-
niste français l'« Humanité » :

Helns Thoet (Bienne), Walter Hof-
mann (Winterthour), Walter Vonwlller
(Saint-Gall), Yves Jeannotat (Fribourg),
Hans Pauli (Brugg), Fredy Oeler (Affol -
tern), Oskar Leupl (Bâle) et Peter Bau-
mann (Saint-Gall). — Le chef de délé-
gation sera Victor de Roche.

Parmi les principaux concurrents de
l'épreuve figureront notamment le Tchè-
que Emll Zatopek et le Soviétique Vla-
dimir Kuts.

Q Après être resté deux Jours dans le
coma, le jeune boxeur sud-africain Hu-
bert Essakow, âgé de 21 ans, est décédé
Jeudi matin des suites du k. o. que lui
Infligea , lundi soir, Willle Towell, an-
cien champion sud-afrlcaln des poids
coq.

L'écrivain neuchàtelois
T. Combe aurait 100 ans

: Des générations de petits Neuchâ-
i telois se sont passionnées à la lecture
ï de « Tim Boum et Tata Boum ». En
l grandissant, ils ont appris que l'au-
; teur de ce livre, T. Combe, était une
E femme d'élite. De son vrai nom,
: Adèle Huguenin naquit en 1856 au Lo-
: cle. On peut célébrer cette année le
: centenaire de sa naissance. T. Combe
: a déployé une intense activité phl-
: ianthropique , jusqu 'à sa mort en
| 1933. Elle fut  une militante fémi-
: niste, elle lutta contre l'alcoolisme ;
: durant la guerre de 1914-1918, elle
: se voua à l'aide aux soldats aveugles.
: Elle a laissé un grand nombre
: d'ouvrages, la plupart à tendances
I sociales, animés d'un idéal humani-
: taire. Citons « Une croix », « Le sen-
: tier qui monte », « Celle qui tua trois
E fois », « Enfant de commune », « Le
E mari de Jonquille », « Village de cla-
E mes ».
E L'œuvre de T. Combe est loin
Ë d'être oubliée. Selon M. Henri Per-
E rochon , qui rappelle la mémoire de
E l'écrivain disparu dans le « Journal
E du Jura », une Neuchâteloise qui en-
E seigne à l'Université de Londres,
E termine sur T. Combe une thèse
E qu 'elle se propose de présenter en
E Sorbonne.

• On apprend que dans les écoles
soviétiques, les passages des livres
d'histoire glorifiant démesurément le
rôle de Staline ne sont plus lus par
les maîtres, aux élèves. Dans cer-
taines classes, l'étude de l'histoire a
même été momentanément suspendue
pour permettre d'apporter aux ma-
nuels les corrections nécessaires. Les
imprimeurs sont sur les dents.

• Le 26 mai 1954, le tribunal civil
die la Seine déboutait les membres de
la famille Daudet, qui lui deman-
daient d'interdire à l'Académie Con-
court de publier ; le « Journal » des
Concourt sans leur autorisation ex-
presse. La même sentence rejetait la
demande reconventionnelle en 100.000
francs français de dommages et inté-
rêts présentée par l'Académie. La
Cour d'appel de Paris vient de rendre
un arrêt confirmant le jugement pré-
cédent.

Le carnet de l'amateur

Demain :
Des studios à l'écran

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

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h n_,

nastlque. 7.10, disque. 7.15, Inform 1_tpropos du matin. 7.25, vedettes 'ma?'
nales. 11 h., émission d'ensemble. ïjjjjf
le mémento sportif. 12.20, œuvre __Tchaïkovsky. 12.30 , chansons ancienne,chansons nouvelles. 12.45, inform. 1255'à tous vents... 13.20, musique frànçaW13.40, Negro 's spirituals. 16.30, œuvraide Jeunesse de Mendelssohn. 17 h 1,feuilleton de Radio-Genève. 17.20 'i»™aux Champs-Elysées. 17.50, causerie18.10, André Kostelanetz et son orches '
tre.18.25, en un clin d'œil. 18.40 l_rallye des vedettes 19 h., micro-partout19,15, Inform. 19.25, la situation Inter"nationale. 19.35, instants du monde"19.45, divertissement musical. 20.15, con-'tact s.v.p. ! 20.30 , prêts sur gags. 21.10"
« Une seule terre » , de Georges Ottino'21.40, la tribune internationale des com-positeurs. 22.30, Inform. 22.35 , que fontles Nations unies ? 22.40 , le monde vud'un piano. 22.35, musique de chambra
de Mozart (III).

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15Inform. 6.20 , musique légère . 6.40 , g™!nastlque . 7 h., inform. ; les trois mlnu.tes de l'agriculture. 7.10, variétés popu.laires. 11 h., émission d'ensemble ; con.cert symphonique. 12.15, communiqués
12.30, inform. 12.40, Radio-orchestre'
13.25 , œuvres de D. de Séverac. 14 _ '
pour Madame. 16.30, concert pour lesmalades. 17 h., orchestre ¦ récréatif . 17.30
Pour les enfants. 18 h ., kaléidoscope mu.!
slcal. 18.50, pour les sportifs . 19.05, chro-
nique mondiale. 19.20, communiqués,
19.30, inform ; écho du temps. 20 h.rythmes du temps. 21 h., mélodies. 21.4o[
Silhouettes , suite de A. Arensky .22 h,[
causeries. 22.15, inform . 22.20 , solistes!
22.30, concert. 23.15 à 23.45, morse.

Télévision : 20 h . 30 : téléjournal . _
L'hôte du jour. — Feu la boite à her-
boriser , visite au laboratoire de physio-
logie végétale de l'Université de Lau-
sanne, avec le concours du Dr Paul-
Emile Pilet , chargé de cours. — Premier
anniversaire : l'émetteur de la Dôle a un
an.

RISO /^7rai_ !^f^r^
-̂^Œ'mWt- ¦ _ 4m___ï__ —___ —__ ————M

Problème No 93

HORIZONTALEMENT
1. Déguisement.
2. Ordinaire et régulière. — Laissé

sur l'ardoise.
3. Le plus grand abaissement des eaux

d'une rivière. On ne peut pas le
prendre si l'on reste chez soi.

' 4. Règ le à suivre. — Va avec tout
^— Fortifie.

5. Ce que reçoit un moine pour son
repas.

6. Agiles.
7. Fréquenter. — Ce que le plus pau-

vre laisse en mourant. — Possessif,
8. Pronom. — Combat courtois.
9. Ville thermale. — Mise dedans. '

10. Grand malheur.
VERTICALEMENT

1. Fenouil. — Jeune ruminant.
2. Fait une émission. — Ce que cher-

chent des vétilleux.
3. Précède la distribution. — On y

met la tête d'un homme dange-
reux.

4. Ainsi nomme-t-on autrefois le pera-
tre et le sculpteur. — Fin de série,

5. Dissimulent les meilleures bou-
teilles. — Font courber l'échiné.

6. Où échoua Robinson. — Nom de
plusieurs princesses perses.

7. Démonstratif. — Parti à leur re-
cherche, Saiil trouva un trône.

8. Vieilles armes de jet. — Adresse.
9. Imp ôt d'ancien régime. — Changer

de timbre.
10. En qui l'on peut se fier. —

Domptée.

Solution du problème No 92

m_l_P..IBfflIIQIB _|
Iftl .lRKIH.imfllM_hàûmm'-^^HM i_ \ë

Théâtre : 20 h. 30, La tête du dragon.
Cinémas

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Chiens per-
dus sans collier.

Rex : 20 h. 30, Dernière rencontre.
Studio : 20 h. 30, Marianne de ma Jeu-

nesse.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Rhapsodie.
Palace : 20 h. 30, Huis clos.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital



La Boucherie xff c _f l  t_ ____
Charcuterie ^ /̂ïfU t^  ̂ _WÊ

*"~ Hôpital 15, Neuehâtel Rffe
Tél. 5 26 05 H£ ,J

VENDREDI ET SAMEDI pf _|

Grande vente d'action B
Vient d'arriver de Hollande llN_3

Poularde à rôtir de tout Ier choix |yl
Une délicatesse spécialement engraissée, sR*";I|

blanc comme neige l^t ;4- .

à Fr_ 6.90 la pièce de i ks- P*-*"!?
à Ffi 7.60 la Pièce de ! ks- 10° r i
à Fr_ 8.30 la pièce de ! ka- 20° fv. i

environ H K
Par caisse, prix de gros £_ *'''-'>!

Une occasion à ne pas manquer ! |_%>V
Voyez notre vitrine l__M_>

SE49

Economisez. é ,
3/ électrxci

rxnces erace a ""
¦ ___•

J
Appel à toutes les ménagères ! . Aidez à surmonter la pénurie momentanée d'électri- donc avec SERF ! SERF donne le linge le plus propre

cité en usant le moins possible d'eau chaude. Ne rin- de votre vie, même si vous ne le rincez qu 'à l'eau
cez votre linge qu 'à l'eau froide i C'est pourquoi lavez froide.

. .
. 

¦ 
. 

• ¦

__________________________ i _____________m__________________m__a_m_m_m___w_____m__________m_m_a______m__W_t____WW__ tmj» dMM__ -.*a^^c^^^K^^^^^^^^^>on^^^^^^^-__n__W_'__________*________________________ * r̂i. . ¦ _ . _ **_. . ""t-:*5Bt. ______K__W____%A_____w____t____¦ __________g___w__ ____i_____»__M_.______ _________m._________.__._ „ ___ _ _  —

La belle chemiserie
i iMi i i i i ii i i i i i iMiMi ii t i i i i i i i i i ! ! i :iiii itiiii!i i i i iMiii i i ii i t i i t i niiiii uiiii nmiiii!i nniiinMi uiiiiii MHitiiiiiiiiiiiiiii ii MiMi i iiiiii iiiMiiiiii; _ _ _ "_ _ _ _ *

messieurs

40Êk "̂ lïK, et 9arÇ°ns |

s, i* y j  •_ n_y_ W Notre assortiment
/ #flf 

;: - :gy : 
JWBr actuel est

•'¦¦ / / . P-" ' Jl^^ ^.'flSISÏÏ'IIllS des plus importants
F "¦ ¦'¦ " ... ________________¦ " i . - r . ij i  ,i rja_it_ -3 * *

/ / y /j? / JKBSLW^1 '̂ -- ¦ —^^ .__ F o * •¦ i* ** ___
// /_f f _Jf  /f i ' '-- /  f  _ _W_W_t̂  *

*̂ spécialement g[__ ___i_ '_!__ ^ -̂  : -̂ „ïï_ "'— : y ^J _̂_^^':;:x y ^^^ :: :. :'̂ :y ''̂ ^^w '*. J *' .1

VW_*__iNS«̂ =ï*»« /p̂ ii.̂ s-U'-ff..:.';̂ ^̂ ^̂  ̂ a

/>» |_ i« pour messieurs, manchettes simples, col sou- — 
_ -^_  EgLnetTIISe en popeline pie baleiné , réserve de tissu 15.90

t / *i !• unie, pour messieurs, pur coton, mercerisée, —  ̂ _»*_pk <V.nemiSe en popeline sanforisée, manchettes doubles 19.90
Œ i «  unie, pour messieurs, façon habillée, double ~ _ -~  ̂

t),emiSe en popeline retors, très belle qualité . 26.90

'f i l  • i» unie, pour garçons, façon ville, longues man-
L,nemiS© en popeline ches, gris, ciel, crème ou blanc

grandeurs 28/30 31/33 34/36

très avantageux 7.90 9.9© 10.90

__________________W_________________ ___ W__________ U______Ë

__s ___________________________________________ _____________

_ W __r _____ __r^^^ __r ^H_j
__ W i _TW M VA A _L ____________ '" magasinImmense _______________ _ W A W fl VTV _ *_ WA W__. _____¦¦*!__
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_W_ _W__W ________ _P*"̂  ̂ vogue

BRUSA
« B

' 9 rue de Morat - BIENNE

Mardi 27 mars I
Dernier jour de notre P

liquidation totale
(Autorisation officielle) p;

Costumes - Robes - Manteaux -
Deux-pièces - Jupes - Blouses |

I etc.
p\ k des prix incroyables ! ;

HK Entrée libre g

_. B_

1 Rôti de veau
I roulé
-j très avantageux

j Boucherie Gutmann
i Avenue du ler-Mars

9 Un TAPI S DE PERSE
(Cachl) est à vendre. —

ï S'adresser : Orangerie 2,
I Mme Bothweller , de 18
f h . 30 à 19 h. 30. Télé-
] phone 5 49 34, dès 20 h. •

I 

PROFITEZ
de nos-

tranches de porc
à 50 ct.

tranches panées
à 80 ct.

I

et côtelettes
à 1 fr. I

Boucherie-
Charcuterie

M. Hofmann I
Rue Fleury 20 f

I PIANO
1 cadre en fer, cordes crol-¦ sées, en parfait état, àS vendre, laissé pour 600
I francs. Tél. 6 63 46.

m__ \__ \___________ -

_B_______ ^̂ l___B_IB j^ ._«-*» . _ B ___

_5ri_3i_i ^̂ Î P̂  \ TS* \_ \ __ m

dans le classeur à documents
SIMPLEX

en carton lustré, simili-cuir et
cuir. Le cadeau idéal.
En vente dans les papeteries.
S I M P L E X  S.A.. B ER N E

FE U ILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 13
LUCIEN PRIOLY

Après les discours des délégués de
ta France , de la Grande-Bretagn e et
des Etats- Unis et l'étude en commis-
sion des dossiers établis 'ans ces
trois pays , il semblait qu 'on dilt
* orienter vers une solution posi-
twe. Or , aujourd'hui , dans une in-
tervention d' une rare violence , M.
Mal akoff  s'est élevé contre les pro-jet s prêtés par lui aux « Trois ».p our le délégué de l'U.H.S.S., les
" objets volants non identifia b les »
ne seraient qu 'un mythe répandupa r le Pent agone pour créer danste monde capitaliste une psychose
'te l'agression envers les travailleursde l'Union soviétique. « // n'y a pas
e' u ne saurait y avoir de « soucou-pe s volantes » ; vos dossiers sententta pro vocation bourgeoise », a dit
e« conc iusion M. Ma l a k o f f .  « Si desennins de telle sorte pouvaient exis-
te''- notre génial P o p o f f  les aurait
depui s longtemps inventés. »

ainsi qu 'on le verra dans lec°mpte rendu des débats , la séance
1 été suspendue aussitôt après que,e Porte-parol e du Kremlin f u t  des-tendu de la tribune ; ceci, af in de

permettre aux représentants des
pays du Pacte de l'Atlanti que de
préparer une réfutation des alléga-
tions russes. Demain, le délégué de
la Ré publi que d'Andorre fera  'con-
naître la position du Conseil des
Vallées , mais le climat généra l est
aujourd'hui au pessimisme.

— Alors, qu'en dites-vous ? de-
mandèrent les deux Martiens à Ma-
rie-Jeanne Mayadoux et à François
Chamboux, quand ils eurent ache-
vé leur traduction.

— Nous arrivons à point , répon-
dirent ceux qui avaient été institu-
teurs à Toy.

XI

Le rédacteur en chef du « New-
York Evening » toisa d'un air nar-
quois Marie-Jeanne Mayadoux ,
François Chamboux et Little-Mon-
key. Ce n 'était pas à un type com-
me lui qu 'on pouvait faire le coup
de l'ultimatum des Martiens ! Mais
l'affaire était trop cocasse pour
qu'il ne la racontât pas tout de
suite à son patron. Il décrocha le
téléphone .

En quittant la blanchisserie du
quartier chinois, les deux jeunes
gens, conduits par le Martien qui
connaissait de New-York jusqu 'à la
moindre ruelle du quartier des
docks, s'étaient rendus à pied au
building occup é par le « New-York
Evening ». Là, conformément aux
directives des grands instructeurs,

ils avaient demandé audience au
rédacteur en chef de ce jo urnal et
lui avaient exposé l'objet de leur
visite.

— Allô, boss ! Ici, Smith, j'ai de-
vant moi deux types et une fille
qui viennent de m'en dire une bien
bonne. Il paraît qu 'ils arrivent de
Mars. L'un des types, un « colored
man », se dit Martien et les autres
prétendent être les deux institu-
teurs français... Tout juste, boss !
De Toy... Quoi ?...

Celui qui venait de parler ainsi
regarda avec des yeux ronds les
trois visiteurs impassibles.

— Allô, boss! Allô... fit-il encore.
Mais son correspondant n 'était

plus au bout du fil et il raccrocha
l'appareil en grommelant des inju-
res.

Moins d'une minute plus tard , un
petit homme fébrile pénétra en
trombe dans le bureau en hurlant :

— Vous êtes un damné crétin ,
Smith !

Puis, se précipitant vers Little-
Monkey et ses compagnons, il les
examina l'un après l'autre des
pieds à la tète et déclara :

— J'achète tout en exclusivité
mondiale. Mon manager va vous
faire signer un contrat. A présent
que nous sommes liés, racontez-
moi un peu votre histoire que ce
damné crétin de Smith est incapa-
ble d'apprécier.

Reprenant alors le récit de leur
aventure depuis le moment où ils

avaient été enlevés, à Toy, par un
Martien , Marie-Jeanne Mayadoux et
François Chamboux expliquèrent
au directeur général du « New-
York Evening » dans quel but les
grands instructeurs de Mars les
avaient renvoyés sur la Terre.

— O. K. ! dit celui-ci, sans ma-
nifester la moindre surprise. Mais
pourquoi vos types vous ont-ils
adressés à ce jour nal plutôt qu 'au
gouvernement ?

— Parce qu 'ils ont estimé que
c'était le meilleur moyen d'attein-
dre l'opinion , expliqua François.

» Il est fort probable , en effet ,
que nous serions déjà en route pour
un asile d'aliénés, si nous avions
raconté ce que vous venez d'enten-
dre à un personnage officiel. En
réalité , le Magistral-Conseil de
Mars , dont nous sommes les am-
bassadeurs, veut éviter tout inci-
dent ; son uni que objectif est de
convaincre les habitants de la Ter-
re qu 'ils se sont engagés sur une .
voie dangereuse ; il leur faut , pour
cela , toucher le grand public...

— O. K. !
Un long silence suivit , durant le-

quel le directeur général du « New-
York Evening » s'abîma dans une
inhabituelle méditation. L'attitude
des deux Français plaidait en fa-
veur de la véracité de leur récit.
Dans ce qu 'il avait pris, quelques
instants plus tôt , pour l'occasion
d'une sensationnelle interview de
deux amoureux trop Imaginatifs

qui voulaient , par le moyen d'une
histoire abracadabrante, expliquer
une fugue au demeurant banale, ce
journaliste subodorait l'événement
capital de sa carrière. Mais il était
trop averti pour se lancer sans
preuves.

— O. K. ! fit-il , derechef. Puis
s'adressant à Little-Monkey : Heu-
reux de voir enfin un Martien ! Mon
nom est Eiselman, John William -
Delano Eiselman; quel est le vôtre ?

— Nous n'avons pas de nom chez
nous. Simplement un matricule qui
peut s'énoncer approximativement
ainsi : Neuf cent trente-sept du
sixième.

— Vous parlez vraiment bien no-
tre langue !

— Je parle aussi bien les qua-
rante-sept autres langues terrestres.
C'est un peu mon métier.

— Très bien ! Mais pouvez-vous
me prouver que vous êtes réellement
un Martien ?

En guise de réponse, Little-Mon-
key s'éleva doucement du sol et fit
le tour de la pièce en se balan-
çant mollement dans le vide. Puis
il reprit contact avec le plancher
derrière le fauteuil de Smith , pour
taper dans le dos du rédacteur en
chef qui semblait sur le point
d'étouffer après avoir , de saisisse-
ment , avalé son chewing-gum.

— Laissez périr ce damné cré-
tin et suivez-moi tous les trois,
commanda alors John W. D. Eisel-
man , dont ce fut la seule réaction ,
Tout est O. K.

Deux heures durant , par le tru-
chement de Little-Monkey qui s'ex-
primait en langue américaine com-
me un membre de la bonne société
bostonienne, Marie-Jeanne et Fran-
çois enregistrèrent au dictaphone
une série d'articles que des dacty-
lographes tapaient sans désemparer
et envoyaient , feuillet par feuillet ,
à la composition. C'est Smith qui ,
destitué, était réduit au rôle de
porteur de copie par lequel il avait
débuté dans la presse trente ans
plus tôt; son patron , se substituant
à lui, rédigeait les titres de sa pro-
pre main. Du haut en bas du buil-
ding régnait l'agitation des grands
jours.

Au grand désespoir de John W.-
D. Eiselman , tout gonflé de ques-
tions , les deux ambassadeurs de
Mars et leur guide quittèrent les
bureaux du journal , dès qu 'ils eu-
rent relu les épreuves encore humi-
des d'encre qu 'on montait de l'ate-
lier des linotypes. Ainsi le vou-
laient les ordres des grands ins-
tructeurs.

Déjà , les premiers numéros du
« New-York Evening » tombaient
des rotatives , lorsque Marie-Jeanne ,
François et Little-Monkev se re-
trouvèrent dehors. De petits hom-
mes jaune s aux jambes trop cour-
tes guettaient leur sortie et quel-
ques-uns d'entre eux leur emboî-
tèrent le pas à distance , prêts à
assurer leur protection.

(A  suivre)

ALERTE AbA MARTIENS



ACTIONS 21 mars 22 mars
Banque Nationale . . 712.— d 712.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 765.— 760.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1680.— 1650.— d
Ap. Gardy, Neuehâtel - 235.— d 238.—
Câbles élec. Cortaillod 15000.— o 15000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3975.— d 3975.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2450.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1560.— d 1590.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6000.— d
Btabllssem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 385.— d 385.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1925.— d 1925.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3_ 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3_ 1949 101.50 d 101.50 d
Com: Neuch. zvt 1947 101.— d loi.—
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d 99.— d
Ch. de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle S_, 1947 101.— d 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.26 d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 V4 1961 101.— d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 99.50 d 96.— d
Tram. Neuch. 3Vt 1946 96.— d 100.50 d
Choool. Klaus 3% 1938 100.50 d 100.— d
Paillard S.A. 3%% 1948 100.— d 99.50 d
Suchard Hold. 3 _ 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser.3 _, 1950 99.75 d 99.75 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M '/¦

Billets de banque étranger!
dn 22 mars 1956

Achat Tenta
France . . .  . . . 1.05 1.09
U.SA.. . . . . . .  4.26 4.30
Angleterre 11.30 1130
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.69
Allemagne 100.— 102.50
Autriche 16.25 16.65
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.75 15.26

Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.25/32.25
françaises 3255/33.25
anglaises 42.50/43.75
américaines . . . . . .  8.20/8.50
lingots 4800.—/4860.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

du, 22 mars 1956
Demande Offre

Londres . . . . . 12.28 12.28
Paris . . . .  . . l-24'/s 1-24 '/a
New-York . . . . .  4.28 . i 4.28 %
Montréal 4.28 _ 4.29 î.
Bruxelles 8.76 8.79 _
Milan —.6970 —.7010
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  114.85 115.30
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo 61.10 61.35

Bourse de Neuehâtel

Tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire, mercredi matin, sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, fonctionnant en qua-
lité de greffier .

Le président a tout d'abord donné lec-
ture du Jugement de l'affaire M. J. dont
les débats se sont déroulés la semaine
dernière. Il a été établi que M. J. a
fait du scandale au café de Rochefort ,
étant en état d'ivresse, et qu'il ne s'est
pas soumis aux ordres des autorités or-
donnant une prise de sang. Il doit donc
être condamné pour cela. Par contre ,
il y a un doute que M. J. ait conduit
son automobile en étant ivre , car lors
de son premier départ de Rochefort,
c'est sa fiancée qui a pris le volant
et quand il y est retourné, quatre heu-
res plus tard , M. J. était calme. Le cer-
tificat médical et les renseignements
donnés par le médecin le jour après
l'examen ne permettent pas de conclure à
une ivresse au volant. Le doute subsis-
tant quant à ce chef d'accusation, doit
profiter au prévenu. Le tribunal con-
damne M. J. pour scandale et refus de
se laisser faire une prise de sang à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et met à sa charge les frais de
la cause qui se montent à 140 fr. 75.

R. J. est condamné par défaut à 30 fr.
d'amende pour ne pas avoir , alors qu 'il
roulait en automobile à la rue Saint-
Etienne à Colombier , accordé la priorité
de passage à une voiture roulant sur
la route principale. D payera en outre
5 fr. de frais.

Mme M. V. est condamnée par défaut
pour Injures à 40 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent 5 fr. de frais.

J. von B. et E. K., directeurs, sont
prévenus d'avoir fait une publicité Illi-
cite pour des produits de lessive en In-
diquant deux prix , le prix normal et le
prix nouveau à des conditions spécia-
les. La loi cantonale sur la concurrence
déloyale Interdisant un tel procédé , les
responsables sont passibles d'une amen-
de. La tribunal constatant que J. von B.
étant directeur de la production, n 'est
pas responsable de la publicité, le libère
des poursuites pénales. E. K., -directeur
de la publicité , étant seul responsable,
écope de 200 fr. d'amende et de 10 fr.
de. Le tribunal constatant que J. von B.
condamnation soit radiée du casier Ju-
diciaire dans un délai d'un an si le
comportement du prévenu a été confor-
me à la loi durant ce temps.

Une affaire finit par un arrangement ,
une autre est suspendue pour audition
des témoins.

De la pédagogie à la grammaire
Au Groupement d 'études germaniques

Au Groupement d'études germaniques,
les conférences se suivent et ne se res-
semblent pas. En contant la noble et
simple histoire de son bisaïeul, le pé-
dagogue Johann-Konrad Zellweger, M
Rudolf Zellweger, professeur au gym-
nase, a déroulé devant son auditoire
une tranche d'histoire suisse.

Né en 1801, Johann-Kaspar Zellwegei
perdit son père très jeune et fut placé
avec un de ses frères à l'orphelinat de
Trogen, dont il fait une description
effrayante, ainsi que de ses premières
années d'école. A 13 ans, il fut envoyé
à la fabrique de filature de M. Johann-
Kaspar Zellweger, lequel, quoique son
homonyme de nom et de prénom, ne
lui était pas apparenté. Ce riche fabri-
cant, nourri des idées sociales et huma-
nitaires de son temps, grand adepte
de Rousseau, désirait fonder une mai-
son d'éducation pour enfants pauvres
et faire former un jeune Appenzellois
pour la diriger — à condition que ce
jeune homme portât le nom de Zellwe-
ger. Son choix se fixa sur l'orphelin ,
qui fut envoyé à l'école de Hofwyl ,
dirigé par Ph.-Em. de Fellenberg et
J.-J. Wehrli.

Zellweger y fut ' profondément mar-
qué ; il garda toute sa vie une grande
admiration et amité pour Wehrli , qui
de son côté, le tenait en grande esti-
me. De retour à Trogen , il prit la di-
rection d'une école, une « Armenschu-
le », installée par son patron dans le
domaine de « Schurtanne » , tout près
de l'endroit où se trouve maintenant le
village Pestalozzi. Il y resta à la
c Schurtanne » jusqu'en 1851 ; sa re-
connaissance -envers l'autre Zellweger,
celui qui l'avait sorti de sa misère,
l'empêcha d'accepter les propositions
très flatteuses qui lui furent faites à
maintes reprises. Il fit de son école
une institution modèle, dont on parla
dans le monde entier et que beaucoup
de pédagogues et même des princes vi-
sitèrent. Mais il finit par la quitter
pour ouvrir un institut privé, qui de-
vint par la suite l'école normale du
canton. Son renom était très grand.

Il prit sa retraite à 70 ans et c'est
alors qu'il entreprit d'écrire l'histoire
de sa vie, dans des cahiers d'écolier,
sous le titre : < Simple histoire de la

vie d'un pédagogue appenzellois, écrite
pour ses enfants. » Nous avons tenu
avec émotion et respect quelques-uns
de ces cahiers, dont la parfaite calli-
graphie témoigne d'une main encore
très ferme, d'une discipline et d'une
maitrise de soi qui ne se démentirent
jamais et d'un grand respect de ceux
qui seraient ses lecteurs.

Le saut fut grand de ce plateau en-
soleillé jusqu'aux hauteurs arides où
nous conduisit M. Hans Weber, docteur
es lettres, pour y développer la ques-
tion sibylline : . Comment le langage
place-t-il l'action dans le temps ? »  Il
s'agissait d'une étude — ou plutôt d'un
fragment d'une vaste étude comparée
— des langues française et allemande,
et particulièrement sur leur façon de
« placer l'action dans le temps », autre-
ment dit , de conjuguer le verbe. Le
mot c action » est celui que nous trou-
vons le plus rapproché du mot « Vor-
gang », pas dans le sens d' . agir », mais
de « devenir », de « quelque chose qui
est en train de se passer » . L'action
est dans le verbe ce que la qualifica-
tion ou la détermination sont dans
l'adjectif. On distingue le cheminement
du temps » passé — présent — futur »
et le conférencier examine si ce che-
minement correspond réellement au
temps tel qu'il apparait dans le lan-
gage. Il y a des langues qui ont des
mots fondant , réunissant l'action avec
le temps, par exemple le chinois.

U nous est malheureusement impos-
sible d'indi quer, dans un quotidien qui
n'est pas bilingue comme certaines re-
vues, les preuves et les conclusions
du conférencier, illustrées par maints
exemples. Une fois de plus, a été
apportée la preuve de la pauvreté d'ex-
pression de la langue allemande et de
la richesse infinie d'expression du
français.

Si la causerie de M, Zellweger pou-
vait intéresser tous les milieux, cap-
tivante, charmante et touchante tour
à tour, celle de M. Weber ne put être
suivie avec profit que par les spé-
cialistes de la langue et de la gram-
maire, surtout par les membres du
corps enseignant, qui en retirèrent cer-
tainement grand profit. E. A.

BULLET
Une assemblée de commune

(sp) L'établissement cantonal d'assurance
contre l'incendie avait convoqué vendredi
soir , à Bullet, les autorités des villages
qui font partie du syndicat Intercanto-
nal pour la montée de l'eau du lac, soit
Bullet, Mauborget , Vlllars-Burquln, No-
valles, Fontanezler , etc., qui se réunirent
sous la présidence de M. Louis Guisan ,
conseiller d'Etat. MM. Bouquet , du dit
établissement, Golaz, Ingénieur de l'Etat,
les autorités de Sainte-Croix, venues en
observatrices, ainsi que diverses person-
nalités yverdonnoises, assistèrent _ cette
assemblée, où rapport fut donné sur les
études des Ingénieurs Ebner et Mer? au
sujet de l'amenée de l'eau du lac dans
les localités du Jura.

L'Etat a proposé de verser un subside
de 50 % pour la montée directe par Va-
leyres - Orges - Vultebœuf - Sainte-
Croix , et un second subside de 50 % éga-
lement pour la montée de Corcelles -
Fontanezler - Mauborget. H appartien-
dra maintenant à chaque commune
d'étudier cette Importante question.

Il faut supprimer l'impôt fédéral direct
La Confédération fait de trop grands bonis

Du service de presse des gro upe-
ments patronaux vaudois ;

Telle est la proposition faite par
M. Michel Jaccard. Le rédacteur en
chef de la « Nouvelle Revue de Lau-
sanne» relevait , à propos des comptes
1955 de la Confédération, que les re-
cettes ont été de 339 millions de
francs supérieures aux prévisions
budgétaires. Le boni de 215 mil-
lions est, dit-il , éblouissant mais
anormal. M. M. Jaccard s'exprime
franchement :

Il n'est pas sain , afflrme-t-11, que
l'Etat dispose de plus de fonds que n'en
réclament des besoins déjà largement
comptés. L'impôt fédéral direct , qui a
produit cet énorme excédent , est con-
traire à la constitution. Sa suppression ,
qui ramènerait les finances fédérales à
de justes proportions, serait préférable
aux réductions « à la retirette » accep-
tées récemment par les Chambres. Il
n'est pas normal que la Confédération
ne sache plus que faire de son argent
et en vienne à des mesures de congéla-
tion alors que les cantons et les com-
munes tirent la langue.

Et M. Jaccard conclut :
Lançons une initiative contre l'impôt

fédéral direct et faisons profiter can-
tons et communes d'une bonne partie
des fonds ainsi soustraits à l'appétit
dévorant du fisc fédéral.

Fâcheuse confusion
des compétences

La position prise par l'organe ra-
dical vaudois est sans équivoque. Sa
proposition est opportune , le mo-
ment étant venu de mettre sur pied
un nouveau projlet fiscal. Aux argu-
ments de M. Michel Jaccard , on peut
en aj'outer d'autres :

Aujourd'hui, le contribuable est
assujetti à plusieurs impôts dir .cte
ayant chacun sa progression. Dans
certaines communes vaudoises se cu-
mulent les progressions de l'impôt
personnel, de l'impôt communal,, de
l'impôt cantonal et de l'impôt de dé-
fense nationale. Cette superposition
est le reflet de la confusion fâch euse
des compétences de la Confédération,
des cantons et des communes. En
revenant au principe « l«s impôts
directs aux canton s, les impôts indi-
rects à la Confédération », on res-
pectera enfin la structure politique
du pays.

Les partisans de l'impôt fédéral
'de défense nationale entretiennent
une illusion en préten dant que seul
cet, impôt permet de proportionner
la charge fiscale aux capacités des
contribuables. D'abord parce que la
suppression de l'I.D.N. rendra possi-
ble et admissible la majoration des
impôts cantonaux, ensuite parce
qu' en _ait. &___ .- qu'on s'en , rende
compte, l'impôt sur le chiffre d'af-
faires est bel et bien progressif. Une
personne dont le revenu permettrait
seulement de se loger et de se nour-
rir ne paierait pas un sou d'impôt

sur le chiffre d'affaires. Plus les dé-
penses s'étendent à des objets non
essentiels, plus la charge de cet im-
pôt est lourds.

L'idée est juste
D'autres critiques seront peut-être

adressées à M. Michel Jaccard. Les
juristes ¦ lui feront remarquer que
seules les dispositions constitution-
nelles transitoires m entionnent l'im-
pôt fédéral direct. A fin 1958, elles
seront échues. Par conséquent, il sera
possible à ce moment d'en revenir
puremen t et simplement aux nor-
mes permanentes de la constitution
qui ne reconnaissent pas à la Confé-
dération le droit de percevoir cet
impôt. Juridiquement c'est juste,
psychologiquement c'est fau x, car il
est bien certain qu 'une réform e des
finances fédérales sera arcom , açnée
d'une revision constitutionnelle. Il
est opportun de proposer aujour-
d'hui un texte adapté aux nécessités
actuelles et excluant expressément
l'impôt fédéral direct. L'initiative est
un moyen de formuler cette propo-
sition. Sinon, le texte qui sera pro-
posé par l'autorité fédérale risque
bien d'introduire définitivement le
principe de l'I.D.N. clans la constitu-
tion.

L'initiative proposée par M. Michel
Jaccard ee justifie donc pleinement.
Nous espérons que l'idée juste trou-
vera les soutiens qui lui permettront
de ee réaliser.

LA NOUVELLE-DELHI, 21 (A.F.P.).
— L'exp édition suisse composée de
onze membres et conduite par . Albert
Eggler, qui se propose d'attaquer l'Eve-
rest ou le Lhotse, est arrivée le' 13 mars
à Okhaldunga. Ce village se trouve à
plusieurs jours de marche de la ville
de Jainagj ar , située à la frontière indo-
népalaise. Ces renseignements ont été
transmis de Kathmandou par l'expé-
dition elle-même.

Les alp inistes pensent atteindre Nam-
che Bazar le 21 mars. Tous les mem-
bres de l'expédition sont en bonne santé.

i L'expédition suisse
à l'Himalaya

en route vers l'Everest

Nouvel incendie de forêt
VALAIS

SIERRE, 2-1. — Un incendie a éclaté,
mercredi après-midi, dans des forêts
au-dessus de Grone et de Bramois, lo-
calités sises sur la rive gauche du
Rhône.

Les mesures de défense sont assez
difficiles, car on ne peut creuser des
tranchées, le terrain ne s'y prêtant pas.
Ces forêts de pins ,et de sapins risquent

: d'être anéanties si. l'on n'arrivé pas à
localiser le sinistre. C'est à quoi ten-
dent actuellement les pompiers mobi-
lisés qui uniront leurs efforts durant
toute la nuit. On ignore les causes du
sinistre, mais on croit à l'imprudence.

PRAZ - VULLY
Soirée du groupe

du costume du Vully
(c) Il appartenait à ce sympathique
groupement de dames et demoiselles de
clore la série des soirées d'hiver, et c'est
devant une salle comble que, dimanche
dernier , à la grande salle de l'Ecu, le
rideau se leva.

En première partie , le Groupe du cos-
tume exécuta plusieurs chœurs bien au
point et parfaitement exécutés, sous l'ex-
perte direction de M. W. Mùhlmann.

Entraînées par un orchestre champêtre,
plusieurs danses folkloriques furent en-
suite exécutées avec brio et, pour la pre-
mière fois, nous avons applaudi un re-
présentant de l'élément masculin.

Pour la partie théâtrale, le Groupe du
costume avait fait appel , cette année, à
la compagnie de Scaramouehe, de Neu-
ehâtel , qui se produisait pour la pre-
mière fois sur nos tréteaux et présen-
tait « Le gendarme est sans pitié », de
Courteline, .et « Crainquebille . trois ta-
bleaux d'Anatole France. Cette sympa-
thique troupe, qui se proposait de faire
rire et pleurer le public, a parfaitement
réussi cette difficile entreprise grâce, en-
tre autres, au talent de M. Galll-Ravl-
clnl Incarnant un père Crainquebille en
tous points parfait.

CUDREFIN
Les examens sont là !

(c) Nos écoliers sont à l'époque fié-
vreuse des examens annuels.

La semaine dernière, M. P. Vouga,
.. p^isteur

^
a présidé aux examens d'his-

toire bibl ique des classes primaires.
Sa'mec .i_ . les catéchumènes de dernière
année ont subi les « examens de la
cure ».

Cette semaine , la classe primaire su-
périeure passe les examens oraux.

__ ^ :.:. :_ '__ : '̂

; Nouvelles écon omiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

B Mi % Féd. 1945 déc. 103.95 103.60 d
8 _ % Féd. 1946 avr. 102.75 102.75
8 % Féd. 1949 . . . 101.— d 100.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 97.— d 96 % d
3 % Féd. 1955 juin 100.80 d 100.50
t % OFJ. . 1938 . . 101.— 100.50

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— d 835.— d
Union Bques Suisses 1520.— 1520.—
Société Banque Suisse 1423.— 1422.—
Crédit Suisse 1392.— 1390.—
Electro-Watt 1380.— 1375.—
Interhandel 1335.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 1205.— 11195.—
S-A.E.G. série I . . . . 96.— d 96.— d
Indelec 709.— 708.—
Italo-Sulsse 248.— 246.—
Réassurances Zurich .12250.— d 12090.— .
Winterthour Accld. . 9325.— 9250.—
Zurich Accidents . . 5400.— 5360.—
Aar et Tessin . . . .  1205.— lias.—
Saurer 1230.— d 1230.—
Aluminium 3545.— 3515.—
Bally 1085.— d 1095 —
Brown Boveri 2026.— 2030.—
Fischer 1440.— 1430.— d
Lonza 1070.— 1075 —
Nestlé Alimentana . 2462.— 2418.—
Sulzer 2597.— 2585 —
Baltimore 198 Mi 198.—
Oanadlan Pacific . . . 154.— 151.—
Pennsylvania 104.— 103.—
Italo-Argentlna . . . .  _ o% 41 Va
Royal Dutch Cy . . . 737.— 775.—
SOdeo 54.— 52 .
Stand. OU New-Jersey 252 % 247.—
Union Carbide . . . .  522.— 515.—
American Tel . <_ Tel. 796.— 793.—
Du Pont de Nemours 988.— 978.—
Eastman Kodak . . . 337 Mi 365.—
General Electric . . .  275 _ 273.—
General Foods . . . .  397.—¦ 393.— d
General Motors . . . .  208.— 20t _
International Nickel , 392.— 389.—
Internation. Paper Co 565.—¦ 560.—
Kennecott 617.— 607.—
Montgomery Ward . . 397.— 392.—
National Distillera . . 102 H 100 _,
Allumettes B 55 Vi d sa —
U. States Steel . . . .  255 _i 250.—
F.W. Woolworth Co. . 214 V» 214.—

RALE
ACTIONS

Clba 4540.— 4545.—
Schappe 775.— 750.— d
Sandoz 4290.— 4275.—¦
Geigy nom 5380.— d 5350.—
Hoffm.-La Roche . b.J.) 10750.— 10750 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 875.— 876.—
Romande d'Electricité 559.— 557.—
Ateliers constr. Vevey 695.— d 695.— d
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5810.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . . .  177 _ 173.—
Aramayo 31 Y. 31.—
Chartered 45.— 45.—
Charmilles (Atel. de) 878.— 877.—
Physique porteur . . . 720.— 715.—
Sécheron porteur . . 665.—¦ d 650.—
Si-JF 308.— 310.—
* 3 nouvelles actions égales à, 1 ancienne.

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévisions nUectronlca 13.11 13.07

Intéressant projet Krupp
pour endiguer l'offensive

économique soviétique
La maison Krupp, d'Essen, a soumis

au gouvernement américain un projet
destiné à endiguer l'offensive écono-
mique soviéti que dans le sud de l'Asie,
le Moyen-Orient et l'Afrique. Des kon-
zerns industriels occidentaux mettraient
à disposition leurs forces productives,
leurs connaissances techniques et leurs
capacités administratives pour lutter
contre l'offensive soviéti que.

Le projet prétend que le moment est
venu pour que la politi que occidentale
d'aide à l'étranger soit transformée
en une politi que de commerce avec
l'étranger. D'ailleurs , l'aide économique
sous forme de commerce réciproque
sera plus facilement acceptée par les
pays- du sud de l'Asie et du Moyen-
Orient qui se méfient  des liens politi-
ques entraînés par l'aide gouverne-
mentale.

Le projet Krupp a été soumis par le
directeur général des entreprises Krupp,
M. Barthold Beitz et ses collègues, au
début cle mars, au dé partement d'État ,
à la Maison-Blanche et à la commission
de polit i que étrangère de la Chambre
des représentants. Il porte la désigna-
tion de « Plan en quatre points et
demi ».

Il n'appartiendrait pas au gouverne-
ment américain ni à un autre gouver-
nement de s'employer directement à la
réalisation de ce plan , mais à un syn-
dicat de maisons privées américaines,
allemandes , britanniques , françaises et
d'autres encore, sur la base « commer-
ciale » et non sur une base gratuite.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

SUISSE

Les transferts d'or de Tanger à Ge-
nève ont augmenté considérablement
ces dernières semaines. Cela reflète les
craintes des milieux financiers qui pen-
sent que Tanger ne serait plus un lien
d'asile pour l'or et les capitaux dans
l'éventualité de la réunification du
Maroc.

Maintenant que l'Espagne manifeste
des dispositions à suivre l'exemple de
la France et à garantir en conséquence
l'indépendance du Maroc espagnol, on
croit à Tanger que la réunification des
deux zones marocaines ne saurait plus
se faire attendre longtemps.

Augmentation des transferts
d'or entre Tanger et Genève
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PAYEUNE
Legs pies

Edouard Reber, ancien receveur de
l'Etat à Payerne, décédé le 27 février,
a fait pour 32,000 fr. de legs à diverses
institutions d'utilité publique et de
bienfaisance, dont 10,000 fr. à la com-
mune de Payerne, pour la construction
d'un marché couvert , 10,000 fr. pour
créer un fonds Denise Blankart au col-
lège supérieur de Payerne, 5000 fr, à la
paroisse de Payerne de l'Eglise natio-
nale, etc.

FONTAINES
Affaires scolaires ;

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux au
Jeudi après-midi 29 mars prochain, les
examens écrits étant ordonnés par le
département de l'instruction publique
pour les 3 et 4 avril.

La commission scolaire a arrêté com-
me suit le tableau des vacances pour
1956 : printemps : 6 avril, rentrée 17
avril ; été : 15 Juillet, rentrée 21 août ;
automne : 23 septembre, rentrée 15 oc-
tobre ; Noël : 23 décembre, rentrée 3
Janvier 1957.

En outre, dès la fenaison et jusqu'au
15 octobre, les classes bénéficieront d'un
horaire d'été.

BUTTES
A la caisse Raiffeisen

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
caisse de crédit mutuel Raiffeisen a eu
lieu sous la présidence de M. Samuel
Juvet. Le bénéfice de l'exercice a été
de 894 fr. qui vient s'ajouter aux ré-
serves atteignant 6577 fr. Les prêts hy-
pothécaires sont de 463.667 fr. et les
prêts à terme de 42.484 fr.

M. Marcel Junod a été élu secrétaire
du comité de direction en remplacement
de Mlle Marguerite Leuba, institutrice,
qui quittera prochainement la localité.

FLEURIER
Deux questions

qui sont venues à point
(c) Les questions posées par MM. Mar-
cel Hirtzel, d'une part, Jules Joly, Jean
Ruffieux et Georges Grandjean , d'autre
part, relatives à la correction de l'Areu-
se à Saint-Sulpice, sont venues à point.

On sait, en effet, que ce village a
eu à déplorer des inondations dues aux
crues de la rivière et les autorités
locales comme la population ont esti-
mé que des travaux devaient être entre-
pris pour remédier à une situation qui
ne va pas sans causer certains soucis
et préjudices à la collectivité.

C'est pourquoi l'on espère qu'une so-
lution satisfaisante sera trouvée au cas
de Saint-Sulpice car il serait paradoxal
que l'on ait tout fait pour supprimer
les inondations périodiques dans le bas-
vallon et que l'on n'entreprît rien pour
les enrayer dans le village de la source
de l'Areuse qui a déjà été sensiblement
touché ces dernières années dans le do-
maine économique et industriel et qui
se passerait bien des calamités que lui
réservent les forces de la nature.

Blessée en... dansant !
(c) Une jeune fille qui se trouvait dansun bal public a été violemment bous-
culée en dansant. Souffrant d'une c/H efissurée, elle a dû recevoir les soins
d'un médecin.

« Le village des miracles »
(c) C'est devant un public peu nom.
breux qu'une Jeune troupe théâtrale desBayards, qui s'intitule « L'alambic de iabonne grimace », a donné mardi soir , ^la maison de paroisse , une représentation
de la comédie de G.-M. Martens, «Le vil-lage des miracles ».

La pièce est bonne, drue. Son metteur
en scène s'est visiblement Inspiré (jet
« Gueux au paradis » du même auteur oùU tint autrefois un rôle.

Quant à l'Interprétation , elle fut sur.
tout de qualité grâce à deux membres
du corps enseignant , Mlle Racine et M.
Steudler , ce dernier ayant accompli uà
gros travail , non seulement en ce qm
concerne la formation des Jeunes élé-
ments de la troupe, mais aussi pour la
mise en scène et le décor.

Ajoutons que le bénéfice des représen-
tatlons de « L'alambic de la bonne gri-
mace » est destiné aux frais de transfor-
mation de la chapelle des Bayards en
une salle de spectacle.

(c) Le Conseil général se reunira mardi
prochain. Il devra tout d'abord se pro-
noncer sur la vente de 500 mètres carrés
de terrain, au prix de 50 ct. l'unité, au
Club des amis de la montagne, qui dé-
sire faire construire une maison de va-
cances pour ses membres près de Sa&sel.
Puis la vente d'une parcelle de 500 mè-
tres carrés, à 3 fr. 30 le mètre sera exa-
minée en faveur de M. Maurice Lambert,
Industriel , désireux de construire aux
Sugits une petite fabrique destinée à
abriter son entreprise qui se trouve ac-
tuellement à la rue du Guillerl.

Mme Anna Séguinl-Stehll, MM. Char.
les Reussner père et Charles Reussnei
fils solliciteront leur agrégation a la
commune de Fleurier.

En présence 'de l'ampleur prise par
l'exploitation des Jeux électromagnétl-
ques, et pour préserver la Jeunesse con-
tre la passion de ces Jeux, le Conseil
communal demandera au législatif d»
sanctionner deux nouvelles dispositions
de police. La première permettra à l'exé-
cutif de réglementer l'exploitation et
l'utilisation des appareils de Jeux élec-
tromagnétiques ainsi que l'accès aux lo-
caux où ils sont Installés. Quant à 1»
seconde que les Infractions seront pas_l.
bies d'une amende de 2 fr. à 50 fr. à
moins qu 'elles ne tombent sous le coup
des lois cantonales et fédérales.

Enfin, le Conseil général sera salai
d'une demande de crédit supplémentaire
de 19,000 fr. pour permettre l'aménage-
ment d'un logement au concierge de
l'école secondaire et du gymnase pédago-
gique.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) La section du Val-de-Travers de
l'Association des détaillants a tenu son
assemblée générale, au cours de laquelle
M. Jean Vlrgilio, de _le _rier a été élu
président en remplacement de M. John
Olerc-Ryser qui, après avoir dirigé la sec-
tion pendant de fort longues années k
la satisfaction générale, ne sollicitait
plus une réélection.

MM. Robert Crevoisler , de Fleurier et
Ernest Barbezat-Blanc, de Môtiers, ont
été élus membres d'honneur puis l'as-
semblée a décidé de faire un don de
cinq cents francs en faveur de la créa-
tion, au Val-de-Travers, d'un home pour
les vieillards. . . , :._

Chez les détaillants

— Je vous remercie, monsieur, }i
préfère rester debout f

_ , nm

La journée
de M'ame Muche

Les « Noces de sang » de Lorca
Le grand écrivain espagnol Lorca est

à l'affiche un peu partout. La puis-
sance de • son œuvre s'impose aussi bien
par les sujets qu 'elle aborde que par 16
style qui l'exprime.

On voudra voir l'un de ses drames les
plus remarquables : « Noces de sang »
qui sera J oué par une troupe de ls
Chaux-de-Fonds, dimanche soir à 's
Salle des conférences. Cette œuvre vio-
lente et magnifique aborde le problème
du mariage.

Le spectacle sera organisé par la Pa-
roisse de Neuehâtel à l'occasion du soir
des Rameaux.

Soirée de l'Union tessinoise
C'est samedi, à la grande salle de I»

Paix, que l'Union tessinoise offrira a
ses membres et au public , une grand6
soirée récréative. Après un programme
musical préparé avec soin et exécute
sous la direction de M. A. Kapp, Pa^o
et Paul divertiront les spectateurs. ,

La danse, en fin de soirée , sera agré-
mentée par des Jeux sous la conduite ae
l'animateur magique aux doigts magi-
ques Cloclo de Lamagie.

__mVM-M^MVB^WI_ _ _ _ V _ V P W _ .I«U il iJ»»UHJ_ P .l l l  ¦¦

Communiqués
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LA VIE NATIONALE
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(c) J. R., chiffonnier , à Corcelles, est
prévenu d'avoir circulé avec la voiture
de son frère sans être en possession
d'un permis de conduire, d'avoir con-
duit en état d'ivresse et causé des dé-
gâts matériels après quoi il s'est enfui
sans se soucier des dommages causés.
A l'arrivée du gendarme , il a tiré un
coup de mousqueton et proféré des In-
jures. Le prévenu admet les faits d'une
manière générale, mais 11 conteste avoir
commis une tentative de meurtre sur le
gendarme. Le tribunal procède au tirage
au sort des jurés . M. Jules Dubois, de
Bôle , et M. Arnold Reymond , de Peseux,
ont été désignés.

Audience préliminaire
du tribunal correctionnel

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX »
PORRET



iMques au j mRwmmw
Un coup d'oeil dans nos vitrines et vous embrasserez la féerie multicolore des noeuds, des fleurs et des rubans qui
ornent nos oeufs en chocolat et au nougat. Riche assortiment.

Une véritable source de plaisir pour vous et les vôtres. JlcUjU CS CSt Ù id (XWte !

Oeufs Rochers Pour les nids des petits
La magnifique combinaison des chocolats noirs et au lait enrobant Lapins en chocolat, assis ou debout
des noisettes cassées forme des oeufs qui enchanteront les fins fr. .30 à frs 12.40
becs. Que dire des fondants exquis qu'ils contiennent. n_ \:-;_ t __, , i i  Délicieux oeufs dessert fourres, plies ou non
Oeufs entiers ou moitiés au prix de frs 2.— à frs 18.80 . _ _, . .de fp. — .15 a fr. — .40

Oeufs en Nougat surfin Petits oeufs en sucre aux belles couleurs 100g.fr.—.35 
^̂_lm$___m_vides ou remplis de bonbons fins de fr.—.60 à frs 6.75 avec 5% de rabais ê_ W_P" \\ r®ÊÈm

___ \_̂_ _̂____ %\__ \___ Jff i___ \'^ fii^y_ ffl . __r_S--^_-Wr̂ r?__ -____ K __________ _ ___ ______ il lâ____ . _̂______ Vi______Fj -̂ ,  _B_ B__ ._rT***^^™H_ _ _ _ __ r' ̂ " ______» T__ ^*_ ' V^ t̂n * ________'̂ ______J "̂ ______fV^^ _̂_-_:l̂ _______ LT?___ .__ ' _ tmTW- ^^'̂ f̂_ t i ^ '"̂ ^'r___m .  f_ _ '¦̂ *-̂ *y''':'|dB''¦ 3____l

Le génie humain en lutte contre la souffrance 11
• ' s

Paul Ehrlkh (18,54— J9J5 ' à feu , l'alcool et autres bienfaits de la civilisation , ¦ Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,
___ ___~ §̂M$__ hM les Indiens n'avaient que peu de choses à offrir à

.*si_____s_ __ -.vï?-r--L:ï- TT J 1 r i  LT savant et instituteur —•'̂ ^¦___ _•¦= _. -.Y_j H_\ en contre p artie.  Une de ces choses f u t  1,1 syphilis.  _ „_=
__

.
MËÊËBËLj (j__ &_-mM__ ï_  '¦-*' y ? -  v ?. &SÊÊ Les Espagnols rapportèrent cette maladie en *_ . "% sommité médica/e fui mit tout

^̂^ ^̂ ^vTB^̂ ^̂ w
'.j|™ Europe , Où — favorisée par le vagabondage l

^̂
A son cœur et toute son intelligence

- __ _5_ ? -S-A Ê̂i " ..v.-- -^— |̂ , de hordes soldatesques indisciplinées — elle prit B\__ T __ . a , ,;=__ ? _ " ' I _ .,  , . ., J,,, y A_Jry T) dans sa lutte
g '̂ _ ms | rapidement des proportions effrayantes , tlle -V 'My \' f

~JM Wk'-f \ n'épargnait ni les princes ni les mendiants et '̂ -̂y_T '"lassable cmre la souffrance.
#^F^^^m^T^^  ̂•?'_ celui qui en était gratiné ne pouvait être soulag é ^r-"̂
(' f  .. 

;
';-_ __^PÈ___ P ' :y _l-r__r_ri- pur aucun médecin. — Pendant quatre siècles ,

\ tj   ̂ __L " _2ïîrJ 'Tgy^LWs la médecine resta impuissante devant cette hor-
\. > t _ JÊ ~—^ .~~*-_lj rible épidémie héréditaire jus qu 'au jour où , en
V.  . H /g Jf s , *Vj igio , l'excellent médecin et chercheur allemand

/Mk -f i. i.!_|_ ï~- ' Paul Ehrlich déconvrit son «Salvarsan 606» . contre toutes les douleurs
\ ~B[.-f/ s_&__ W___ . Ce premier médicament efficace contre la syphi- 

 ̂
_

V. _____ .- '/^-'f 7lf . ~~ ' lis , qui fit alors beaucoup de bruit , fut le résultat «ji 3
__ \__mÊ_\_wmSSS__ \̂^^f 1__^^____^l_ï'̂ _ ^ ^e ''-"''pues années d' exp ériences faites avec _________ _f__i_____ M__ _t_ \Ê_ \
L 'homme qui Mi M̂. A  patience et persévérance. Il n'avait pas fallu moins HUI IR

__IL-~ ~~=Z_T__^S . de 606 expériences avant cj ue Ehrlich put donner ¦ wEj lt Sjt S S' Si3 '.BSÏll
triomp ha d 'une ' fiB ï̂Si_ _fg à la médecine un médicament valable. Maints _ 9 ™l ™" 11" ¦¦¦ w

vieille malédiction ^̂  succès splendides de la chimiothérapie ont retenu | ¦ orlg.P rof. Dr. Sauerbruch
l'attention du monde ces dernières années. Mais _

¦torsque l'Améri que fut découverte, en 1492 , aucune découverte en ce domaine, si grande «
et que l'ancien monde se hâta de faire connaître soit-elle , ne pourra jamais faire oublier le nom £ 15 dragées Fr. 1.4B
___ habitants prioiitifs de ce continent les armes et l'œuvre de Paul Ehrlich. f dans les pharmacies et drogueries

o
0.

r ¦u
ra ______ ______ _____ ______ _____ _ ________ _____ m I 1 ______ ¦_ m ____________ ttr__ fi __nà _ra __TH iS f̂f^i nfll KrnUîCOPB meilleur
avec
l'extrait de tomateŝ

«•rtS^S '̂̂ '- ' " '^ ______________ _____

Plus fin: Seules'tes meilleures tomates sont utilisées Recette No 10 
^^m^vX

pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. \l \ i%__l
Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus croûtes au fromage \&̂
simplement du monde. Il permet ainsi de doser et 

Q 
.̂ 

 ̂ recouvrez.|e de
garnir avec préc.s.on. tranche$ de fromag6| pu|s mettez
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube au four. Terminez en garnissant
est triplement concentré; il se garde plus longtemps avec de l'extrait de tomates Roco
et reste frais jusqu'au bout et quelques oignons frits.

Camping
WISA-GLORIA

Da plus en plus à l'avant-
garde : forme pure, con-
struction stable de toute
première qualité, prix
avantageux: Fr. 59.—,
69,-, 73,_ etc. Vous
apprécierez aussi vous-
même tous les avantages
M cette voiture pliable
Wisa-Gloria, tellement
Pratique. Présentation
sans engagement par :

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuehâtel

_ _____K __E_3 v̂ _!_!__!̂ '-)v7^̂ ^___E __p_ n -gr. ?fc« __
r!.____P ____ P____ ___ _____ p̂PBws

Calculez
Si vous voulez profiler de no* facilités die paiement, nous cautionnons pour vous aux Intérêts
habituels des banques ou nous finançons notre achat aux conditions de notre association.
Quelques exemples de nos offres imbattables :

Par mois
Chambre i coucher à 2 lits à partir de Fr. 945.— ou Fr. 30.—
Salle à manger . . . . i partir de Fr. 757.— ou Fr. Î5— Demandez aujourd'hui encore,
Meubles rembourrés, 3 p. i partir de Fr. 495.— ou Fr. 15.— avant tout achat,
Fauteuils à partir de Fr. 130.— ou Fr. 5.— notre prospectus J. 317

Combls, 3 pièces . . . . A partir de Fr. 485.— ou Fr. 15.—

_m_OiBILI_M_ S. _A_. B I E N N E  Metflenweg 9b , télé phone 2 89 94

^̂ 2^ /̂M-^ Ĵ ŷ n 1° lessive efficace !
A 0 _^<"___ ««"¦"' . '' // Sob' nouveau I __TPPT__ U',ra " Blenna con" luiïri*__J SoDl nouveau ' BjwpZI Ultra-Bienna lave P*" 1
'W. r.' 1 _«_T«. - / /  produit mousseux , tjjjjj ,ient '6 me'"eur sa" I _____J dégage et dissout Elilj JJi avec ménagcmenl I .* - |
l \_V J_ f __ 71Y / *̂ lk ^** "* __i-i M excellent pour trem- BBS^ Ĵ 

von 
naturel , adoucit ___B~— j  déjà la plus gran- P* f̂ Ĵ ei donne au linge )__8E ' -

\ V.wfir '.< - S "** /  éf Per' dégross ir et UK _ t___ ' eau et c'onno au _̂ . j^S 
de saleté. Mt___ _ \ une merveilleuse __^rBS

^̂ ^̂ _^̂ _^̂ _^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂m—̂ ^̂ ^̂ _ _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ___ ^̂  ̂ Savonnerie Schnyder Bienne 7

Regain
 ̂

kg., à vendre. Télé-phone 817 54.

rSSËcnmwt- ___,
WJ WRCCRîW

téléphone 5 16 43
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T.JC . I . > 1  f f 1  ̂ _ _J__«v1 L eiegance a la portée de chacun. * S»
| Frey vous oftre non seulement un * : ^J^MSÎ

incomparable choix de vêtements coupés dans les * ^^Ê^^tl^îW
î plus beaux et meilleurs tissus de printemps. * ^^^^1̂ 1̂•*¦ JL. X "v v-!?/ __*>_/ ^̂

mais des prix a la portée de chacun... *
i Et le chic de la coupe va de pair avec * 

Neuchâ '"' 2> faubou" "" Uc
l'impeccable fini du travail. • ®
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i la Boucherie Migros... „  ̂„„ „«,. au BAR en F E 1
p ... es. bonne conseillère KK r̂y' 1 11 11 l _ _ r l i l  pour avoir le temPs de vous 0CCUPer de vos visites. nous v0"s offrons ! y|
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r 1 V U U U I U  Deg ENTRÉES préparées et bien servies P
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temps et d'argent VUllUpCO la pièce B HgF ^__F 
||

I Ragoût . ; . . . . „  K __ J>.— _# e#* eA i
I t _ffltfï "'* ',l,w Salade italienne _-"._rU i
i Rôti _. « __ _$»TBW POULETS rôtis à la broche . ¦» A 1
I r  ̂A .. . .  . .++. .. , 4 ___. *— -«— en„e s 6.30 Aspics _P l_ , -.#U I
p ^oieieties . . .  _ _ _. ¦¦ ; (""** c°mpris) é
I tes PRIX ef QUALITÉS MICROS rendent la vie plus agréable 1

I Marché-Migros BaBH|̂ H^̂ ^HI B̂ _̂____________________________^̂ ^̂ HBBiHHlBS Marché-Migros I

De réelles occasions
d'autos

« Peugeot 203 »
1954

7 OH., limousine grise,
ciel ouvert, état de neuf .

« VW » de luxe
1955

ciel ouvert , double échap-
pement, double carbura-
teur et autres supplé-
ments, très rapide, état

de neuf.

« Opel-Olympia
Record » 1953

limousine noire, housses
slmlllculr, très bel état.

« M.G. » TC 1949
6 CH., cabriolet noir , In-
térieur cuir, entièrement
révisée, en parfait état.

« Citroën » , 11
normale 1952

berline noire, en parfait
état de marche.

« Citroën » 11
normale 1949

berline noire, houssée, en
parfait état de marche.

Pr. 1200.—.
Ces voitures sont expo-
sées au garage du Port,
F. Sydler & Cto, Auver-
nier. Prix et renseigne-

ments par

Agence Mercédès -Benz
COLOMBIER

Tél. 6 33 88 ou 8 29 67

t Ensuite du grand succès de vente des Aronde-1300 au Salon de l'automobile, fr
j -3 i Genève, Epi

11 nous cédons nos reprises à des prix avantageux %¦

I Simca-9 1955, Simca-9 1954, Simca-9 1953, Simca-9 I
' 1952, Simca-Sport cabriolet 1952, Simca Break (com- m

S merciale) 1955, Fiai 1400 A (955, Austin A-40 1952, |
I VW 1956, VW cabriolet 1951, Citroën 15 GV, Fiat- 1
1 Topollno, fourgon Chevrolet, etc. m

Toutes ces voitures ont été contrôlées et sont en parfait état. _ .
Elles seront exposées devant le garage Terminus, à Saint-Biaise,

le samedi après-midi 24 mars ;:'"

ifï Agence SIMGA officielle j ĝi

I F. ROCHAT, automobiles. Saint-Biaise 1
I m, Tél. 7 55 44 jj ĵ

Un bas de classe
très recommandé...

¦'

-'

. y y.
j  Notre exclusivité :

¦

«Sans couture»
%ûàf^f I \ • mailles lisses

** _§_ _ '
\y. ' \ __ J- •_P diminue

I .  

. ¦> ) ¦% ô tons clairs

f •. créé pour girls

- «W e^t# © fabrication suisse

_* f _ 'Èf/ ./ éW _̂__ _rt ET( <£f l *195
vin ___J§

Il%WÊ_ Premier choix ^^^^r

i

____________________________________________
___ ___

Acheter ™̂^ l^___^ir̂ _mÊ_m__ W^ C'est plus sûr
^^gmfU^ X̂BI______ ____rs'£!?l

A vendre

vélomoteur
neuf à prix très avan-
tageux. Tél. 5 15 64.

_ _¦_——__—__PN^MMMH__M______—________¦_¦_____ ___ ¦¦H__M__M_______|

Gaines
et

soutiens-gorge

«TRIUMPH»
en vente chez

*̂y ___ i________
k̂^^^  ̂ NEUCHATEL

/ \
BON, SAIN, AVANTAGEUX

est notre bel assortiment de

POISSONS
F R A I S

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le _\ kg.

Filets de perches . 4.50 le _\ kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le _ _  kg.
Tranches de brochet 4.50 le % kg.
Colin en tranches

(si arrivage) . . 5.— le ^ kg.
Bering frais . . . 1.50 le 'A kg.
Turbot an détail . 5.— le % kg.
Sole . . .  . . 3.— le K kg.
Filets de soles . . 5.40 le :A kg.
Saumon et tranches 5.—¦ le K kg.
Merlans sans tête . 2.— le % kg.
Filets de merlans . 2.20 le > _ kg.
Filets de dorsch

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

frais panés . . 2.40 le « _ kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le H kg.
Baudroie et tranches 3.50 le K kg.
Filets de carrelets . 3.00 le K kg.
Baie . . . . . 2.— le _. kg.
Morue salée . . . 2.— 450 gr. I

Poissons fumés :
Bukling - Saumon - Anguille

Maquereaux - Sprotens
Bareng et filets

Dorade en tranches
Boucles de Schiller

Haddock, etc.
Filets congelés danois

an prix du jour
Moules - Scampis - Crevettes

Foie gras de Strasbourg
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur _f

r~— \
Pour vos meubles... ^̂ _^

A. VOEGELI & FILS
MOBILIERS COMPLETS

Chambres à coucher
Salles à manger • Studios

Couches
Lits doubles avec entourages

Rideaux - Couvre-lits - Tapis, etc.
PHILIPPE-QODET, 4 - NEUCHATEL

... ' .- Remontage de .meubles et literie* •¦y . . .. - ¦ - ¦ .-. .wr? - j

:
L'IMPRIMERIE CENTRALE

et tte la
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

A vendre

4 CV « Renault »
1-54 , 17,000 km., comme
neuve. 3700 fr. Adresser
offres écrites à G. X.
1406 au bureau de la
Feuille d'avis.

4 CV « Renault »
en parfait état, à yep .
dre. Garage de la Bérd-
che, A. Perret et fils;
Saint-Aubin. Tél. (038)
6 7_ 52,

«VW » luxe
modèle 1954, à vendre
au plus offrant. Sablons
No 47, 2me, à droite.

A vendre

« Sommerset »
6,5 CV avec garantie,
état parfait. — Garage
Virchaux & Choux,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 33.

A vendre à parti-
culier

« Citroën » 11
légère, 1953

Voiture de première
main, garantie sans
accident, très belle
occasion. Facilités de
paiement jusqu'à 24
mois. Tous renseigne-
ments : B. WAS-Œt,
garage du Seyon.

—______^ -. ._ ORS- S im

BE 

SERA
AMAIS

C!

1(5* ^to
= ~̂_==r Bien sûr I... mais notre

_̂___^? nettoyage à sec de 
vêtements.

___Hgr tapis, rideaux ou meubles est
===__£=¦ un vrai petit miracle I

XlK»"*5
j f» ' MORAT & LYONNAISE

îuNl&'j m

; Pour cause de double
emploi, à vendre

« VESPA »
en bon état, révisée, un
vélo d'homme trois vl-
teses « Sturmey », un ta-
pis de Smyrne de milieu
180x250 cm., neuf. S'a-
dresser à E..Girard, Au-
vernier 52 , le soir ou le
samedi après-midi.

•jr A vendre .

« Chevrolet »
1949

Nouvelle forme. Em-
brayage, freins neufs.
Batterie neuve. Mo-
teur , boîte vitesses et
pont arrière complè-
tement révisés. Avec
garantie. Crédit Jus-
qu 'à 24 mois.

B. WASER, garage
du Seyon, Neuehâtel .

A vendre

«VW »
belle occasion, 2350 fr.
Tél. 8 11 46.

Moto « B.M.W.»
250 cm3

à vendre, roulé 16,000
km., en parfait état de
marche et d'entretien,
complètement équipée.
Tél. (038) 5 46 93.

A vendre

* LAMBRETTA »
Super-Luxe, modèle 1953,
en parfait état. S'adres-
âer à M. Georges Perrin ,
Bôle.
j  

A vendre

dériveur
de croisière

20 m2. en acajou, avec
moteur auxiliaire « Pen-
ta» , construction 1953,
très solide. Equipement
complet pour tours. Sta-
tionnement : lacs Juras-
siens. Excellente occasion
pour acheteur rapide-
ment décidé. Adresser
offres écrites à E. V.
1400 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Renault »
4 HP, cabriolet , année
1949-1950, en bon état.
S'adresser à M. W. Grlit-
ter, carrosserie du Jura,
Plerre-à-Mazel 23.

Moto « B.M.W. »
250 cm3, complètement
équipée, aveo siège ar-
rière, Fr. 850.—.

Schafeltel, Favarge 46,
Monruz/Neuchâtel.
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En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre ré9ion

Huiles de chauffage
jtflk COMBUSTIBLES
M111 MBE- VARIN S. A.
T
.|A|P Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12

j ,  ' 

CÂBLES
pour treuils

sont .livrés tout de suite et aux meilleures
conditions par la Maison' Moteurs Zurcher,
à Bevaix. Tél. (038) 6 63 50. 

A vendre un

vélo
d'homme « Cosmos », mi-
litaire, freins tambours,
trois vitesses, pied , saco-
ches, pneus neufs ; un
vélo de daine trois vites-
ses, pied, porte-bagages,
pneus neufs, les deux en
parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 51 77.

.».llllllimilHMIIIMIIIIIIIlltllllll..ll.<*„llM.l..M«>I.MI..II M.».IMMIlllll ..llM__IMIIIHtlM

| Au «bon> vieux temp s j
._•> . . ¦tutmm 111*111 -MIMIOIIII lit llll II HtfntHMtttHtflnffHWnftHHfCfM tftUWtMWHHlMtlKI

Le récent vote des Communes
abolissant la peine de mort en An-
gleterre, la démission du bourreau
de Londres, peut-être pour des rai-
sons de conscience, incitent les lec-
teurs de notre journal à se reporter
au temps où peine de mort et bour-
reau furent supprimés chez nous.

Le sait-on ? Alors que cette peine
était encore en vigueur dans la plu-
part des cantons suisses, l'Etat de
Neuehâtel fut un des premiers en
Europe à l'abolir ; c'éait le 8 juin
1854. L'office de bourreau fut sup-
primé avec la mort du dernier titu-
laire de cette charge, François Stein-
meyer. Neuehâtel ne compta pas
moins, de 1753 à 1847, sept exé-
cuteurs 'des hautes œuvres du nom
de Steinmeyer. N'était pas du reste
bourreau qui le voulait : il fallait
« qu'il sût faire son office par le
feu, l'espée, le fouet , Pécartelage,
la roue, la fourche, le gibet, pour
traîner, poindre ou piquer , couper
oreilles, démembrer, flageller ou fus-
tiger, par le pillory ou l'eschafaud,
par le carcan et par telles autres
peines semblables, selon la coutume,
mœurs et usages du pays, lesquelles
la loi ordonne pour la crainte des
malfaiteurs ».
La potence pour les gens du

peuple, le glaive pour les
gentilshommes

Il est vrai que la charge s'était,
avec le temps, considérablement
adoucie ; la torture fut abolie en
1815 à Neuehâtel, mais la flagella-
tion publique, la terrible « marque
à feu » que l'on imposait encore à
certains condamnés, le tourniquet
placé sous la tourelle en saillie de
l'ancien, Trésor, existèrent encore
longtemps. Les femmes de mauvaise
vie étaient promenées dans la ville
par le bourreau. Elles portaient un

Le bourreau de Neuehâtel
en grande tenue.

(Dessin d'Auguste Bachelin)

écriteau sur la poitri-
ne et étaient précé-
dées de tambours qui
battaient une marche
particulière ; puis on
les conduisait à la
frontière. Chose éton-
nante aujourd'hui, dès
les temps anciens où
l'on attachait moins
la honte à la nature
du crime qu 'à celle
même du châtiment,
une différence existai -
dans l'application des
d i v e r s e s  pénalités;
c'est ainsi que la pei-
ne de mort appliquée
aux gens du peuple
était la potence, tan-
dis que les gentils-
hommes étaient con-
damnés à être décapi-
tés.

On plaçait , à l'occa-
sion des exécutions
capitales, en dessous
de la terrasse de la
Collégiale, des gradins
en forme de cirque
sur lesquels les juges
et les enfants des éco-
les prenaient place.
Les condamnés qui ne
connaissaient pas en-
core leur sort, mais
qui avaient déjà paru
en cours de justice,
étaient amenés, libres
de tous liens et pla-
cés au centre. Ils con-
firmeraient alors leurs
aveux, puis on , lisait
la s e n t e n c e, qu'ils
écoutaient à genoux ;
enfin, ils étaient li-
vrés au bourreau qui
les garrottait. Le cor-
tège se mettait alors
en route pour le lieu
patibulaire, s i t u é  à
Beauregard. Le con-
damné était accompa-
gné des pasteurs de
la ville ; lorsqu'il s'a-
gissait d'un catholi-
que, des capucins du
Landeron. On dit qu'après chaque
exécution, le magistrat jetait aux
pieds du bourreau une bourse con-
tenant son salaire, le prix du sang.

Le bourreau n'était pas
mal vu

Le bourreau qui devait porter
son glaive du côté droit, n'était
du reste pas mal vu à Neuehâtel ;
certains bourgeois faisaient avec
lui leur partie de cartes dans l'au-
berge où il se rendait habituelle-
ment. François Steinmeyer était
connu pour ses onguents, dans les-
quels il entrait, disait-on, de la
graisse humaine. On venait de tou-
tes parts le consulter comme chi-
rurgien pour gens et bêtes ; il
avait, paraît-il, la main heureuse.
Les habitants du Val-de-Ruz, ra-
conte-t-on, ne voulaient pas d'autre
médecin, ils le saluaient d'un res-
pectueux « Bonjour, monsieur le
docteur. »

Il était volontiers farceur ; un
exemple : il avait comme domes-
tique de basses œuvres un nommé
Farnet, devenu infirme des deux
jambes, mal habillé et mal logé à
l'entrée d'un hiver. Son maître fit
afficher qu'un célèbre coureur nor-
végien ferait le dimanche suivant
la course de Neuehâtel à Serrières
en dix minutes. Au jour dit, la foule
encombrait la route, des quêteurs

Glaives des bourreaux de Neuehâtel ayant ser . 1
à décapiter.

(Musée historique)

reçurent d'abord l'offrande volon-
taire des spectateurs, tandis que le
coureur attendait dans une belle
voiture vitrée où il apparaissait
coiffé d'un turban. La collecte fi-
nie, Steinmeyer ouvre la portière
et l'on en voit descendre Farnet
le perclus, qui se met en route,
faisant deux pouces au pas. Les
applaudissements éclatent de par-
tout et pendant l'universelle gaieté,
Steinmeyer expliqua qu 'il n'avait
pas trouvé d'autre moyen de vêtir
et de loger soja pauvre valet.

Steinmeyer racontait à la fin de
sa vie (de catholique, il était de-
venu méthodiste) combien ses pre-
mières exécutions lui furent péni-
bles, il évoquait des remords qui
l'avaient poursuivi et qu 'il n 'avait
refoulés que par l'habitude de la
boisson. Il aurait même demandé
pardon au dernier homme qu'il
devait exécuter, pour ce qu 'il allait
lui faire. Aussi n'est-on pas étonné
qu'il essaya de fonder — il trouva
pour cela des amis à Genève — une
société pour l'abolition de la peine
de mort. Chose curieuse, il en fut
nommé président. Ses trois glaives
sont déposés au Musée historique;
ils occupèrent pendant longtemps
la même vitrine que des objets
ayant appartenu à David de Pury,
avec sa bourse notamment.

J. B.

PEINE DE MOR T
ET BOURREAU A NEUCHATE L

Le groupement neuchàtelois de la So-
ciété suisse d'études généalogiques,
dont le président est cette année M.
Jacques Petitp ierre, mène dans l'obs-
curité une existence heureuse. Cha-
que mois, ses membres se réunissent
autour d'une table pour échanger les
renseignements les plus divers sur
l'histoire des familles qu'ils étudient.
Leur nombre est limité, et il leur arri-
ve à peine de dépasser la vingtaine
aux jours de la plus forte affluence !
D'excellents travaux sont présentés au
cours de ces séances, dont certains
seraient dignes d'être connus d'un
public plus étendu : mais des publica-
tions généalogiques sont aujourd'hu i
un luxe prohibé, et une société aux
ressources modestes ne saurait en tout
cas y songer ! Reste la possibilité
d'élargir les ranfs et de chercher à in-
téresser à la recherche généalogique
un public plus étendu. M. Jacques
Petitp ierre n'y a pas manqué. Dans
la dernière séance de la section locale
de la Société d'histoire, le 15 mars
en g énéalogie , en faisant de son expo-
dernier , il traita ce sujet : La tradition
en g énéalog ie, en faisant de son exposé
une manière d'introduction sommaire
aux études généalogiques.

Il y a, au reste, une sorte de pléo-
nasme à accoler ces deux mots de
tradition et de gén éalog ie. Le généalo-
gie n'est-elle pas, par excellence, une
discip line ressortissant à la tradition ,
avec toute la richesse que peut avoir
ce mot, s'agissant d'un héritage ances-
tral qui s'augmente et s'enrichit à
chaque génération ? Avec aussi les
graves dangers qu 'évoque ce terme,
quand on pense aux fables crédule-
ment transmises, et acceptées avec fai-
blesse et sans critique, parce qu'elles
flattent un petit orgueil familial ?

Mais il ne s'agit pas ici de ce sens
banal du mot tradition. L'auteur avait
en vue les cadres tradtionnels d'une
science prise très au sérieux autrefois ,
décriée plus tard à cause de ses fan-
taisies et qui , devenue plus rigoureu-
se dans ses méthodes, trouve de nos
jours un regain de vitalité et de fa-
veur. Dès l'antiquité, on constate l'im-
nortance de certaines préoccupations
généalogi ques dans les sociétés civili-
sées. Qu'on pense, par exemple, aux
lignées familiales des Hébreux, & la
descendance de Lévi ou de David, à la
discrimination des tribus d'Israël : toj t
cela, c'est de la généalogie , avec les
conséquences sociales qu 'elle peut im-

pliquer pour un peuple apercevant
dans ces notions la volonté même de
son Dieu. Pour les Romains, créateurs
du droit, la généalogie fournit au ju-
riste la base des normes successorales.
La notion légale de parenté, inscrite
dans tous nos codes modernes, est issue
des principes posés par les juris-
consultes de l'antiquité romaine.

L'Eglise chrétienne, reprenant à son
compte certaines prati ques hébraïques ,
prohibe très tôt le mariage entre pa-
rents proches. Ces empêchements ca-
noniques se définissent par des degrés
de parenté, le mariage n'étant licite,
sauf dispense spéciale, qu 'à partir d'un
degré fixé par les conciles. Au moyen
ââge, la généalogie trouve une autre
application : ce sont les quartiers de
noblesse, soit l'ascendance noble inté-
grale, dont la preuve est imposée à
celui qui sollicite l'entrée dans un
ordre de chevalerie ou la possession
d'une charge honorifique. On exigeait
généralement les seize quartiers de no-
blesse, mais ce nombre pouvait être
porté dans certains cas à trente-deux ,
ce qui supposait la connaissance com-
plète de cinq générations ascendantes :
parents, grands-parents, arrière-grands-
parents, trisaïeux , quadrisaïeux.

Du plan nobiliaire , ou féodal , on
passe tout naturellement au p lan na-
tional ou politi que, quand la recher-
che généalogi que porte sur la person-
ne d'un souverain. Tel prétendant est-
il fondé à revendi quer les droits qu 'il
aff i rme tenir du dernier souverain
décédé, ou bien l'ordre successoral
donne-t-il la préférence à son comp é-
titeur ? Question qui se posa souvent
dans l'histoire, à Neuehâtel en parti-
culier, à la mort de Marie de Ne-
mours, dernière souveraine de sa mai-
son. Le procès de 1707 donna naissan-
ce à quantité d'études généalogi ques
servant à étayer les preuves de cha-
cun des prétendants.

Cet intérêt politi que de la généalo-
gie s'est bien réduit depuis la dispa-
rition progressive des grandes monar-
chies. Mais le goût de la généalogie,
propagé dès le XVIIIme siècle par de
vastes publications , est resté long-
temps très vif. Les recueils classiques
des grands généalogistes ne s'occu-
paient que des familles nobles, sou-
vent d'ailleurs sans beaucoup de cri-
tique. Le développement au XlXmc
siècle de la méthode histor i que en a
bien affaibli  l'autorité. Mais en même

temps l'ouverture des dépôts d'archi-
ves publics rendit accessibles quantité
de sources histori ques dont les étu-
des généalogiques purent faire leur
profit. La généalogie bourgeoise, long-
temps négligée, a connu dès la fin du
siècle un essor remarquable, en Suisse
allemande surtout. A Neuehâtel même,
la vitalité dont fait preuve le petit
groupe des amis de la généalogie
prouve que dans ce secteur modeste
de la connaissance humaine , l'enthou-
siasme gra tuit et désintéressé n'est
pas mort 1

Ç3 Ç5 Ç5
Sur l'ascendance et la généalogie

du lieutenant-colonel Pierre-Henri
Pettavel , les recherches minutieuses
de M. Jean Pettavel ont apporté toute
la lumière désirable. Aussi ne fut-il
pas diff ici le  au second orateur de la
soirée , le secrétaire de la section , de
fixer brièvement la position qu'il oc-
cupe dans son contexte famil ia l .

Originaire de Bôle, il appartenait  à
une branche fixée au village d'Auver-
nier depuis plusieurs générations. Sa
carrière d'horloger serait restée sans
doute parfaitement obscure, s'il ne
l'avait interrompue brusquement , en
1807, en s'engageant dans le bataill on
du prince Berthier. Il devait faire,
dans les rangs des canaris , les cam-
pagnes d'Autriche , d'Espagne et de
Russie, jusqu 'à sa capture par l'en-
nemi au début de 1813. Prisonnier de
guerre pendant plus d'une année, il
revient au pays démuni de tout. La
réorganisation des milices neuchàte-
loises, après la restauration de 1814,
lui donna l'occasion inesp érée de faire
une rap ide et brillante carrière mili-
taire dans sa propre patrie. Mis à la
tête du camp royaliste de Valang in,
en septembre 1831, il devint le porte-
drapeau des conservateurs. En décem-
bre de cette même année, il participe
activement à la répression du second
mouvement insurrectionnel de Bour-
quin, e tprocède à l'occupation de
Travers, puis de la Chaux-de-Fonds.

Il meurt en 1834, sans enfant , lais-
sai, tle souvenir d'un homme intègre
et droit , d'un militaire d'une incon-
testable valeu r personnelle, quoique
sa formation d'officier laissât fort à
désirer. Un modeste monument , érige
au temp le de Valangin , rappelle , avec
le nom de son chef , le souvenir du
camp royaliste de 1831.

Â la Société d'histoire et d'archéologie
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essence.

Tous les camions Diesel sont munis d'un frein

r

1̂  ""¦ "̂" ¦" T" ^~ ¦"" ¦ ~"" ^~ ^  ̂ moteur HALLER. Grâce à l'axe arrière EATON
| . .. | à double rapport facultatif, le MORRIS 5

Nouvelles cabines Nouveaux moteurs tonnes de série dispose de 8 vitesses avant

I
tout acier, larges et con- § Puissants moteurs BMC- I bien sélectionnées. La longueur utile du pont
fortables, pare-brise ou- ' Diesel à injection directe ¦ est de 6 m. Le pont est basculant sur les trois

I

vrant. Lunette arrière dou- ¦ et chemises humides inter- ¦ cgtés et la charge utile est de 4500 kg.
ble pour la cabine avan- | changeables (cyl.: 5-t., i
cée, lunette arrière triple ¦ 5,1 1., 3-t. 3,4 I.). Moteur à ¦ N'hésitez pas à venir nous visiter ou à télépho-

Lpour la cabine normale. i essence sur demande. ¦ ner_ Nous sommes en tout temps à votre
ï . _ . Wi_ i entière disposition.

Garage de la Rotonde - Heuchâtel
Faubourg du Lac 39, H. KEHGAM Tél. (038) 5 31 87

Garage de la Charrière - La Chaux-de-Fonds
Rue des Moulins 24, E. LIECHTI Tél. (039) 2 90 55
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*%ii _t__t . ' '"

Les avantages réels BF
du montage suisse individuel ^

Pour atteindre les chiffres de production que se sont fixés les usines il s'agit d'un système de montage quasi individuel au « fini » impec-
américaines, la chaîne de montage est certes une nécessité absolue. cable. Il représente une incontestable plus-value aux multiples avan-
Mais quelle servitude pour l'ouvrier ! Tout retard dans l'accom- tages fondamentaux bien connus et si appréciés que possède déjà
plissement des tâches fixées perturberait fâcheusement le rythme la Plymouth.
minutieusement calculé puis imposé de la chaîne. Aussi, tout travail
est-il exactement déterminé et doit s'accomplir dans un temps stric-
tement et parcimonieusement délimité. Aucune place, il va sans dire, Venez assister au montage de la Plymouth suisse à Schinz-
ne saurait être laissée à l'initiative personnelle, quelle qu 'elle soit. nach. Vous jugerez ainsi par VOUS-mèmes des soins attentifs
Chaque mouvement même a été préalablement étudié, minuté, et dont dle e&t l'obj et, et Un spectacle passionnant et instructif
l'intervention de la machine est substituée le plus possible à celle , ,
de l'homme. VOUS attend l

Tout autre est le montage qui s'effectue à Schinznach par une main-
d'œuvre des plus qualifiées. Il se distingue .dès l'abord par la primauté
du travail manuel sur le travail mécanique. Chaque ouvrier, par , _____ffl-liiwn_ ri__J '

jusque dans ses moindres détails , de la tâche confiée.  J__ —j —J—J—J—-__-_----------------------_^
Châssis et carrosserie bénéficient en tout premier lieu des insignes
avantages du montage suisse : robustesse accrue par davantage de §t^é___ ^ _]
points de soudure ; étanchéité à l'eau et à la poussière garantie par ^pB^l Schinznach-Bad
un assemblage à la main extrêmement soigné et précis ; surfaces
largement enduites de matière antirésonnante ; travaux de sellerie M_____________________________^^
impeccables effectués avec des matériaux de toute première qualité ;
soigneuse préparation des fonds et minutieux vernissage de la car- AGENCES OFFICIELLES :
rosserie qui reçoit six couches successives de peinture, etc. En un mot, ' NEUCHATEL : garage Patthey & fils , Pierre-à-Ma _ el l.

CERNIER : garage Beausite , J. Devenoges.
CORTAILLOD : A. Bindith , « Sur la Fontaine ».
FLEURIER : garage Ed. Gonrard , rue de l'Industrie.

__________ W_ W__^_ W_ Wm_^_^m_-m_ W_m_^_^_ U-^_^_^_mÊ_^_^_^_^_m_^_m_m_m_^-WÊi PESEUX : garage Centra l , Eug. . . tram . Grand-Rue.
¦
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EMPLOYÉE QUALIFIÉE
comptable-correspondante, plusieurs années
d'expérience , cherche place pour le 1er mai
1956. — Faire offres sous chiffres AS 61,320
N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuehâtel.

Maison de la place engagerait pour le
printemps un

APPRENT I DE BUREA U
Adresser offres écrites à R. G. 1364 au

bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait un

apprenti mécanicien
de précision

une

j eune ouvrière
habile pour travaux soignés. TECHNAL S. A.,
BOLE. Moulage et injection de matières plas-
tiques.

Commerce de gros, Neuehâtel
cherche

apprenti de commerce
Faire offres sous chiffres J. Y. 1356

| au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuehâtel engagerai t pour
le 15 avril une

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffres I. Y. 1385 au

bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la quarantaine possédant
un bureau d' informations et de renseignements

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
Parle le français et l'allemand (a une voiture).

Paire offres sous chiffres AS 7268 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », BIENNE.

Votre p rotection m
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Jeune fille de 18 ans
cherche place de

vendeuse
débutante. Entrée 1er
mal. Adresser offres écri-
tes à B. S. 1403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

active et consciencieuse,
très bonne formation
commerciale, correspon-
dance , comptabilité, no-
tions d'anglais, cherche
place à la

demi-journée
pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
D. U. 1405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichienne présen-
tant bien , honnête et
travailleuse, cherche pla-

SOMMELIËRE
dans bon restaurant de
passage. Est depuis trois
mois en Suisse française.
Entrée à convenir. Faire
offres à Mlle Sophie Gru-
belllk, restaurant du
Cygne, Bevaix.

Monteur
électricien

de 25 ans, marié, con-
naissant bien l'électroni-
que, cherche place stable
pour travaux d'entretien
et dépannage dans fabri-
que , avec logement si
possible. Adresser offres
écrites à F. W. 1401 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer

jeune fille
ayant terminé l'école,
dans bonne famille ca-
tholique pour aider au
ménage. S'adresser à M.
M. Girardin , avocat des
mineurs, Moutier.

ITALIE.- .
cherche pour tout de
suite place de manœu-
vre ou de caviste. Lui-
gi Monttnari , boulange-
rie Fanti, Louis-Favre 40
Boudry.

Jeune

MENUISIER
capable cherche place à
l'année, de préférence à
Neuchatel ou aux envi-
rons. Adresser offres à
Hans Helfer, Wander-
strasse 65, Bâle.

Jeune

Orfèvre
cherche place pour le
1er avril ou plus tard.
Connaissance des tra-
vaux sur argent , or , gra-
vure, ciselure et émall-
lage. Offres sous chiffres
OFA 13139 B à Orell
Fussli-Annonces, Aarau.

Sommelière
cherche place pour le
début d'avril , en ville
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites o, F. V.
1381 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande cherche tra-
vail pour les après-mi-
di ou pour garde d'en-
fants, même le soir. —
Adresser offres écrites à
K. A. 1388 au bureau
de la Feuille d'avis.

I Les enfants et petits-enfants de

% Madame Alice L'EPLATTENIER
très touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues „ l'occasion de leur î
deuil, remercient toutes les personnes qui
les ont entourés et les prient cle croire _
leur vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane et Cernier,
mars 1956.

Dans l'Impossibilité de répondre „ cha- ï
cun, la famille de feu

Charles-Auguste BAER
remercie sincèrement tous ceux qui ont J
pris part _ sa grande épreuve .

Nous achetons au plus haut prix

CHIFFONS
blancs et couleurs

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

Apprentie de bureau
Nous engageons pour entrée avril-mai (date
à convenir)  une apprentie de bureau. Faire
offre à : Gaine Viso, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

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.

DOCTEUR

P. Girardet
ABSENT
du 23 mars

au 4 avril 1956

Perdu

vélo d'enfant
<s Wisa-Gloria », pneus
ballons, quartier Favar-
ge. Le rapporter chez W.
Fluhmann , Favarge 83.

Nous achetons

FUSILS
modèle 11

et anciens

PISTOLETS
d'ordonnance

H. Luthy, Terreaux 3,
Neuehâtel.

Je cherche poussette
combinée,

« Wisa-Gloria »
en parfait état , pneus
ballons ou demi-ballons.
M. H. Hafliger , Parcs 50.

Nous achetons

CHIFFONS
(coton, fil ou m_ _ il)
propres, pour nettoyages
de machines. Etablisse-
ment des cycles Allegro,
le Mail , Neuehâtel.

Italien cherche place

d'apprenti maçon
Adresser offres écrites

â J. A. 1412 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti

plâtrier-peintre
serait engagé tout de
suite. Entreprise de gyp-
serie et peinture J.-J.
Thiébaud. Morat. Télé-
phone 7 25 00.

Apprentie et ouvrière
sont demandées par mai-
son de

couture
Mme Burnier , Con-

cert 2.

On cherche pour jeun e
fille ayant suivi deux ans
l'école secondaire place

d'apprentie

de bureau
Entrée à partir du 15
avril . Adresser offres écri-
tes à J. Y. 1326 au bureau
de la Feuille d' avis

On demande appren-

serrurier-
constructeur

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

Entreprise de la place
cherche

peintre
consciencieux et quali-
fié. Place très intéres-
sante pour ouvrier ca-
pable.

A la même adresse,
on cherche un

apprenti peintre
Adresser offres écrites

à P. E. 1360 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place pourvue
MERCI

Willy RUSS
Evole 43

Nous cherchons pour
début avril,

sommelière
connaissant les deux lan-
gues et le service ' cou-
rant. S'adresser au buf-
fet de la gare, Tramelan,
Tél. (032) 9 30 48.

Jeune homme de 26 ans, fils de patron, éner-
gique et décidé, aimant les responsabilités, dési-
reux de se créer une situation , ayant fréquenté
3 ans l'Ecole des métiers, à Lausanne comme
monteur en chauffage -et fait un- stage d'une an-
née comme dessinateur-technicien en chauffages,

cherche place
Facilités d'adaptation . Adresser offres écrites à
K. B. 1413 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
de langue maternelle allemande , parlant cou-
ramment le français et ayant des notions
d'anglais , cherche place pour début de mai
ou à convenir. — Adresser offres écrites à
W. B. 1407 au bureau de la Feuille d'avis.

Charpentier-menuisier
marié, de confiance , cherche place de maga-
sinier, éventuellement pour l'entretien dans
usine ou entreprise, ou travail analogue. En-
trée à convenir. Bonnes références. Offres
sous chiffres P 2871 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

REPRÉSENTANT
Représentation sérieuse est cherchée par

monsieur dans la quarantaine, travailleur, de
toute confiance, possédant auto. Rayon Suisse
romande. Offres sous chiffres PY 6534 L à
Publicitas, Lausanne.
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LES CHEMISES
des deux très grandes marques RESISTO et DURABLE
dans leurs dernières créations, I A QA

à notre rayon depuis ( •¦OU

CHEMISES DE POPELINE, marque améri- IO QA
caine, belle qualité, seulement I WiOU

UN CHOIX IMMENSE CHEZ
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ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

L'Allemagne de l'Est souffre de son isolement
Ecrasée sous le poids d'une propagande envahissante

De notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes :

Dix ans ont passé depuis que l'Al-
lemagne est séparée cn deux parties
inégales et la date de la réunification
paraît plus lointaine ((lie jamais. Que
sait-on au juste sur l'état d'esprit qui
règne, en ce début de 1950, dans les
provinces réunies par les Russes
sous le nom de République démo-
cratique allemande ?

On sait que les affaires marchent
mal , que la production industrielle et
agricole a baisé de façon catastrophi-
phe, que les ouvriers sont mécontents,
que la liberté de pensée n'existe plus
et que des dizaines de milliers de
malheureux franchissent chaque mois
le rideau cle fer pour gagner la Répu-
blique fédérale. L'on sait aussi que
les autorités s'énervent à sentir quel-
les n 'arrivent pas à venir à bout de
la résistance « idéologique » cle l'im-
mense majorité de la population , ni
par la menace, ni par les « épura-
tions » (pensons aux récentes con-
damnations à mort de deux hommes
dont le seul crime était d'avoir aidé
de leurs compatriotes à franchir le
rideau), ni par les promesses jamais
tenues.

Mais ensuite... Peut-on conclure de
ces remarques que les années de régi-
me soviétique passent sur la popula-
tion de l'Allemagne orientale sans la
marquer de leur empreinte , sans créer
et élargir malgré tout  un fossé spiri-
tuel entre l'Allemand de l'Ouest et
son compatriote de l'Est ? Rien ne
serait plus faux.

Des mots
qu'on ne comprend plus

En réalité les deux Allemagnes ne
parlent déjà plus le même langage.
Des mots comme « liberté », « pro-
grès », « démocratie », ont une signi-
fication diamétralement opposée sui-
vant qu 'on les prononce à Pankow ou
à Bonn. Le mot « progrès » , en parti-
culier, est devenu l'une des bases de
la société nouvelle, l'un des piliers
du régime, une sorte de « chapeau cle
Gessler » devant lequel les pauvres
Allemands de l'Est sont obligés de
plier le genou.

La justice, pour ne prendre que cet
exemple, a cessé de se considérer
comme la protectrice de l'individu
pour devenir celle du « progrès de la
société ». Le crime idéologique a pour
son auteur des suites plus lourdes
que le crime de droit commun. Les
autorités ont le droit de retirer les
enfants,  de leur famille, et de les
¦confier à , une institution

^ 
d'Etat ,

quand les.parents ne se montrent

pas suff isamment « progressistes»;
le fait ,' pour un conjoint , de ne pas
se montrer assez « progressiste » —
en refusant par exemple de sortir
d'une Eglise — constitue pour l'au-
tre conjoint un cas de divorce re-
connu.

La propagande omniprésente

« Pour bien comprendre l'état
d'esprit des Allemands de l'Est ,
nous disait il y a peu un réfugié,
il faut les considérer comme des
insulaires perdus au milieu de
l'océan. » L'image est parfaitement
exacte : privés du contact direct
avec l'ouest (sauf pour le Berli-
nois dont la situation est en quel-
que sorte privilégiée), ils n 'aper-
çoivent le monde qu 'à travers le
prisme déformant de la propagan-
de communiste, qui les suit pas à
pas à chaque heure de leur jour-
née.

Cette propagande, ils savent
qu'elle ment et ils la maudissent,
mais ils ne peuvent l'éviter et elle
agit sur eux à leur insu. Comment ?
Non pas en les rapprochant d'un
régime dont ils sont mieux placés
que quiconque pour déceler les vi-
ces; de ce côté-là rien à craindre !
Le danger est plus subtil... Saturé
de slogans qu 'il désapprouve , bour-
ré de littérature, d'émissions ra-
diop honi ques et de manifestations
diverses qui blessent ses sentiments
intimes, l 'Allemand de l'Est se re-
plie sur lui-même, se méfie de tout
et de tous, devient un refoulé truf-
fé de complexes.

Le choc en retour
Et par un phénomène naturel il

reporte au fond de lui-même tou-
tes ses pensées sur la République
fédérale , le paradis perdu que son
imagination pare de tous les char-
mes et de toutes les vertus.

Là est le vrai danger : les uns ,
ceux qui en ont la possibilité (une
inf ime minor i té) ,  franchissent le
rideau et vont tenter leur chance
au pays de leurs songes. Ils n 'y
rencontrent souvent qu 'une réalité
bien différente , car la République
fédérale doit absorber des dizaines
de milliers de leurs semblables et
ne peut avoir , pour chacun , un ga-
gne-pain préparé d'avance. Il y a
des déceptions que le transfuge
laisse parfois percer dans ses let-
tres , que la propagande communis-
te s'empresse de monter en épingle
quand un mouchard lui reporte les
faits. . WW O . . .%_ E _ _ _ .  y.\

L'Allemand de l'Est resté au pays
se sent alors doublement  isolé et
pense que ses compatriotes privi-
légiés l'oublient ou le tiennent
pour un intrus. Une fois de plus
il se rep lie sur lui-même , tire le
verrou sur la chambre  secrète de
ses pensées et s'isole clans un mon-
de qui n'est pas celui qui l'entou-
re, mais qui n 'est p lus non plus
celui de son passé et celui qu 'il
imagine être celui de l'Occident.

Les Allemands de l 'Est
sont-ils soutenus ?

Dans cette lutte de tous les jours
qu 'ils mènent pour conserver à
leurs enfants  la l iberté de pensée et
d'expression, les Allemands de
l'Est, qui manquent souvent clu
nécessaire, estiment qu 'ils sont mal
soutenus par leurs compatriotes
d'Occident. Les années passent ,
l 'habitude naît. En 1955, le nombre
des paquets franchissant le rideau
vers l'est a été de 20 % inférieur
à celui de 1954. Lassitude... C'est là
une insigne maladresse de la part
des sujets de M. Adenauer , qui ont
le privilège de vivre en pleine
« haute conjoncture » et donnent à
leurs frères malheureux l'impres-
sion qu us se aesinieresseni ue leur
sort.

Mais la disette n'est pas seule-
ment matérielle, et c'est cle nourri-
ture  sp irituelle aussi que les Alle-
mands de l'Est ont besoin. L'un
d'eux , réfugié depuis peu en Alle-
magne clu Sud , nous disait récem-
ment la joie que peut provoquer
l'arrivée d'une lettre du monde li-
bre ; non pas d'une de ces lettres
.de propagande anonyme que les
Américains ont maladroitement mi-
ses à la mode, mais des lettres de
parents, d'amis, empreintes de
confiance en l'avenir et parlant de
la réalité de tous les jours. Les li-
vres sont aussi les bienvenus, car
la misère intellectuelle est extrême
dans la Républi que démocratique ;
tous les livres , à l'exception de
ceux qui pourraient être taxés
d'antidémocratiques par la police
populaire. Ce n 'est d'ailleurs pas cle
politi que que les Allemands de
l'Est ont besoin — ils en sont satu-
rés ! mais simplement d'un contact
humain , d'une affect ion même loin-
taine sur laquelle ils puissent re-
porter leurs-pensées aux heures de
découragement.

Et cela , ils estiment avoir le
droit cle l'attendre de leurs com-
patriotes.

Léon LATOUB.

AU CEP D'OR
B«l assortiment de vins italiens
T.. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Difficultés du gouvernement argentin
( S U I T E  D E  L A  P R  E M  1 È R E  P A G E )

Incompétences
Une propagande dirigée contre

Peron et ses serviteurs obligeait le
gouvernement à licencier, sans pi-
tié, tous ceux qui occupaient des
postes dans l'administration. C'est
ce que l'on est en train de faire
avec acharnement, et les animosi-
tés personnelles trouvent largement
leur compte. Les résultats pourtant
ne semblent pas fameux , car, si
les abus ont disparu , l'incompéten-
ce et l'immobilisme, économique-
ment très dangereux, les ont rem-
placés. De plus, on ne sait com- .
ment modifier cet état cle choses,
puisqu'il est virtuellement impossi-
ble de trouver des hommes actifs
et doués qui n'auraient pas « com-
mis la faute » d'avoir collaboré
avec le régime peroniste.

Les masses sont toujours
f avorables à Peron

Ce fut , d'autre part , une erreur
de dissoudre trop tôt le parti pe-
roniste. Malgré ses méfaits, celui-ci
avait  eu des mérites. Il assura, en
effet , au prolétariat — auquel per-
sonne ne prêtait auparavant  aucu-
ne attention — des conditions de
vie meilleures, ou du moins la pos-
sibilité de les réclamer. Lcs mas-
ses ouvrières, autrefois sans défen-
se, devinrent une force organisée,
dont les intérêts doivent inévitable-
ment être pris en considération.
Aussi ces masses sont-elles, en ma-
jorité , toujours attachées au « justi-
cialisme » et regrettent vivement
la chute de Peron 

D'autant plus qu 'en Argentine
l ' inflation s'accroît (sur le marché
noir , le peso vaut dix fois moins
qu 'il y a une année) ; les prix sont
montés de cinquante pour cent au
cours des derniers six mois et les
salaires ont été majorés de dix
pour cent seulement , alors que les
syndicats réclamaient une augmen-
tation de quarante à cinquante
pour cent. Le mécontentement des
ouvriers se traduit , entre autres,
par un notable ralentissement du
travail.  Plusieurs leaders syndi-
caux , rendus responsables de cet
état cle choses, furent incarcérés
ou même exilés. Cela n'améliora
point la situation et les rapports
entre la C.G.T. et le gouvernement
sont de plus en plus tendus.

Sabotages
Dans ces conditions, les parti-

sans 'actifs du dictateur déchu ont
réellement beau j eu. Réfugiés dans
la clandestinité, ils remportent des
succès. Malgré les efforts de la po-
lice , leurs tracts de propagande ap-
paraissent dans les trams, les va-
gons , les gares , les rues et jus-
qu'aux seuils d'appartements pri-

vés. Une des dernières feuilles vo-
lantes disait que Peron demeurait
chef du parti , qu 'il allait  suivre les
ordres de son représentant en Ar-
gentine et que toute tentat ive de
créer un mouvement néo-p éroniste
devait être combattue. Les vérita-
bles péronistes — y était-il dit en-
core — ont le devoir d'organiser
des cellules secrètes et de perp é-
trer autant d'actes de sabotage
qu 'il sera possible, sans se mettre
personnellement en danger.

Cette dernière instruction semble
être particulièrement bien exécu-
tée. Récemment , une bombe fut  pla-
cée dans le hall d'un théâtre de
banlieue de Buenos-Aires, car le
spectacle portait le t i tre antipéro-
niste : «Enfin nous pouvons parler».
Une poudrière militaire explosa dans
la capitale où des sabotages mi-
neurs euren t également lied. Dans
une grande fabrique de pain et
de produits farineux, les ouvriers
introduisirent dans la pâte toutes
sortes de corps étrangers. Dans les
frigorif i ques, ils manifestèrent leur
« foi peroniste » en mélangeant fi-
celles et chiffons à Ja chair -à sau-
cisse, aux conserves de viande ,
etc. Toujours à Buenos-Aires, il y
a eu dernièrement plus d'un in-
cendie important par jour.

pourtant, la capitale n a  pas ie
monopole des actes de sabotage. A
Cordoba , il y a eu p lusieurs atten-
tats à main armée et à la bombe,
et un car de police y fut  auda-
cieusement attaqué. A Rosario ,
après un certain nombre de sabo-
tages, on enregistra l'exp losion de
trois « bombes Molotov. » dans une
centrale téléphoni que. Des fai ts
analogues furent  signalés à Mendo-
za , Mar-del-Plata , Résistencia et
ailleurs. Partout on trouve du sa-
ble dans les moteurs, des bains
d'huile remplacés par de l'eau , des
bouchons et corps étrangers dans
les appareils industriels, etc.

Les dégâts
se c h if f r e n t  par millions

Il n'y a point de victimes hu-
maines." Le sang ne coule pas. Mais
les dégâts matériels se chi f f rent  par
millions. Ce qui plus est , cette of-
fensive de violence et de mauvaise
volonté est particulièrement nuisi-
ble au moment où les autorités
cherchent, par tous les moyens, à
redresser la situation économique.
Celle-ci est, certes, préoccupante.
La circulation fiduciaire atteint

31,859 millions de pesos, contre
2(i ,837 mill ions à la fin de l'exer-
cice précédent et la réserve-or est
tombée de 3013 millions de pesos
à 1373 millions seulement. Il est
vrai que le principal conseiller fi-
nancier clu gouvernement Aram-
buru , M. Prebisch , revenu d'un
voyage aux Etats-Unis et en Eu-
rope , vient de faire des déclara-
tions p lutôt optimistes. On sait
toutefois que , selon lui , pour sortir
de l'impasse, il faudra i t  consacrer
tous les efforts  au développement
de l ' industrie nationale, et en même
temps , faciliter — non obstruer
par des épurations continuelles —
l'activité de grands complexes in-
dustriels établis en Argentine, com-
me la Kayser , la Mercedes ou la
Fiat. Car , directement ou indirec-
tement , ceux-ci fournissent du tra-
vail à des milliers d'ouvriers. Tou-
tefois , a f in  de suivre ces sages con-
seils, il serait nécessaire d'impor-
ter une quanti té considérable de
machines coûteuses, ce qui deman-
de des devises. Et il faudrai t  aussi
créer une atmosp hère de détente ,
prop ice au travail  efficace , ce qui
exige la cessation , à peu d'excep-
tions près, des enquêtes et des
accusations réci proques , bref — le
renvoi aux calendes grecques du
règlement des comptes politi ques.

Pas question
d élections parlementaires

Or, sur ce dernier point , les mi-
lieux aujourd 'hui  au pouvoir en
Argent ine  sont en désaccord fla-
grant.  A vrai dire , même l'orienta-
tion cle la « révolut ion » est actuel-
lement discutée dans le monde po-
lit i que de Buenos-Aires. Les uns
voudraient  voir le pays s'avancer
sur la voie du « corporativisme »
avec, en tète , un groupe soutenu
par la droite cathol i que ct les syn-
dicats ex-péronistes. D'autres , sur-
tout les jeunes off iciers  cle la ma-
rine et de l'air , désireraient que
le gouvernement soit appuyé par les
socialistes et l'aile gauche de la
démocratie chrét ienne naissante. A
cela s'ajoutent les diverses animo-
sités , fr ict ions ct lut tes personne lles,
rendant  la si tuation poli tiqu e
argentine f lu ide  et confuse au pos-
sible. Aussi à Buenos-Aires ne son-
gc-t-on pas encore sérieusement a
aff ronter  le risque d'élections par-
lementaires. Pour lc moment , le
gouvernement Aramburu  manœu-
vre avec effort et prudence. Il a , a
son tour , l'occasion de constater
quelles difficultés complexes sur-
gissent dans un pays la t in , lorsque
l'on veut le faire passer d' un ré-
gime totalitaire à la démocratie.

M. 1. CUHÏ
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On aimerait...
Mais on ne peut pas voyager '
les mains dans les poches.
Prenez donc anc VALISE on
un SAC DE VOYAGE de chez

/_3L_*- *̂^kyfrCgp*» ^ttA_ OQUINI£R

Rue de la Treille l
•U__________________________-____________iB—¦

____! Hr
jéSB^T Mesdames,

j Ë È B^r  P°ur 
vous> en exclusivité

|_ U  CORSE T D 'OR

1 «Jtétaie de Jiase»
! c ?  succès éblouissant de la ligne 1956. Soutien-gorge de la

. 1 femme élégante et moderne, vous assure par sa coupe
- ,;l3 parfaite :

Hl • TAILLE ' HAUTE !
JE* __lï. J • JEUNESSE

I • FRAICHEUR
_____
yM • ÉLÉGANCE
____ 3
p9 • BIEN-ÊTRE
!| • SOUPLESSE

ssfi dans toute la gamme de son grand choix. Vous le trouvez :
Ë@9 avec ou sans bretelles, avec ou sans basque, bretelles de
;¦ ../ _• côté, léger ou renforcé, en nylon, nylon brodé ou satin,
; '< '. depuis le prix de Fr. 13.90.

B MMI ROSÉ-GUYOT
i , J

s< CORSETIÈRE SPÉCIALISÉE
; '-M Epancheurs 2 - Tél. 5 32 07
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présente 3 produits essentiels
pour les soins quotidiens de la peau

Pour peaux normales et sensibles: __ \^\ \_ \  '
Cleansing Cream, (*¦""¦""""

et Velva Cream . . ~ '_ _̂_ % - '1ÇS5 .
Pour peaux sèches: _> '____
Ceansing Cream. f , 

"__ |̂f

En quantité limitée chez: *̂**"#"i"iiÉwÉI*M_i*__(_«*'̂

Tél. 522 69 ^MJJMUy^i-1
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Couverture
Berbère

Dimensions : 160 X 260

75, 65.- 55.- 48.-

POUF en cuir
de toutes dimensions et coloris

de Fr. 42.- à 70.-

Porte-monnaie . . . 1.75
Portefeuilles . . . .  5.90
Babouches 8.90
Sacs 14.70

Importation directe d'Afrique du Nord

E. G ans- Ruedin
Grand-Rue 2 l_enchâtel

%wmm-_mm_m_m_mmmm_m_mmmé

MOBILIER COMPLET
1 superbe chambre à coucher en noyer, avec enca-

drement, grande coiffeuse dernier modèle et
grande glace de cristal,

1 literie de qualité,
1 salle à manger complète,
1 table de cuisine et 4 tabourets,
1 couvre-lits,
1 tour de lits,
1 milieu de salon,

l'ensemble pour le prix sensationnel de

Ffi ESoUi— (garantie 10 ans)
N'hésitez pas à nous demander des renseignements
plus détaillés sur ce mobilier. Tous nos ensembles
sont livrés franco domicile et Installés par nos
soins. Nos voitures sont à votre dlpositlon pour
visiter nos expositions, sans aucun engagement.
Magasinage gratuit pendant 2 ans dans nos
entrepôts.

Cressier Ameublement
J. THEURILLAT. - Tél. (038) 7 72 73

CRESSIER (NE) j

Magnifique veste de daim
en véritable peau, pour dames et messieurs,

superbes couleurs, différentes qualités
depuis Fr. 120.—

Nn n va ailla ¦ veste en véritable peau im-
ilUUf caillO ¦ perméable, se lavant chimi-
quement. S'achètent chei :

V}. (Rwttii
Tailleur pour dames et messieurs

Rue Purry 6 - NEUCHATEL - TéL 5 42 64

BIJOU
A vendre croix en or avec pierre aigue-

marine et chaîne signée Rôthlisberger, valeur
1000 fr., cédée pour 400 fr. Téléphoner entre
12 b, 30 et 14 h. et le soir au No 511 90.

H. __p *- *̂ __wH

\W_ ^\V__ \_ " *_H_____ m__ \\

VÉLO DE COURSE
« Allegro », boyaux, _
vendre 100 fr. Seyon 26,
Sme _ gauche.



Toujours avantageux^|||i

ff BOUILLI et RAG0ÛT1||
p|| de bœuf fj Ë

fl 500 gr. 2.50 S
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Le meilleur moyen de
trouver du

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

6mmmt .dIer=S8Iott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.
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Les textiles munis de
cette étiquette sont des
produits meilleurs

i

pour exigences accrues.
O

«'̂ "̂ y»#^ç__s^^^^' i 3*'- i ^ ^ WJ v  L'élégance et les
/\ ̂ r !̂& Ï'

V6S couleurs : nne fl
G!

$̂v a-* Joies du printemps!
|aBfc\ >_ 336.1411-7 «Wolder». Une
!¦______ _ '̂« S  .- i°'' e bollerine pour votre

^
9H\ '"%. " grande fille, librobox rouge,
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Société coopérative de consommation
Neuehâtel et environs

Société coopérative de consommation
de ChézaTd-Saint-Martin

Société de consommation de Corcelles-
Cormondrèche et Peseux

Société de consommation Dombresson
Société de consommation de Fontainemelon S.A.

m î̂ DÈS CE SOIR UN 
GRAND FILM D'AMOUR 

ET DE 
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H ES1 JEAN-PIERRE AU MO NT ~~2 _̂ U- P|
A^ <f; »̂  AVEC NENO FARINA, MANUEL FANGIO, 8ANESI et BONETTO IIW_^^___B^^__^rfC3W)__ S_ "

SncDàiicDc v^P̂ , _jj UtKNIttit <- .JJ
|REHC WITRE 4^1MÉNAGÈRES

Profitez de notre ac-
tion 3 kg. de linge fac-
turé, pour 4. kg. lavé ;
minimum 4 kg. Blan-
chisserie B. MuUer Télé-
phone 5 52 73 (heures
des repas.)

Scooter
Je désire échanger ma

cuisinière électrique neu-
ve contre un scooter
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 1417 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f  \
Boucherie-charcuterie de GIBRALTAR
Olga Balli, succursale Maladière 98

vous offre pour les fêtes de Pâques :

Gros veau, porc ef boeuf de (re qualité
Agneau, cabri, cochon de lait
Grand choix de salé et de fumé maigre

Charcuterie fine et toujours notre délicieux jambon
Poules, poulets, poulardes extra-tendres - Lapin frais du pays

POUR UN BON HO__3-D'C__Jv___ :
Filets de plie, filets de dorsch, crevettes, langouste, thon ,
saumon. Filets d'anchois, pointes d'asperges, olives fourrées,

viande séchée, jambon cru et coppa
Pour être vite et bien servi, prière de passer les commandes la veille

Service à domicile - Tél. 5 15 90 - Vente au comptant

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE DUBLÉ 1

Madame A. LAD1NE

Votre chance
de bonheur

Dames et messieurs
présentant bien, parmi
lesquels quelques-uns
ont une fortune de
10,000 à 350,000 fr. et at-
tendent par mon entre-
mise leur partenaire.

Jeunes dames sympa-
thiques sont également
très demandées. Adresser
seulement offres détail-
lées avec photographie
et timbres-réponse à
Mlle Wegmann, grapho-
logue, Brunngasse 41,
Winterthour.

#̂ï*__!
Dégustation tous les Jours
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... grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit l

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous g^_^_ __ 3fâ_____»
gagnerez un temps précieux! OMO travaille JBlBflSjî flj
pendant la nuit intensivement : il détache la sa- jj5Lj» ^ÏW
leté des tissus et la dissout. Avec OMO , vous l ,w_W^% É§
faites votre lessive en moitié moins de temps! ilk _Jm

lm^Tf_
__ i _ _ iïï__rEn plus , cet excellent produit à tremper confère jppl . |||w

à votre linge et à votre buan- ExceUent aussi M| , M
derie un parfu m agréable pour dégrossir mB__ WÈÊM_\.et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les §JP ^m
donne des ailes au travail. . .  machines à laver '*8||Î|||§M|H
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Comparer les prix if

I c'est gagner 9
de l 'argent m

Bouilli _l _ \ 2- 2.25 2.50 I
ROTI le  ̂ kg. Fr. w. -̂ 61 d.cIO Ij gj

Gros veau i
RagOÛt Le^kg Pr. 3.— a
Veau roulé Le^g Fr. 3.25 m
Côtelettes lre Le wkg Fr 3.75 B
Cuisseau, filet La _ kg _ r 4.— B

Porc frais H
RagOUt Le % kg Fr. 3. H
ROtl Le^kg Fr. 3.50 WÉM
Jambon de campagne < Bles 100 gr. Fr. li— ¦

Boucherie BERGER mm
Seyon 21 - Tél. 5 13 01 B

L1MPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plaisir de vous soumettre

«a nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

RADIOS
Appareils portatifs

BRAUN Fr. 145.—
AKKORD Fr. 175.—
SCHAUB Fr. 198.—
AKKORD 4 gammes . . . Fr. 338.—

Meubles combinés radio-gramo
depuis Fr. 499.—

TÉLÉVISION
PHILIPS 25 lampes . . . Fr. 995.—
fonctionnement garanti par le spécialiste

Jladia £ude*
NEUCHATEL

Sablons 48 Tél. 5 34 64



5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
joui en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
lités ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
**iie habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
¦3 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
»ous le pouvez.

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
« «au (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
neure régulière pour aller à la selle. i r* semaine ,
P'enez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
«maint , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
'e« deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
«s PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
'¦ni _ recours constant aux laxatifs . Lorsque les
Jj°ucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
d«nt votre intestin irrégulier, prenez ttmpo *ai~
ttmtm des Pilules Carters qui vous remettent
d aplomb. Surmontez cette crise de constipation
«M prendre l'habitude des laxatifs. Exigez tes
PETITES PILULES CARTERS pour le BOXE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Propos dequinoxe
.arriment par 'les blés d'hiver. Au début
tout semblait fort compromis. II sem-
ble, depuis quel _ ues JOUTS, q_e certai-
nes parcelles reprennent vie. Chose cu-
rieuse, il s'agit surtout des semailles
tardives, alors que les autres, plus ro-
bustes en automne, paraissent plus gra-
vement atteintes. Il faut donc attendre
encore un peu avant d'être fixé sur

. les parcelles qui, éventuellement, de-
vront être ensemencées à nouveau.

Il en est de même en ce qui con-
cerne la vigne. Les sarments, à la
taille, sont parfaitement sains." On trou-
ve cependant , paraît-il , des boutons
desséchés qui ne pousseront pas. Dans
ce domaine aussi il -faudra attendre
avant d'avoir une certitude.

Revers... ou plutôt avers de la mé-
daille : le sol qui a profondément gelé
sera ce printemps tout • particulière-
ment léger et facile à travailler, ce
dont ne se plaindront pas les jardi-
niers amateurs ! . . . . . .

A. Z.

Mardi 20 mars, premier jour de
printemps selon le calendrier, fut vrai-
ment d'allure printanière. Salué par
les roulades des merles et les pépie-
ments des mésanges, le soleil sembla
prendre très au sérieux son passage
de la ligne équatoriale et sa journée
de douze heures. Sous sa bonne cha-
leur, les hépatiques du verger ont lar-
gement ouvert leur corolle et quelques
primevères ont hasardé le bout scru-
tateur de leur nez.

Si on ajoute à cela les tulipes résis-
tantes qui poussent en dépit du sous-
sol gelé, c'est à peu près tout ce qui
reste de verdure.

Comme partout ailleurs, le mois de
février a été néfaste pour nos cul-
tures. Toutes les plantes à végétation
précoce que la douceur relative de jan-
vier avait mises en sève sont perdues,
à de rares exceptions près. Lauriers,, ro-
siers et autres plantes d'ornement n'of-
frent plus que des rameaux secs ou
presque secs. On les a taillés quand
même, pour voir... dans l'espoir peut-
être d'un miracle ! Quant aux légumes
d'hivernage qu'on est d'habitude heu-
reux de récolter au printemps, il est
inutile d'en parler : tout est sec, mê-
me le persil aux racines profondes,
même une bonne part des poireaux ré-
sistants.

C'est une déception et une perte pour
les particuliers, perte beaucoup plus
sensible pour les horticulteurs et ma-
raîchers, dont quelques-uns peuvent
même parler de désastre.

Il est difficile par contre de se faire
maintenant une idée exacte des dom-
mages subis par la grande culture, no-

A R TIC LES E T DOC U M E N T S Om C TU jA ! lf i!
De grandes difficultés pour Mohammed V

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Ceux-l à ont à leur disposition une
masse de manœuvre idéale, la masse
marocaine, versatile au plus haut
degré, fanatisée par une propagande
habile et dont la déception sera
d'autant plus grande que son sort
n'aura pas été amélioré, bien au
contraire. Car un pays ne vit pas
impunément trois ans de saccages,
de destructions et de pillages. La
note sera lourde à payer... Tout par-
ticulièrement pour un pays dont la
balance commerciale est toujours
déficitaire.

Et l'indépendance n'est pas un
remède en soi.

Le meilleur atout
des extrémistes :

la crise économique
La crise économique dont les pre-

miers effets se font sentir au Maroc
sera le meilleur atout des extrémis-
tes, de ceux qui veulent le départ
des Français, de ceux qui rêvent

Mohammed V

d'une nouvelle domination arabe sur
la Méditerranée. ,

Parmi ces extrémistes, il faut . dis- .
tinguer ceux qui se sont déjà décou-
verts: Allai el-Fassy, Abd el-Krim et
leurs lieutenants et ceux qui jouent,
à l'intérieur, le rôle de cinquième
colonne. Ces derniers sont actuelle-
ment les plus dangereux parce que
très difficiles à combattre. Ce sont
des syndicalistes (les mieux placés
pour entretenir la crise économique)
ou des nationalistes bon teint dont
l'action est très subtile.

Ce n'est un secret pour personne
que le parti de l'Istiqlal (indépen-
dance) s'est fractionné, dès le re-
tour du sultan, en trois tendances
très marquées.

La tendance extrémiste, de plus
en plus clandestine, a déjà « orga-
nisé » les incidents sanglants qui
ont opposé à diverses reprises les
troupes de l'Istiqlal à celles du
parti démocrate de l'indépendance
(P.D.I.), notamment à Souk el Arba ,
où il y eut plusieurs dizaines de
morts.

Et malgré l'accord qui a été réa-
lisé il y a quelques semaines entre
les deux partis, leurs relations sont
toujours très tendues.

En effet, le P.D.I. (moins de trou-
pes, mais plus de personnalités), re-
présente aujourd'hui l'ennemi No 1
des extrémistes parce que ce parti
est réellement d'esprit démocratique
et qu'il entend jouer loyalement la
carte de l'interdépendance avec la
France et le monde occidental .

Ces dernières semaines, plusieurs
membres du P.D.I. ont été" exécutés.
C'étaient pour la plupart des com-
merçants.

Enfin , l'Istiqlal a pratiquement
noyauté l'Union marocaine du tra-
vail (seule centrale syndicale ma-
rocaine) ce qui lui assure le con-
trôle des villes.
les difficultés vont commencer

pour le sultan
Ainsi la situation, à l'aube de cet

an 1 de l'indépendance marocaine,
est loin d'être aussi claire et ras-
surante que certains augures, plus
ou moins désintéressés d'ailleurs,

ne l'avaient prédit. La plupart des
Français du Maroc l'avaient prévu
et néanmoins beaucoup s'accrochent
encore à l'espoir d'une amélioration
de la situation.

Peut-on raisonnablement y croire?
Certes. Mais un i certain nombre de
conditions doivent être remplies qui
rendent ce redressement pon pas
impossible, mais assurément aléa-
toire.

Le sultan devra tout d'abord don-
ner la mesure de son influence reli-
gieuse et politique en se chargeant
personnellement de mettre un terme
au terrorisme urbain, à la lutte san-
glante des partis , et enfin à la ré-
bellion du Rif qui s'étend mainte-
nant ¦ au Moyen-Atlas.

Certes, le souverain chérifien est
adoré à l'égal d'un dieu par la ma-
jorité de ses sujets, mais il n'est nul-
lement certain que tous le suivront
sur la voie de l'apaisement. Beau-
coup considèrent, en effet , que le
roi — c'est ainsi que les Marocains
l'appellent maintenant — est tenu
de prendre une telle position et de
lancer un tel appel, mais qu'eux ne
sont pas obligés d'appliquer ces con-
signes, tout au moins pas intégra-
lement. La subtilité tout orientale
de la langue arabe permet ces sor-
tes d'interprétations.

On peut espérer toutefois qu'à la
suite de l'appel du sultan, le terro-
risme marquera un temps d'arrêt ,
mais il est douteux que lés rebelles
du Rif et du Moyen-Atlas, dont le
nombre grossit de jour en jour ,
soient sensibles au langage d'un
souverain dont ils ne se soucient
guère. Il est encore plus douteux
qu'Allai el-Fassy fasse chorus, du
Caire, avec Mohammed V et donne
à ses troupes l'ordre de Regagner
leurs foyers, en rengainant leurs
armes.

La solution militaire semble donc
être la seule possible pour le sultan.
Lèvera-t-il des commandos de vo-
lontaires pour . aller combattre
dans le Rif ? Ou bien demandera-
t-il plutôt à la France d'accentuer
son effort dans ce secteur ? La se-
conde hypothèse, paraît plus vrai-
semblable.

Car le sultan se rend compte
chaque jour davantage qu 'il a be-
soin de la France et des Français
du Maroc. Il sait parfaitement que
son trône ne résisterait pas à un

La population de Casablanca a manifesté sa joie au retour de ben Youssef.

abandon de ceux qui ont fait le Ma-
roc moderne. Et l'éventuelle aide
américaine de remplacement — on
en parle beaucoup — n'aurait pas
le même caractère. Le sultan, et le
prince Moulay Hassan le savent per-
tinemment.

Allai el-Fassy
détrônera-t-il le sultan ?

Allai el-Fassy, le fondateur de
l'Istiqlal, réfugié au Caire depuis
plusieurs années, détrônera-t-il le
sultan ?
. Cette question peut .paraître osée
et un tantinet ridicule à ceux qui
ne connaissent la situation maro-
caine que dans son apparence. Elle
n'étonnera ni ne choquera les au-
tres.

Allai el-Fassy — le Salah ben
Youssef du Maroc — nourrit une
haine inextinguible à l'égard de la
France et de l'Occident. Les conces-
sions françaises ne semblent pas
avoir apaisé la violence de ses sen-
timents. Par ailleurs Allai el-Fassy
entend jouer le premier rôle, et n'a
pas le tempérament d'accepter une
situation de « brillant second ».

On se souvient que, peu après le
retour du sultan sur son trône,
le chef de l'Istiqlal a fait un séjour
à Tétouan en zone espagnole du
Maroc. A cette occasion , les auto-
rités françaises lui avaient fait sa-
voir qu 'il pouvait venir en zone
française sans aucune crainte, la
mesure d'expulsion à son endroit
ayant été levée. Allai el-Fassy man-
qua ostensiblement l'occasion qui lui
était offerte de venir saluer le sou-
verain pour lequel , officiellement il
avait lutté durant deux ans.

Ce geste apportait la preuve, s'il
en était besoin , que la campagne du

leader de l'Istiqlal en faveur du re-
tour de Mouley Youssef sur son trô-
ne n'avait été qu'un « cheval de ba-.
taille » destiné à fanatiser les Ma-
rocains contre les Français.

On a même de bonnes raisons de
croire que le retour rapide et
inattendu du sultan à Rabat le mit
dans l'embarras. Il dut se taire quel-
que temps. Et ce n'est pas le télé-
gramme qu'il vient d'envoyer au
sultan à l'occasion de la proclama-
tion de l'indépendance qui change
les données du problème, non plus
d'ailleurs que les déclarations qu'il
vient de faire à Madrid. Même son
retour au Maroc ne modifierait pas
la situation.

Aujourd'hui , le leader de l'Isti-
qlal a repris la lutte sous une autre
forme. Il s'agit de saper lentement
l'extraordinaire et gênante popula-
rité du souverain.

C'est ainsi que très vite les por-
traits d'Allal el-Fassy ont voisiné
dans les boutiques marocaines avec
ceux du sultan. Inutile de dire que
dans de nombreux cas c'est un ordre
formel et menaçant de quelque agent
clandestin de l'Istiqlal. Le chant de
l'Istiqlal a remplacé l'hymne chéri-
fien dans certaines cérémonies.

Certes, pour l'instant, tout cela est
diffus. Les positions ne sont pas
affi rmées mais de nombreux détails
laissent présager une lutte féroce
et sans pitié.

L'Istiqlal n'a jamais été un parti
à tendance démocratique. Durant sa
lutte clandestine, il s'est organisé à
l'image du parti communiste et il
a été encadré par des éléments for-
més à Moscou. Même système de
cellules autonomes, même méthode
d'exécution (la balle dans la nuque)
et de terrorisme.

Cette organisation existe toujours
et il est certain que si elle s'est
mise partiellement en sommeil elle
n'a pas pour autant cessé d'exer-
cer son influence occulte sur la
masse marocaine. L'exécution de la
jeune aviatrice Thouria Chaoni , cou-
pable d'une trop grande admiration
pour le souverain , en est une nou-
velle preuve.

Aussi on peut penser que les trou-
pes secrètes d'Allal el-Fassy pas-
seront à l'action lorsque l'heure sera
venue. Et elle sonnera bientôt peut-
être.

A moins que... A moins que le sul-
tan ne réussisse à étouffer la rébel-

lion, mais il ne pourra le faire
qu'avec l'aide de la France.

Le sultan osera-t-il
et voudra-t-il affronter

la ligue arabe et le Caire ?
Mais le voudra-t-il réellement ?

Ceci est une autre question car cette
attitude équivaudrait en fait à
affronter non seulement Allai el-
Fassy mais encore la ligue arabe et
le Caire.

On peut douter que le sultan, dans
l'état actuel des choses, ose affron-
ter directement ceux qu'il considè-
re comme ses frères. Le récent sé-
jour au Maroc de M. Saïd Ramadan,
secrétaire général du congrès isla-
mique et membre de la ligue arabe,
reçu partout avec les plus grands
honneurs et qui n'a cessé de prêcher
l'unité du monde arabe, indique bien
que le gouvernement marocain en-
tend se rapprocher de la ligue ara-
be et par voie de conséquence du
Caire. Le récent prêche religieux du
sultan à la mosquée Hassan à Ra-
bat en a apporté une éclatante con-
firmation.

Déjà Mohammed V a été invité par
différents pays arabes. Bien que
rien n'ait encore été décidé, Sa
Majesté a laissé entendre qu'elle
pourrait bien répondre à ces invita-
tions dans l'avenir.

On peut craindre que le désir
formel de posséder un ministère des
affaires étrangères et une diploma-
tie proprement marocaine — tout
comme pour la Tunisie — ne tente
à permettre au Maroc d'adhérer à
la ligue arabe, dans un délai rap-
proché. Manœuvre de grand style
contre laquelle la France sera im-
puissante, malgré toutes les clauses

restrictives qu'elle envisage d'insé-
rer dans les prochains accords.
AlIal-el-Fassy ne vient-il pas de
l'affirmer à Madrid ?

Et l'on peut imaginer l'importance
capitale d'un tel geste qui signifie-
rait la mainmise du monde arabe
(et peut-être de Moscou) sur la Mé-
diterranée.

L'Algérie ne pourra alors échapper
à l'influence de ses deux voisines
musulmanes.

Les dirigeants français ont-ils ré-
fléchi à cet aspect du problème,
lorsqu'ils ont abandonné cet attribut
à leurs interlocuteurs marocains ?

Et le sultan peut-il vraiment —
en admettant qu'il le désire intime-
ment — échapper à l'attraction
qu'exerce le panarabisme sur les
masses musulmanes ?

Allal-el-Fassy

C'est pourquoi cette boutade d'un
vieux Français du Maroc : « Nous
n'aurons la paix en Afrique du nord
que lorsqu'une escadre française
prendra position devant Alexan-
drie ! » n'est peut-être pas aussi
excessive qu'elle peut le paraître.

Il est bien probable que si demain
la France et ses alliés montraient
les dents — non pas seulement dans
des discours — nous pourrions espé-
rer mettre un terme à cette vaste
conjuration du monde arabe contre
la France en Afrique du nord.

Une situation intérieure
. .; .alarmante-, ¦ , _¦

Mais dans l'immédiat, le. sultan
sait qu'il a besoin de la présence
des Français et de l'aide matérielle
de la France pour éviter un retour
immédiat à l'anarchie et au chaos.
Et c'est pourquoi Mohammed V ne
manque pas dans ses discours de
rassurer la France et les Français
du Maroc en leur garantissant que
leurs personnes et leurs biens seront
protégés.

Le jeune gouvernement marocain
sait qu'il est indispensable que les
colons, les industriels, les commer-
çants et les fonctionnaires (avec
quelques réserves pour ces derniers)
demeurent sur place jusqu'à ce que
la relève ait pu être assurée dans de
bonnes conditions.

Mais bon nombre de Français
craignent pour leur avenir et son-
gent à abandonner le Maroc. Quel-
ques-uns ont pu ie faire déjà mais
pour beaucoup, c'est l'impossibilité
de réaliser leur avoir qui les retient.
Dans l'ensemble l'ambiance actuelle
est au pessimisme dans les milieux
français. Pour le seul mois de fé-
vrier, 3 milliards de francs ont re-
gagné la métropole.

Le sultan et son gouvernement
sauront-ils, par des mesures appro-
priées, faire renaître la, confiance ?
C'est la seconde condition à un re-
dressement réel de la situation au
Maroc. Seconde difficulté majeure
pour le souverain.

Car il lui sera difficile de « pro-
téger » les intérêts français sans in-
disposer par ailleurs les éléments
marocains qui aspirent à « prendre
la place ».

Enfin Mohammed V pourra-t-il
faire admettre aux « Marocains in-
dépendants » que les ressortissants
français ont droit à des égards
particuliers en raison de l'œuvre
qu'ils ont accomplie dans leur
pays ? Très difficilement à coup
sûr.

Les textes qui définiront les liens
d'interdépendance et le statut par-
ticulier des Français du Maroc n'au-
ront de valeur que s'ils sont vérita-
blement acceptés par la masse ma-
rocaine.

Or incontestablement celle-ci , à
qui l'indépendance monte à la tête
comme un alcool trop fort , n'est
nullement préparée ni disposée na-
turellement à une telle conception.

C'est pourquoi beaucoup de Fran-
çais qui viennent de vivre trois ans
de terrorisme au Maroc, se deman-
dent avec angoisse s'ils ont encore
quelque chose à espérer de cet em-
pire fortuné, qu'ils ont fait , si leur
patrie continuera à les négliger et
si en définitive , la vie quotidienne
ne deviendra pas chaque jour un
peu plus intenable. Ce qui sera vrai
également pour tous les Européens
résidant au Maroc.

Marc D'HERMY.
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L'archevêque Makarios a été déporté
dans les iles où les gens vivent

sans s'occuper du reste du monde
Mahé, Praslin, Silhouette, Cousin

et Cousine, Curieuse, Félicité, les
Palmiers, tels sont les noms des
principales îles Seychelles où vient
d'être déporté l'archevêque Maka-
rios. M. Roger DuPasquier , qui y fit
un séjour il y a quelques années, en,
donne dans la « Tribune de Genè-
ve » une description fleurie :

« Ces îles, dit-il, possèdent tout
ce qui rend la vie facile. La chaleur
tempérée par les brises marines du-
re toute l'année. Les plus belles
plantes de la création poussent sans
que l'on ait besoin de s'en occuper.
Les bananes et les autres fruits des
tropiques ne coûtent presque rien.
Un toit pour se garantir de la pluie
suffit et, quant aux vêtements , on
évite seulement, pour rester en bons
termes avec l'Église, de ne pas sor-
tir tout nu.

» Un tour dans l'île de Mahé est un
ravissement. Sous la verdure , beau-
coup de Seychellois s'abandonnent
à leur occupation favorite : se re-
poser. Autour de quelques fermes on
travaille doucement. Une cascade
fait tourner un moulin à eau et un
bœuf actionne une noria. Pour
l'homme, il est suffisant de regarder.

» Des gens vivent là, qui se mo-
quent éperdument de savoir si le
monde va bien ou mal.

» Ces îles situées à peu près à mi-
distance entre l'équateur et la pointe
septentrionale de Madagascar, sont
en dehors des grandes voies de com-
munication et semblent rester en
marge du monde et de ses agita-
tions. C'est probablement la raison
pour laquelle les possesseurs succes-
sifs de l'archipel l'ont choisi comme
lieu de déportation.

» Ce furent les Français, maîtres
des Seychelles jusqu 'en 1804, qui y
envoyèrent le premier contingent de
déportés. Il s'agissait d'un groupe
de soixante-dix jacobins accusés
d'avoir trempé dans l'attentat de la

«Sans Souci » est le nom de cette petite maison située sur la hauteur
de l'île Mahé. Elle sera le nouveau domicile de Makarios.

rue Saint-Nicaise contre Bonaparte,
en 1800.

» En 1810, lorsque les Anglais oc-
cupèrent l'archipel , il ne restait plus
beaucoup de ces déportés dont les
Seychellois avaient réussi à se dé-
barrasser , à l'exception d'un petit
groupe qui put s'assimiler à la po-
pulation locale. Désormais, les ho-
norables colons n'eurent plus à se
plaindre de la venue de déportés
aussi inquiétants que les terroristes
de la Révolution.

» Les ̂ Britanniques, en effet , n'ont
guère ; envoyé aux Seychelles que
des déportés de qualité. Le premier
fut Abdullah khan , sultan de Perak,
en Malaisie, qui , supportant mal la
domination anglaise sur son pays,
fut expédié à Mahé en 1875. Il y de-
meura quatre années qui ne sem-
blent pas avoir été trop malheu-
reuses.

» Au sultan malais succédèrent
plusieurs dynastes africains, puis ce
fut le tour d'une série de personna-
lités du monde arabe. En 1922, Saaâ
Zaghloul pacha , premier ministre
d'Egypte, séjourna quelques mois à
Victoria, capitale des Seychelles, en.
compagnie de cinq de ses ministres.
En 1933, un émir de la région.
d'Aden y eut des vacances forcées.
Puis, en 1937, les Anglais avaient
décidé d'y envoyer Jamal Effendi
Al Husseini, grand mufti  de Jéru-
salem. Mais l'habile homme réussit
à filer entre les mains de la police
britannique déguisé en bédouin. En
revanche, cinq de ses plus prochefe
collaborateurs durent aller goûter1
les charmes des « perles de l'océan
Indien ». - \
• » Ce sont les Seychellois eux-mê-
mes qui se plaisent à désigner leurs
îles de cette appellation emphatique
et banale. Il est vrai que leur archi-
pel est très séduisant, et ceux qui
ont eu le privilège d'y faire une
visite n'éprouvent pas trop de pitié
envers le prélat cypriote qui vient
d'y débarquer contre son gré. »

 ̂ A. JEAGGI ^
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BOLOGNE , 22 (Beuter). — Le mi-
nistre de l'instruction publique, M.
Paoto Rossi , a déclaré mardi à Bo-
logne que l'enseignement . ._v latin
dans les écoles secondaires italiennes
sera supprimé , pour les enfants de
11 à 14 ^ans. Ces trois années . de
latin sont une charge désagréable
pour de nombreux élèves quittant
l'école à 14 ans ou entrant ddtts un
collège scient ifique.

Le 85 % des enfants italiens quit-
tent l'école dans leur onzième année ,
après six ans d'étude obligatoire.
730,000 enfants poursuivent leurs
études dans des . écoles secondaires
jusqu'à 14 ans. Le latin reste obli-
gatoire pçur les élèves de 14 à 18
ans qui ne se destinent ni aux scien-
ces naturelles ni aux sciences tech-
niques.

Plus de latin dans
les écoles secondaires

italiennes
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<*l l£zr\>4_st> Permanente parf a i te

COIFFURE - CREATIONS I

Une grande nouveauté en permanente ; votre permanente |
traitement à la lanoline, la plus efficace pour régénérer

j vos cheveux. — Coiffures plus naturelles et plus tenaces. I
Tél. S 40 47
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Pour messieurs,

-
¦ __ 39.80

box noir, semelle de cuir
L'élégance de cette chaussures est obtenue
pour la combinaison de cuirs lisses et
graines (système cousu trépointe véritable)

_* __
¦. 26.80

box noir, semelle de cuir
la chaussure classique qui plaît toujours

(système cousu trépointe véritable)

CHAUSSURES

ll̂ jrH,
Seyon 3 NEUCHATEL

673 coureurs participeront à la

course militaire

Le Locle - La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel

Dimanche 25 mars 1956

Arrivées à Neuehâtel dès 13 h. sur la place
du Port. - Concert par la fanfare de Serrières

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

M 1 ^ - * "^ ML ¦ • d'une rare et toute particulière qualité M
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MAQUETTES
d'architecture et reliefs. Exécution ra-
pide et soignée. BUGN0N & Cie, 40a,
rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,
la Chaux-de-Fonds.

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

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

__!§¦

Jus de raisin Go-op 1 60 §§
rouge, le litre ¦• f̂ P̂' VH

Graisse comestible Go-op 1 A A ml
jaune, la livre I«^_P\# fe 3

Huile d'arachide Go-op *) CC I
le litre JLm 9*J J w\m\ ¦»____.

Café spécial 1 Q*\ ii250 gr \, 1*J MM

Café Gasa O A (\ JE
250 gr X.HTU MM

Riz italien Originario . Q S \mgrains ronds, le kilo • _f ^0 \m_\\

Riz Vialone RB 1 C(] B
grains longs, (e kilo . \ »J\J  \* ".SS

Haricots Go-op 1 9S Hverts, boîte '/i I _ _____ *̂  %" _W

Ananas Rose Dale 1 TA Wk
boîte de 10 rondelles I • # \J Ht fa

Ananas Atlantis 1 QA |||
boîte de 10 rondelles . |« _f \J ifj

...et toujours avec ristourne ! 11

Dans toutes les ||
coopératives de consommation lf

FANTASIO , BIENNE
La demoiselle qui se trouvait vendredi

9 mars, vers 22 h. 30, au « Fantasio », est
priée de donner des nouvelles au monsieur
vêtu de gris, qui n'a malheureusement pas pu
lui remettre un message.

Faire offres sous chiffres AS 7214 J aux
Annoncés-Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

Jardin d'enfants de la Coudre
INSCRIPTIONS

(annexe de l'ancien collège)
lundi 26 mars,

de 8 à 11 h. et de 14 à 16 heures

L'Institutrice : A.-M. Slmmen
Fg de la Gare 16. Tél. 5 37 33

••••••••••••••••••••••••••••••a

:
| Jardin d'enfants des Valangines j
• Claire Haefliger - Brévards 36 J

0 reçoit les enfants âgés de 4 à 6 ans chaque e
• Jour de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h., •

: 
sauf les mercredi et samedi après-midi, Q

•
9 Renseignements et Inscriptions : lundi 26 *
0 et mardi 27 mars, de 10 h. _ 12 h. à l'école, Q

S . ou par téléphone au 5 20 74. ?

• •• . ..  ̂ . , . •

Escargots, truites de l'Areuse

HÔTEL DE LA TRUITE
en rénovation«

CHÀMP-DU-MOU LIN
Nouveau gérant depuis le 7 mars

Benoit ROSSIER
ancien chef de cuisine
restaurant Rond-Point

Comptoir suisse, Lausanne
TÉLÉPHONE 6 51 34

SKIEURS
P Â Q U E S

AU PARADIS DU SKI

GRINDELWALD
Petite-Scheidegg 4 ttt^cXs

Neuehâtel, place de la Poste :
vendredi 30, à 6 h. 30

Renseignements et inscriptions :

t̂ lÉL
Neuehâtel Tél. 5 26 68 I

Librairie Berberat ï̂ïTk .S1*0
1



Réunion d'une conférence à trois
Déclarations de M. Christian Pineau

( France, Grande-Bretagne, Etats-Unis)

sur les problèmes du Moyen-Orient
Elle aurait lieu à Paris, le 5 mai prochain

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Pendant que M. Pierre Mendès-France déposait devant le tribunal des

Forces ' armées où l'avocat de Baranès lui faisait subir un interrogatoire
du troisième degré, M. Christian Pineau était entendu au Palais-Bourbon
par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.

Cette audition a été fort intéressante
et, une fois n'est pas coutume, le mi-
nistre des affaires  étrangères a donné
d'utiles précisions sur les projets gou-
vernementaux en matière de politique
étrangère.

Passons sur l'exposé que fi t  M. Pi-
neau sur son périple extrênje-oriental
et sur la visite, d'ailleurs controversée
qu'il rendit au colonel Nasser. Tout a
été dit à plusieurs reprises sur le ré-
sultat de la conférence de Karachi et
sur les motifs qui incitèrent M. Pineau
à s'arrêter au Caire avant de rentrer
à Paris.

Réunion
d'une conf érence à trois

En revanche, ce qui n'avait pas été
révélé j usqu'ici, c'est le plan français
pour le Moyen-Orient. C'est chose faite
maintenant. M. Pineau s'en est expliqué
et a annoncé à ses collègues parlemen-
taires que, d'accord avec M. Guy Mol-
let, il avait pris l'Initiative de réunir
"ne conférence à trois (France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis) sur le Moyen-
Orient.

Les invitat ions ont déjà été lancées
par la voie di plomatique et la date du
5 mai prochain proposée par le gou-
vernement français. La réunion aura
lieu à Paris. L'ordre du jour de cette
conférence n'est pas encore définitive-
ment arrêté, mais M. Pineau souhaite
lui donner le caractère d'une . confé-
rence de très large informat ion » où
seront étudiés et discutés les problè-
mes relatifs au maintien de la paix en
Moyen-Orient et les moyens propres
d'arriver à cette fin. Conçue dans la
Perspective de cette politique étrangère
dynamique, que M. Pineau s'efforce de
matérialiser dans son action quoti-
dienne au Quai-d'Orsay, la réunion des
trois pourrait être élargie si , comme
°n l'espère à Paris, les échos qu'elle
Pourrait éveiller dans le monde arabe
incitaient les nat ions du Moyen-Orient,
et même d'autres, à se réunir autour
du tapis vert parisien.

formalisation des rap p orta
avec le Vietnam-lSord

D'autres projets figurent à l'agendaae travail du ministre français des

affaires étrangères. La normalisation
des rapports avec la République démo-
cratique du Nord-Viet-nam est l'un de
ceux-ci, et l'on a appris hier, de la
bouche même de M. Pineau, qu'une
représentation culturelle et commerciale
du Viet-nam-Nord s'installerait pro-
chainement à Paris en même temps
d'ailleurs qu 'à Hanoï une mission fran-
çaise du même ordre succéderait à M.
Sainteney, actuellement simple délégué
du gouvernement français dans la ca-
pitale de l'ancien Tonkin.

Relations régu lières
avec la Chine

Autre grande idée de M. Pineau ,
l'établissement de relations régulières
avec la Chine. Il en est question de-
puis très longtemps et déjà plusieurs
•missions parlementaires se sont ren-
dues à Pékin « pour tâter le terrain ».
La dernière en date, présidée par le so-
cialiste Daniel Mayer, a-t-elle rapporté
des informations de nature à just if ier
une expérience de cet ordre ? On a tou-
te raison de le penser ct il entrai t
techniquement dans les in tent ions  du
ministre français des affaires étrangè-
res d'envoyer prochainement à Pékin
un délégué culturel et commercial —
le terme est à la mode — qui consti-
tuera en quelque sorte le détachement
précurseur d'une représentation di plo-
matique véritable. Les Etats-Unis ont
été, assure-t-on, prévenus du projet de
M. Christian Pineau. Us n'ont soulevé
aucune objection, ce qui semble indi-
quer que Washington accepte et com-
fprend la . nouvelle démarche de la po-
itique étrangère française.

M.-G. a.

Deux alpinistes
ont disparu
au Cervin

Il n'est pas exclu qu'ils aient
pu gagner un refuge

CEEVINIA, 22 (ANSA). — Deux alpi-
nistes italiens affiliés au Club alpin
de Monza ct qui étaient partis diman-
che de Cervinla pour faire une ascen-
sion dans le massif du Cervin, sont
portés disparus.

(A.F.P.). — Il s'agit de Andréa Mag-
gioni et Luigi Cazzaniga, de Monza,
partis dimanche dernier pour tenter
l'escalade du pic Furggen (4478 m.
d'altitude). L'hypothèse selon laquelle
les alpinistes portés disparus ont pu
atteindre l'un des refuges qui se trou-
vent dans le massif du Cervin n'est pas
exclue, annonce-t-on dans les milieux
alpinistes italiens. En effet , les deux
alpinistes, outre leur équipement, pos-
sédaient des vivres pour une dizaine
de jours. Reste à savoir s'ils ont pu
gagner un refuge en dépit de la tem-
pête de neige qui s'est abattue sur le
massif du Cervin au cours de la jour-
née de dimanche.
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La déposition de Mendès-France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

_e témoin fait ensuite état de l'en-
auête qu 'il fit faire par M. Pelabon ,
j0n chef de cabinet, auprès de M. Bay-
lot , alors préfet de police. «Les résul-
tats préliminaires de cette enquête,
poursuit l'ancien président du conseil,
{n'ont incité à penser que l'informa-
teur de M. Dides et celui de M. Baylot
ne faisaient qu'un, les deux hommes
ayant aff i rm é qu'il s'ag issait d'une
personnalité du parti communiste qui
i risquait sa vie. »

Consignes de silence
à M.  Baylot

M. Mendès-France confirme ensuite
qu 'il fit donner à M. Baylot des consi-
gnes de silence. • De cette consigne, dit-
Il, on a voulu dédnire que je me mé-
fiais du ministre de l'intérieur, alors
qu'elle avait un caractère absolument
général. Je dois dire que je n'ai jamais
douté de M. Mitterrand, ou plus exac-
tement que je n'ai douté de lui, ni plus
ni moins que de tous les autres minis-
tres. »

Poursuivant sa déposition, le témoin
fait état des diverses hypothèses qui
te présentèrent à lui au début du mois
de ju illet.

M. Mendès-France relate ensuite sa
première entrevue avec M. Mons : « U
me fit une déclaration qui me stupéfia.
Il m'apprit qu 'il avait été Interrogé six
semaines auparavant par M. René Ple-
ven, ministre de la défense nationale
du cabinet Laniel, et par M. Léon Mar-
tlnaud-Déplat, ministre de l'intérieur,
sur une fuite des séances du comité de
la défense nationale des 14 et 15 mai.
Ma surprise fut  d'autant plus grande
qne lors de la passation des pouvoirs
ee fait grave ne m'avait pas été révélé.»

Les alli és ont douté
de la France

Le ministre d'Etat rappelle que M.
Dides, interrogé par M. Dubois, le nou-
veau préfet de police, se refusa à don-
ner la moindre information tandis que
Baranès opposait le même refus au ser-
vice de la défense de la sécurité du
territoire (D. S. T.) qui l'avait appré-
hendé. « Ces faits, précise M. Mendès-
France, se déroulaient durant mon sé-
jour à Londres », et il ajoute : « J'étais
très peiné de savoir que, tandis que je
travaillais à ce que je croyais être l'in-
térêt du pays, il se trouvait d'un côté
des traîtres qui livraient nos secrets, et
d'un autre côté des hommes politiques
qui n'hésitaient pas à transposer, sur le
plan même de la politique extérieure,
leur hostilité en politique intérieure. »

< Alors que nos alliés doutaient de
notre pays, poursuit M. Mendès, leurs
soupçons se trouvaient alimentés par
des campagnes qui trouvaient leur ex-
pression dans la presse française. On
y lisait les accusations les plus infa-
mantes à l'égard du gouvernement au
sujet de l'affaire des fuites. Quelques
jours plus tard, Labrusse était arrêté
et l'on révélait ies imprudences de M.
Mons, pour ire .pas dire plus. Le fait
que le gouvernement avait réussi à dé-
masquer les coupables fut très impor-
tant aux yeux de nos interlocuteurs et

de nos alliés et permit de modifier leur
attitude », a conclu le témoin.

Premières questions
Après la fin de la déposition de M.

Mendès-France, des questions lui sont
posées, auxquelles il répond avec calme
et précision.

M. de Pcrpessac, défenseur de Bara-
nès, voudrait connaître l'état des rela-
tions de M. Mendès-France avec le jour-
naliste de l'« Observateur » Roger Sté-
phane. Le témoin indi que qu'il connut
ce dernier à la libération, mais que
leurs relations, simplement cordiales,
se sont distendues à partir de 1954 en
raison des attaques de l'« Observateur »
contre l'ancien chef du gouvernement.

A son tour, M. Tixier-Vignancourt,
autre défenseur de Baranès, interroge
le témoin sur une lettre adressée par
le général Méric (alors colonel) à Mlle
Leone Georges-Picot, qui fut  secrétaire
de M. Mendès-France lorsqu'il était
président du conseil, lettre qui fut  trou-
vée à l'« Express », où Mme Georges-
Picot était rédactrice. La lettre en ques-
tion parlait d'un « topo d'Indochine »
et du « topo Bauffre » au sujet duquel
le colonel écrivait : « II est secret, je
te l'apporterai un jour. »

— M. Tixier-Vignancourt : « M. Ple-
ven a infligé 60 jours d'arrêts de ri-
gueur au colonel Méric. M. Mendès-
France n'est-il pas intervenu pour faire
lever cette punition ? »

— M. Mendès-France : « C'est la pre-
mière fois que j'entends parler de cette
affaire. A . l'époque de cette lettre, je
connaissais très çeu Mlle Georges-Picot,
qui est la nièce du général Méric, et
à laquelle je garde toute ma confiance.»

Le cas de M. Mons évoqué
Sur une question de M. Pierre Didier,

l'un des défenseurs de M. Mons, M.
Mendès-France est amené à donner son
avis sur le cas de ce dernier.

« Je dois vous dire en toute fran-
chise que le comportement de M. Mons,
durant cette période, fut  très déce-
vant », déclare M. Mendès-France. « C'est
certes par lui que, le 2 juillet, nous
avons été informés des fuites anté-
rieures. Ce fait est à mettre à sa
décharge. Mais il ne nous a pas aidés
dans notre enquête. S'il nous avait dit,
à ce moment, ce. qu 'il devait dire deux
mois plus tard à la D.S.T., à savoir
qu 'il avait conservé ses notes, beau-
coup de temps aurait été gagné, l'af-
faire aurait pris un tour tout à fait
différent... Je n'ai jamais dit que M.
Mons avait particulièrement contribué
aux fuites, ni à la dissimulation de
ces fuites, mais je dis qu 'il n'a pas
du tout coopéré à l'enquête ». Se tour-
nant vers M. Mons, M. Mendès-France
ajoute : « Je ne lui ai pas pardonné ».

Extirêmememit ému, M. Mons répond :
c Le 2 juillet, j'ai déclaré spowtoné-
rment tout oe que je savais. Pair la
_ _ ii'be, je me suis imposé lia même règle
que M. Menidès-F_ a_ i_e , la même diis-
crèfckxn absolue à l'égard de tout le
m_ n_j e, même de mes amis, car une
enquête était en cours et j e me voulais
en _ ien _ 'èn_r_ver... ' _ 6r_ qu'â' éclaté la
fuite du: 18. septembre, spontanément
j'aii tout de suite diiit que j 'avais con-
servé mes notes... »

M. Mandés - France ___ te m_ o__ pt :
« Vous attiriez donné oes diooum-nts
deux mois plus tôt, vous nous auriez
épargné deux mois de boue, de calom-
niie... j'avoue que je me vous comprends
pas ».

Ressemblances entre
le rapport Baranès

et les notes de M.  Mons
Après ume suspension, les défenseurs

de Labrusse posent de nombreuses
question - à M. ' Mendès-France qui y
répond avec netteté, en faisant remar-
quer toutefois qu'il n'est pas devant le
tribunail « pour émettre des apprécia-
tions, ma/ïs pour évoquer des faits ».

Le ton monte lorsqu _m dépit des
protestations des avocats et de leurs
clients, M. Memdès-Frainoe affirme que
les ressemblances entre le « ï_ _ >port
Baranès » et les notes die M. Mons
« sont évidienbes ».

Le ministre d'Etat répond ensuite
à plusieurs quest ions die M. David
Weil , oe qui lui permet en.bre ajutres
de préciser : c Je ne connais pas les
relations que M, Dides a pu avoir avec
les services américains ».

Le document Baranès
intéressait l'ennemi

Un peu plus tard, le président de-
mande au témoin si le document Ba-
ranès du 2 juillet contenait, à son
ay is, des indications susceptibles d'in-
téresser l'ennemi. « Certainement », ré-
pond M. Mendès-France. Les avocats
de la défense se lèvent et protestent :
« Nous ne sommes pas accusés ici
d'avoir transmis des documents à l'en-
nemi ». Le commissaire du gouverne-
ment se lève à son . tour . et déclare
que si de tels faits étaient établis au
cours des débats, il n'hésiterait paa à
prendre des réquisitions en ce sens.

Premiers incidents
De violenibs inoidienbs éclatent lors-

qu'on parle dies fuites die 1953. M. Men-
dès - France vient de dii_ e : « Je crois
qu'il ne faut peut-être pas confondre
des colportages de rapport , même in-
discrets, et la train .mission 3e docu-
ments aussi précis qu'un compte-rendu
du comité de la défense hationaile »,
lorsque M. Tixier-Vignancour déclarant
qu'« ill ne s'aigit pais, pour les fuites
de juillet 1953, die bavardage, « mais
diu plan Navarre . reproduit dans un
hebdomadaire, « fuite qui n'est imputée
» à a/uouin des accusés qui se trouvent
» ici », indique que cette divulgation, ne
pouvait provenir r_atéi-el_emenit que
d'un miniisibre.
' M. Mendès-France rappelle : « Le

gouvernement que je présidais a été le
premier à avoir enitnepnis des recher-
ches approfondies. Nous avons trouvé
la vérité, nous avons extirpé la tra-
hison I_ où elle était : je crois que
ceci, en tout cas, me permet de dlire ..
qu'en ce qui nous concerne nous avons
fait tout notre devoir. »

« M. Tixier-Vignancour
n'a pas le sens national !* "si

Puis le ministre d'Etat vient , «au
propos de M. Tixier - Vignjancqur t ,,,
D'après ce que je viens d'entendre, dit-
il , il n'y aurait que deux ministres
qui étaient de nouveau dans mon gou-
vernement : MM. Mitterrand et Edgar
Faure. Je tiens à exprimer mon indi-
gnation de voir ici M. Tixier-Vignan-
cour prolonger l'abominable travail
qui , depuis deux ans maintenant, a
pour effet de discréditer un certain
nombre d'hommes politiques... _ j'aurais
voulu qu 'à l'issue de ce jurocès sorte
un peu de propreté, que le pays ne
trouve pas dans ce débat ce qu'il n'a
que trop tendance, déj à, à croire : que
les hommes qui ont la responsabilité
la plus grave soient Incapables d'être
des directeurs honnêtes des territoires
de l'Union française .qui relèvent de
leur responsabilité. Je suis indigné
d'avoir entendu, de mes oreilles, à cette
cour, une accusation déshonorante, pro-
noncée tout-à-l'heure, ne serait-ce que
par allusion». Et, tourné vers M.
Tixier-Vignancour, le ministre d'Etat
ajoute : « C'est l'expression d'une in-
dignation que vous comprendriez si
vous aviez le sens national ».

L'audience est suspendue
Au milieu d'un violent brouhaha,

M. Mendès-France et M. Tixier-Vignan-
cour échangenit encore quelques véhé-
mentes .ripostes, pendant qu'un ¦ autre
incident met aux prises le président
et un avocat, M. Hayot. La confu-
sion est à son comble, et llaudience
est renvoyée à ce ______
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^̂ pÇHÏr Courses à 
ski sur 

glaciers , organisées .
r " "̂  Renseignements : Office de tourisme, Wengen,

tél. (036) 3 44 41.

Téléphérique Wengen - Mimnlichen
La ,belle descente dans la région de la Jungfrau.

En FRANCE, deux personnes ont été
sérieusement blessées, jeudi soir, à
Paris, au cours d'une bagarre provo-
quée lors d'une manifestation antl-
poujadiste. La police a procédé à plu-
sieurs arrestations.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Harold
Stassen, délégué des Etats-Unis, a dé-
claré devant la sous-commission du
désarmement que son pays était dis-
posé à réduire les effectifs de ses for-
ces armées à 2 millions d'hommes, à
condition que l'Union soviétique en
fasse autant.

En ITALIE, on apprend l'arrivée de
Pierre Poujade. Il aurait dans ce pays
certains contacts d'ordre politique.

Au MAROC, deux Suisses auraient
été tués lors des troubles, apprend-on
selon des Informations parvenues a
Tanger. Un autre Suisse a été blesse.
Six ont subi des dommages matériels.

Les forces armées du Maroc pren-
dront désormais le nom de « forces
armées royales ». Leur chef suprême
sera le sultan. Au départ, l'armée ma-
rocaine aura un effectif de 20.000 hom-
mes.

C O WF - .t t KR A T I O l.

BERNE, 22. — La commission i_t_r-
camitonaile de lia circulation routière
s'est prononcée jeudi, dans une con-
férence de presse tenue à Berne, pour
l'adoption die mesures plus sévères re-
latives au retrait du permis de con-
duire.

Eln vue d'uniformiser autant que
passible les pratiques des divers can-
tons, elle a soumis toute une série
de directives aux autorités compétentes
de ceux-ci. Ainsi, lorsque la sécurité
de la circulation a été gravement <___ -
proniiisie ou un accident a été causé
dfams les cas suivants, le permis de
conduire peut être retiré :

% Excès de vitesse manifeste, no-
tamment à l'intérieur des loca-
lités ;

0 Grave mépris du droit de priorité;
% Faute grave dans les dépasse-

ments ;
% Provoquer intentionnellement un

danger d'accident ;
% Circuler sur le côté gauche de

la route ;
% Changement de direction impru-

dent ;
% Inobservation de signaux rou-

tiers ;
0 Manque d'égard envers les piétons

engagés sur les passages de sé-
curité ;

0 Circuler sciemment avec un vé-
hicule ne se trouvant pas en
parfait état de fonctionnement ;

% Départ imprudent ;
0 Circuler dans un état de sur-

; ménage ;
# En cas de fuite du conducteur

ou en cas d'infraction au devoir
d'annoncer l'accident.

La commission recommande en outre
d'enjoindre aux organes de police de
saisir imimédiiaitement le permis de
conduire lors diu consitait dans les cas
suivants ;

O Lorsque le conducteur a circulé
dans un état d'ébriété manifeste ;

9 Lorsque le conducteur a commis
un vol d'usage ;

0 Lorsque le conducteur a grave-
ment enfreint ies prescriptions
sur la circulation et qu 'il a cau-
sé un accident ;

% Lorsque au point de vue physique
ou mental, le conducteur n'offre
plus les garanties suffisantes
pour conduire sûrement un vé-
hicule automobile.

De nouvelles mesures
pour le retrait

du permis de conduire

Chacun de ceux qui ont participé à
la mobilisation de 1914-1918 , et gardé
les frontières de l'Ajoie, connaissent
Gilberte de Courgcnay, devenue si cé-
lèbre par sa grâce et sa gentillesse
qu'elle a inspiré un des refrains les
plus populaires du répertoire romand.
Or, on apprend que Gilberte de Cour-
genay, mariée depuis de longues années
a Zurich , vient de célébrer son soixan-
tième anniversaire.  Formons donc, en
remarquant comme le temps passe, nos
vœux les plus chaleureux pour celle
que l'on a appelé la « Madelon » suisse,
et souvenons-nous avec reconnaissance
de la part qu 'elle a prise à la défense
de notre patr ie  pendant la première
guerre mondiale.

Gilberte de Courgenay
sexagénaire
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Aveux de Widmer
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Widmer avait une idée : constituer
un fonds, une réserve qui lui fournirait
les moyens de développer, d'améliorer
un service officiel qui lui tenait parti-
culièrement à cœur. Et c'est cette idée
qui est au centre de toute l'affaire,
c'est elle qui commande tous les actes
qu'on lui reproche. Il n'y a donc pas
accumulation ni répétition de délits,
mais un seul et môme délit « continu »,
mis à part la falsification du récépissé
postal. Pas d'escroquerie, pas de tenta-
tive d'escroquerie non plus, puisqu'on
présentant des justif icatifs  sans valeur
pour l'emploi des sommes reçues, Wid-
mer se bornait  à soumettre ces pièces
à l'examen du contrôle des finances. Il
ne faut pas voir là une « astuce » des-
tinée à induire qui que ce soit en er-
reur. L'élément constitutif du délit d'es-
croquerie, voire de la tentative d'escro-
querie, fait défaut. On ne peut donc
retenir cette accusation.

II n'a j a m a i s  voulu fru s trer
la Confédérat ion

Au moment où, inspecteur général, il
voulait créer le « fonds secret », Wid-
mer était de bonne fol. Son dessein ne
fut jamais de frustrer l'administration
ou la Confédération. Mais, montant en
grade, devenu directeur général, il crut
que sa situation l'autorisait à disposer
des sommes qu 'il avait mises en ré-
serve. Il avait des dépenses de service.
Ne peut-on penser qu'il les a couvertes
en puisant dans ces réserves, estimant
inutile de présenter des notes au con-
trôle des finances ? Si l'on fait abstrac-
tion des dépôts sur les livrets d'épar-
gne de Berne et de Liestal, on constate
qu 'il reste quelque 65,000 fr. dont Wid-
mer n'a pas rendu compte. Mais, ces
65,000 fr. se sont accumulés en dix ans.
Us ont pu disparaître à raison de 500
fr. par mois. Est-il vraiment inconce-
vable qu'un directeur général ait besoin
de ce montant pour ses menus dé-
bours ?

Haine de la bureaucratie
Sans doute, le carnet de Berne était

établi à son nom. Mais cela s'explique
par le dynamisme de Widmer, par sa
haine de la bureaucratie. 11 voulait évi-
ter les formalités et pouvoir, à son gré,
disposer de cet argent quand le service
le demandait.

Relevons d'ailleurs que Widmer n'a
jamais abusé de la bonne foi de ses
subordonnés. Il lui aurait été facile de
leur causer des difficultés, de les met-
tre c dans le bain », puisqu'ils n'avaient
jamais demandé de quittance en lui re-
mettant les « excédents • des comptes
de Liestal ou d'autres sommes. Il lui
aurait suffi de nier qu'il les avait reçus.
Tout au contraire, il a immédiatement
admis avoir touché cet argent. Il a dé-
cidé lui-même de son emploi, parce
qu'il n'a pas connu les limites de son
pouvoir et de ses attributions, tout
comme il a fait usage pour des courses
privées des voitures de service, parce
qu'il ne s'estimait pas soumis à la règle
commune, en sa qualité de directeur
général. Il y a là défaut de caractère,
mais non intention dolosive.

C'est pourquoi le défenseur juge for-
tement exagérées les réquisitions du
procureur. La Cour doit tenir compte
de ce qu'était Widmer et le prendre tel
qu'il était. Elle doit considérer ses an-
técédents, les services incontestables
qu'il a rendus. Elle doit enfin faire cas
de ce que Widmer, par ses actes délic-
tueux, n'a pas dépouillé de petites gens,
n'a porté à personne un préjudice ma-
tériel.

La défense demande donc que le tri-
buna l  ne retienne ni l'escroquerie, ni la
tentative réitérée d'escroquerie, ni
l'abus d'autorité en ce qui concerne
l'usage des autos de service et la remise
à sa femme et à sa fille de bons de
voyage de la Swissair ; que, pour les
autres chefs d'accusation, la peine soit
mesurée avec indulgence ; que la Cour
renonce à prononcer la privation des
droits civiques et qu 'elle fixe selon la
loi, les frais de procédure.

Réplique
(lu procureur général

Dans une brève réplique, le procureur
général maintient toutes ses réquisi-
tions. De plus, il s'étonne qu'on puisse
voir une circonstance atténuante dans
le fait que Widmer a retenu non pas
l'argent de simples particuliers, mais
des sommes appartenant à la Confédé-
ration. C'est bien de cet argent-là qu'il
faut avoir le plus grand soin, si l'on
veut que l'Etat puisse subsister !

Widmer reconnaît ses erreurs
Appelé à faire une dernière déclara-

tion , l'accusé, après un moment de si-
lence, desserre les lèvres et dit :

« Je reconnais que j'ai failli. Les faits
qui ont été discutés ici ont causé dom-
mages et malheur. Je le regrette et j'en
éprouve du repentir. J'espère toutefois
avoir prouvé que j'ai été aussi un mem-
bre utile de la communauté. Je suis
prêt à payer ma dette et je demande
l'indulgence de la Cour. »

f i n  « oui » pathétique...
Alors le président Corrodi , qui a di-

rigé ces débats avec une souveraine
sérénité, reprend chacun des chefs d'ac-
cusation et, de sa voix neutre, demande
chaque fois : c Vous reconnaissez-vous
coupable ? Qu'avez-vous à dire à ce su-
jet ? »

Debout, les mains au dos, la tête
baissée, l'accusé s'agite un instant puis,
une première fois, lance un « oui »
étranglé. Imperturbable, le président
poursuit. De nouveau un lourd silence.
On sent que Widmer pèse sa réponse
et qu 'en lui se livre un combat. La par-
tie est perdue pour lui , lui tiendra-t-on
compte d'un aveu ? Et c'est encore un
oui.

Il n'y a que la tentative d'escroquerie
qu'il refuse d'admettre. Le président en
prend note et annonce la fin des dé-
bats. Le jugement sera rendu samedi à
8 heures.

Dans le dernier quart d'heure, Ernest
Widmer a certainement regagné du ter-
rain perdu.

G. P.

GENÈVE ¦

La nouvelle que les autorités du can-
ton et de la ville de Genève avaient
accepté une invitation tendant à l'envoi
d'une délégation à Moscou n'a pas sus-
cité, jusqu'ici, beaucoup de commentai-
res dans les milieux internationaux.
Comme on avait appris qu'avant de
prendre une décision à ce sujet , les au-
torités genevoises s'étaient couvertes de
l'avis favorable des autorités fédérales,
qui seules sont chargées de nos rela-
tions officielles avec l'étranger, on en
a conclu que cette visite n'avait aucun
caractère insolite. ._ \

Cela d'autant plus que dans l'esprit
des autorités suisses, l'invitation qui
émanait, en réalité, non du gouverne-
ment soviétique mais de la ville de
Moscou, pouvait être considérée comme
une réponse courtoise au geste des au-
torités genevoises, qui , l'année dernière,
avaient invité la délégation soviétique,
en même temps que celles des autres
puissances, à l'occasion des grandes
conférences internationales réunies à
Genève.
Ce que disent les « Isvestia _

On remarque cependant aujourd'hui
que les « Isvestia > dans leur article sur
le dixième anniversaire de la reprise de
nos relations avec l'Union soviétique
font état de ce que les autorités gene-
voises « ont accepté l'invitation parce
qu'elles sont convaincues que des con-
tacts plus fréquents entre autorités,
peuvent contribuer d'une façon essen-
tielle, à raffermir l'esprit qui s'est ma-
nifesté à Genève, lors de la conférence
des chefs de gouvernements des quatre
grandes puissances ».

Passage relevé textuellement, qu'il y
n lieu de mettre en relation avec un
autre passage du même article où le
rédacteur soviétique juge malheureux
que les invités du Soviet suprême à
l'établissement de liens interparlemen-
taires, portées à la connaissance des
autorités fédérales, n'aient « trouvé jus-
qu'ici aucun écho en Suisse ».

D'autre part, tout le ton de l'article
des « Isvestia » laisse prévoir que l'ac-
cueil qui sera réservé à la délégation
genevoise sera tout particulièrement
chaleureux et amical. Ed. B.

Les autorités cantonales
et communales

invitées à Moscou

Paroisse de IVenchâtel
Ce soir à 20 h. 15, 1er étage du City

Groupe d'hommes du Bas
Sujet : « Liturgie et sacrements »

Invitation à tous les hommes

Chapelle de la Coudre
Vendredi 23 mars, à 20 h.

Assemblée de paroisse
Ce soir à 20 h. 15

à la Chapelle des Terreaux
.-. * '.. -_ _  ..¦ ¦ ._.-_ U„_ ,_ ___.̂ .j ..

Prenons garde ^
aux messages adressés
à l'Eglise de Laodicée

Ap. 3.
On priera pour les malades
Invitation cordiale à tous

Mission évangélique

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital '

Ce soir à 20 heures
Cérémonie baptismale par immersion

Sujet :
Le baptême da Christ

sa mort et sa résurrection
Comment acquérir une expérience

chrétienne vivante ?
Entrée libre

Invitation cordiale à tous
sans distinction d'opinion

ALXA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 heures précises

Audition d'élèves de piano
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours de
MADAME .VERMEILLE

professeur de violon
et son petit orchestre d'élèves et d'un

groupe d'instrumentistes
ENTREE LIBRE

CE SOIR, à 20 h. 15,
Salle du Temple des Valangines

Conférence :
M. J.-L. Barrelet, cornseilileir d'Etat

LA CENTRALE LAITIÈRE
(Vauseyon)

Les dames sont cordialement invitées

A l^»f t̂ ____t r . , ', .N|U<̂ r Saint-Imier

DEMAIN : 15 heures et 2Q h. 15 .

LE GENDARME
EST SMS PITIÉ »

CRAINQUEBILLE
avec R. Galli-Ravicini

_ _ i_ A__ r___
La séance prévue pour ce soir est

renvoyée à une date ultérieure

_ *̂— ___L __ _r______t____ » "Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Pas de consultations
aujourd'hui

THÉÂTEE
CE SOIR, à 20 h. 30

. '"Spectacle de la Saint-Grégoire

BERNE

FRUTIGEX, 22. — Un Rrave accident
d'auto, qui a fa i t  deux morts et trois
blessés, s'est produit  jeudi , à 13 h. 40,
sur la route de Frutigen à Adelboden.
Une voiture qui circulai t  en direction
d'Adelboden, n manqué un virage en
amont de la poste d'Acbseten et s'est
écrasée dans un ravin. Le chauffeur  de
la voiture, M. Ernst Geissbuhler, évan-
géliste, âgé de 53 ans, marié, de Fru-
tigen, ainsi que M. Fritz Rothlisber-
ger, évangéliste également, âgé de 70
ans, de Bévilard (Jura bernois), ont
été tués.

Les trois autres passagers, et parmi
eux deux autres évnngélistes, membres
de la Faculté évangélique, ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de Fru-
tigen, où leur vie ne semble cependant
pas en danger. j

Une auto dans un ravin
près de Frutigen

Deux morts et trois blessés

RALE

BALE, 21. — Mercredi aiprès-nnidi ont
été jnaiugu..é.s niu jaird liin zoologique de
Bâte , lies nouveaux emplacements ré-
servés aux fauves. Au lieu des ca-
ges __ibifc_e___, lies locaux sont adaptés
à to vie en plein aiir dies fauves. Grâce
à des iin-tall_ itio_,s die ventilation ,
l'odeur dies __iirn_ux a C-mplètemen/t
diispaimi.

Les fauves
du jardin zoologique
ne sont plus en cage

On apprend de Milan qu'une fabri-
que de fausses pièces de monnaies vient
d'être découverte. Le faux-monnayeur,
récidiviste italien nommé Spartaco de
Marni , qui a été arrêté, disposait d'un
outillage permettant de produire des
fausses pièces de 200 francs français,
de 20 francs suisses, ainsi que des li-
vres sterling.

De fausses pièces suisses
fabriquées à Milan
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Les célibataires
du Haut-Jura

Un de ces derniers dimanches, le
pasteur André a présenté un rap-
port très p ittoresque sur la vie pa-
roissiale en . 1955 dans la commune
de la Brévine, où il y a eu, dit-il ,
la bénédiction nuptiale de deux
jeunes gens, venus de Paris et qu'il
ne connaissait pas. Auss i, après la
cérémonie, leur a-t-il demandé :

— Quelle raison aviez-vous de
venir à la Brévine pour votre ma-
riage religieux ?

— Oh ! répondirent-ils, nous
connaissions de bonne réputation
le pasteur, que nous invitons à no-
tre dîner de noces à l 'hôtel avec
Madame André , votre épouse.

— Elle est bonne celle-là , ajoute
le pasteur, ils ne savent pas que je
suis un célibataire endurci...

On comprend que ce dévoué
pasteur aime à dire : « Dans cette
vallée de la Brévine tous les ecclé-
siastiques sont célibataires : le curé
du Cerneux-Pé quignot d'abord , puis
le pasteur de la Chaiix-dii-Milieu
(qui vient de quitter sa cure) , M.
Savary, f rè re  de Léon , l'écrivain, et
le pasteur de la Brévine /... »

NEMO.

AIT JOUR I_E JOUR
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Démonstration
de véhicules ultra-modernes

pour la lutte
contre les incendies

Hier matin , le major Bieuler et son
bataillon de sapeurs-pompiers, entourés
de quelques personnalités, dont M. de
Bégis , commandant des pompiers de
Cortaillod , ont assisté à une démons-
tration de deux véhicules des plus mo-
dernes pour la lutte contre les incen-
dies et pour les premiers secours.

Le « tonne-pompe » est un véhicule
muni d'une citerne qui permet une in-
tervention immédiate jusqu 'au moment
où l'embranchement des pompes est
établi normalement sur les hydrants.
Une démonstration sur la place du Port
prouva la puissance du jet mis en ac-
tion quelques instants à peine après
l'arrêt de la voiture.

Le « camion-pionnier » présenté ren-
ferme tout le matériel nécessaire aux
premiers secours, depuis la grue pivo-
tante d'une capacité de 7 tonnes aux
puissants réflecteurs ; tous les cas doi-
vent avoir été prévus lors du montage
de ce véhicule.

Toutefois, comme nous l'avons dit,
ces deux camions n'étaient à Neuehâ-
tel que comme véhicules de démons-
tration...

Tribunal de police
Présidé par M. B. Houriet , le tribunal

de police de Neuehâtel a siégé hier. Il a
notamment jugé des prévenus d'infrac-
tions à la __.., ces infractions étant
pour la plupart de peu de gravité.

Dès l'ouverture des débats en la cause
R., le tribunal a renoncé à retenir la
prévention d'Ivresse au volant. La prise
de sang constituait la seule preuve de
cette Infraction , preuve insuffisante _
elle seule. De plus, le taux d'alcool ne
correspondait qu'à une Ivresse légère.

Ivresse au volant
Les preuves sont en revanche suffisan-

tes dans le cas d'Henri Giroud qui a,
d'ailleurs, reconnu spontanément les
faits. Dans la nuit du 16 décembre, Q.
conduisit un ami à Chaumont. Zigza-
guant, il manqua s'écraser contre un pi-
lier du pont de la Boine ; aux Cadolles,
il prit si mal son virage qu'il sortit de
la route ; c'est un miracle que cette
course se soit terminée sans accident.

G. fut arrêté à son retour après que
des tiers eurent prévenu la police. Il fut
soumis à une prise de sang qui décela
2 ,41 grammes pour mille d'alcool , soit un
taux proche du « record » enregistré dans
notre canton. L'examen médical conclut
également à l'Ivresse.

Tenant compte de la gravité de l'in-
fraction et de la récidive , mais aussi des
aveux clu prévenu , le tribunal a con-
damné Henri Giroud à 15 Jours d'empri-
sonnement sans sursis et à 119 fr. de
frais. G. payera de plus S fr . d'amende
pour n'avoir pas été en possession de
son permis de circulation au moment de
son arrestation.

L'assemblée de la section neuchâteloise
de l'Automobile-club de Suisse

Un exposé de M. P.-A. Leuba sur les travaux routiers
dans le canton

La Section neuchâteloise de l'Auto-
mobile-club a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle hier soir, à l'hôtel Ter-
minus, sous la présidence de M. Jean-
Pierre de Bosset , qui salua la présence
de quelques invités, parmi lesquels MM.
P.-A. Leuba , chef du département can-
tonal des travaux publics, F. Humbert-
Droz et P. Dupuis, conseillers commu-
naux, de Giorgis, vice-directeur de l'A.
C.S., et A. Nardin , président de la sec-
tion des Montagnes.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par M. P. Gicot , le
président présenta le rapport d'activité
de la section. Celle-ci comptait au 31
décembre dernier 371 membres. L'acti-
vité de 1955 a été centrée sur les fêtes
du cinquantenaire ct la réorganisation
du secrétariat. Ce dernier va devenir
permanent et il s'installera à la Mai-
son du tourisme. La section a organisé
l'année passée notamment la sortie-
promenade des sœurs des hôpitaux , une
visite de la Grande-Dixence, une petite
course de côte à la Cibourg et un ral-
lye d'automne. Il a été délivré 233 do-
cuments douaniers. La section s'est évi-
demment intéressée à tous les problè-
mes de circulation qui se posent à
Neuehâtel. En 1956, il est prévu de
combiner l'activité sportive de la sec-
tion avec celle de l'écurie des Trois
chevrons et de développer les courses
en Suisse et à l'étranger.

Le président a décerné l'insigne pour
20 ans de sociétariat à MM. Ernest
Buttikofer , Fleurier , Dr Olivier Clottu ,
Saint-Biaise , Ernest Kuster , Saint-Au-
bin , G. Sydler, les Ponts-de-Martel ,
Hans Marti et Jacques Béguin , Neuehâ-
tel, et Ls-G. Weibel , le Locle.

Les comptes et le budget , présentés
par M. Daniel Chapuis, furent adoptés.

Aux divers, des membres demandè-
rent d'une part la correction rap ide de
la traversée de Brot-Dessous et un
meilleur parcage des scooters à Neu-
ehâtel.

Où en est-on
avec le programme routier ?

Après un souper-chpucroute fort bien
servi , on passa à la partie oratoire qui
fut ouverte par le chef du département
cantonal des travaux publics qui fit le
point au sujet de l'exécution du pro-
gramme routier dit des 17 millions.

ROUTE DU PIED DU JURA. — La
correction entre Vaumarcus et Tivoli
a débuté. De là , on projette d'améliorer
le tracé actuel jus qu'à Chez-Ie-Bart.
Or, l'inspectorat fédéral des travaux
publics a en vue un autre tracé, qui
passerait au bord du lac, ce qui a sou-
levé l'opposition de la population. M.
Leuba affirme également son oppo-
sition à ce projet qui ferait de la
route des montagnes russes.

La traversée de Bevaix sera exécutée
en fin de programme. Celle de Boudry
sera entreprise dans la seconde moitié
de 1957. Le musée local sera démoli
et ses collections seront transférées au

château , propriété cantonale, qui abri-
tera également le musée de la vigne.

Il est prévu également, comme on le
sait, la jonction de la Brena avec la
route du pied du Jura entre Colombier
et Auvernier, au moyen d'un ouvrage
d'art au-dessus de la route. Notons en-
core les travaux d'élargissement dans
la traversée d'Auvernier, et entre ce
village et Neuehâtel. Le tronçon Mon-
ruz - Saint-Biaise est en cours de mo-
dernisation ; la route sera bétonnée
jusqu 'au port d'Hauterive et asphaltée
au delà._ A fin 1961, le gros du travail
aura été fait sur la route du pied du
Jura.

ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES. —
Le tronçon des Loges est terminé. Le
virage a été relevé au delà des normes
fédérales et à l'expérience, après un
rude hiver, cette construction s'est ré-
vélée efficace. Ce printemps sera entre-
prise la correction du tronçon Mal-
vilUers - les - Gollières, qui durera jus -
qu 'au milieu de 1957. A la fin de
cette année-là, la route de Valangi n
au col de la Vue-des-Alpes aura été en-
tièrement modernisée. Sur le versant
nord , on prévolt un élargissement sur
le plat de Boinod et sur le boulevard
de la Liberté, à la Chaux-de-Fonds.
Les travaux à l'entrée est du Locle
sont en cours, de même que sur la rou-
te le Locle - les Brenets.

ROUTE DU VAL-DE-TRAVERS. —
On projette à longue échéance de faire
passer la route entre Neuehâtel et
Rochefort par Colombier et Bôle (pas-
sage sous-voie). Ce tracé joindrai t l'an-
cien à Pierre-Coupée, à l'ouest de Ro-
chefort. Dans le programme des 17
millions figure en revanche la cor-
rection de la traversée de Brot-dessous
où l'Etat a déjà acheté quatre im-
meubles destinés à être démolis. Au
Crêt de l'Anneau où sont survenues les
catastrophes que l'on sait, au sous-
sol marneux, on construira un pont
de quelque 130 m. de long, légèrement
arqué, qui sera métallique et non de
béton à cause de la surcharge. L'es-
thétique sera sauvegardée. Cela en-
traînera une dépense supplémentaire de
700.000 à 800.000 fr. Enfin , autre travail
urgent, la suppression du passage à
niveau des Verrières-Meudon, néces-
sitée par l'électrification de la ligne
du Franco-Suisse. Un passage supé-
rieur sera construit.

Après l'exposé die M. Leuba, chaleu-
reusement applaudi , on entendit MM.
Humbert-Droz, qui apporta le salut du
Conseil communal, de Giorgis, qui par-
la des différentes tâches de la direc-
tion centrale de l'A.C.S., Nardin , de la
Chaux-de-Fonds, qui invita les auto-
mobilistes sportifs du Bas à partici per
nombreux à la course de côte Biau-
fonds - la Chaux-de-Fonds qui se dé-
roulera les 7 et 8 juillet prochains, et
enfin Hubert Patthey, qui évoqua ex-
cellemment la partici pation des trois
équi pes neuchàteloises au rallye de
Monte-Carlo.

D. Bo.

I

Aiijoimn'Hui
SOl.tlL Lever 6 h. 33

Coucher 18 h. 43

LUNE Lever 15 h. 24
Coucher 4 h.25

l Œufs brouillés sur toast
ï Filets de poissons

Pommes nature
[ Salade
t ... et la manière de le préparer <
[ Oeufs brouillés sur toast. — Rô- :
f tir des carrelets de pain, les tourner :
t dans du beurre d'anchois et les mé- '
[ langer à des œufs brouillés. Eten- j
I dre le tout sur des tranches de :
| pain grillées et servir comme entrée. :
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I LE MENU DU JOUR

Etat civil de Neuehâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13

mars. Ballat , Werner , charpentier , pré-
cédemment à Neuehâtel , et Gehri, An-
toinette-Yvonne, à Gais ; Klôtzli, Hans,
employé de commerce, à Berne, et An-
dréa, Susanne-Violette, à Neuehâtel ;
Colomb, Pierre-André, employé de li-
brairie, à Peseux, et Burgat, Marie-
Louise, à Neuehâtel ; Leuba, Louis-Jean,
menuisier, et Vial, Suzanne-Huguette,
les deux à Neuohâtel ; Stager, André-
Louis, ferblantier, et Grisel , Arlette-
Régina, les deux à Neuehâtel ; Perriraz,
Charles-Henri , confiseur-pâtissier, à Neu-
ehâtel , et Besson, Mariette-Andrée, à
Engollon. 14. Bursteln, Arj e, ingénieur,
à Stockholm, et Kyburz, Rose-Marie, à
Neuehâtel. 15. Wurster , René-André, re-
présentant, à Neuehâtel , et Hanni , Mar-
guerite-Lina, à Lausanne ; Gagnebin,
André-Marcel, graveur, et Porchet , Mar-
guerite-Andrée, les deux à Neuehâtel ;
Meunier, Marcel-Henri, pâtissier, et Dor-
the, Irma-Appoline, les deux à Genève.
16. Baur, Jakob, inspecteur d'assuran-
ces, et Majeux , C'écilia-Léopoldina-Jua-
na, les deux à Sion.

du jeudi 22 mars 1956
Pommes de terre . . .  le kilo —.40 —.45
Baves . —.60 —.70
Choux-raves » —.70 —.80
Epinards » —.— 2.70
Carottes » 1.10 1.20
Poireaux blancs . . .  » 2.80 3.—
Laitues étrangères . . » —.— 2.50
Choux blancs » —.90 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux marcelin . . .  » —.— 1.—

. Choux-fleurs » —.— 2.50
Endives » —.— 2.90
Ail , 100 gr —. .35
Oignons » —.90 1.—
Pommes » —.80 1.20
Poires » —.40 2.—
Noix » 1.60 3.50
Marrons . » 1.20 1.30
Raisin . . .' » —.— 2.80
Œufs la douz. 3.50 3.60
Beurre le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.—• 7.60
Promage gras ^ —.—. 5.90
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre ... » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 4.80 6.20
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 6.80 7.80
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé ... > —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 22 mars.

Température : Moyenne : 3,2 ; min. : 1,1;
max. : 7,0. Baromètre : Moyenne : 714,9.
Eau tombée : 6,2. Vent dominant : Di-
rection : sud-ouest ; force : faible le
matin puis calme. Etat du ciel : couvert,
pluie, puis neige mouillée de 9 h. 30
à 13 heures.

Niveau du lac du 21 mars à 6 h. 30 : 428,99

Prévisions du temps. — Valais, ouest,
nord-ouest et centre de la Suisse :
temps nuageux à beau. Températures
en plaine voisines de zéro degré pen-
dant la nuit, comprises entre 10 et 15
degrés pendant l'après-midi. En monta-
gne, vents du secteur sud-est à sud-
ouest, faibles à modérés.

Nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons : tout d'abord couvert à
très nuageux, ensuite belles éclalrcies.
Températures en plaine voisines de zéro
degré au cours de la nuit, comprises
entre 10 et 15 degrés pendant l'après-
midi . En montagne, vents du sud-est
à sud-ouest , faibles à modérés.

Sud des Alpes et Engadlne : couvert ,
précipitations spécialement cette nuit.
Quelques éclalrcies locales au cours de
la Journée. Températures en plaine
quelques degrés au-dessus de zéro. En
montagne, vents du sud, faiblissant pas-
sagèrement.

Après quelques jours de « radoux »
provoqué par une offensive du fœhn,
la neige, accompagnée de pluie, s'est
mise à tomber hier matin. A la Vue-
des-Alpes, elle n'a pas cessé jusqu'à
midi et la couche était évaluée à 10 cm.
A 14 h., on a passé le triangle sur la
route qui se trouve en parfait état. A
Chasserai et au Chasseron , on a égale-
ment enregistré plusieurs centimètres
de neige fraîche. A la Chaux-de-Fonds,
en fin de journée, la neige avait fondu.

Nouvelle offensive
de la neige

LES CONFÉRENCES

« Le vin et la table »
par Messire René ENGEL

Messire Bené Engel , Grand Camer-
lingue de la Confrérie des Cheva-
liers du Tastevin était jeudi soir
l'hôte des Amis du vin de Neuehâtel,
en la salle du Conseil général de
l'hôtel de ville. « Ce lieu, déclara M.
J.-P. Baillod , chancelier de la ville,
en présentant son hôte, avait été
choisi à dessein. Non seulement il
fallait recevoir ce représentant de la
Bourgogne amie dans le décor- le
plus beau que nous ayons à lui of-
frir , mais encore c'était l'occasion de
rappeler un événement fort impor-
tant de l'histoire de nos relations
avec la France, dont c'était le 150me
anniversaire : en effet , le 22 mars
1806, comme en témoigne le Manuel
du Conseil de Ville, la Principauté
de Neuehâtel était remise en grande
pompe au général Oudinot , haut-
commissaire de France, dont les
troupes avaient pénétré dans le pays
quatre jours auparavant.

Ce souvenir évoqué — nous au-
rons l'occasion den parler — la pa-
role fut laissée à Messire René
Engel.

Ce petit homme grisonnait , vêtu
de gris , presque indifférent au pre-
mier regard , se révèle délicat ora-
teur, lorsquil exprime sa passion du
vin et de la bonne chère. De son
accent bourguignon et savoureux , il
apprit à son auditoire charmé de
tant de délicatesse alliée à tant de
bonhomie, quelques-uns de ses se-
crets millénaires.

Il passa tout d'abord en revue les
règles principales de l'union des
vins et des plats , et sa main droite
semblait modeler dans l'air on ne
sait quel fumet prestigieux , lorsqu'il
évoquait le mariage mystique d'un
grand cru et d'un vrai fromage , « ce
biscuit de l'ivrogne » .

Puis il traita de l'appareillement des
vins et des mets. Certains jouent des
millésimes nous dit-il. Certains jouent
des étiquettes ou des appellations,
comme si les duchesses et les princes-
ses étaient seules d'un commerce agréa-
ble, alors que vous savez par expé-
rience que bien des midinettes ont un
charme non négligeable.

Or, il n'y a qu'une méthode valable.
Il faut répondre à cette règle d'or : la
bouteille que l'on boit ne doit jamais
faire regretter celle que l'on vient de
boire. Il faut choisir ses vins sans
même connaître leur année ou leur ori-
gine, se souvenir que chaque vin doit
être meilleur que le précédent , et l'on
saura composer un . bon diner , envolée
atteignant des altitudes insoupçonnées ,
lorsqu 'on a soin de le faire commencer
à un échelon suffisamment élevé.

Quelques mots encore sur la propa-
gande à laquelle une économie viti-
vinicole doit se livrer aujourd'hui , illus-
trée par l'anecdote de la guérison de la
fis tule  de Louis XIV par du Bourgogne ,
une autre anecdote sur les bienfaits du
vin dans les ménages, et l'auditoire de
Messire René Engel , s'apercevait avec
regret que le grand Camerlingue de la
Confrérie des Chevaliers du Tastevin
avait terminé sa conférence.

Jt.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision : deux blessés

(c) Mercredi , à 21 heures, un scooter
à trois roues, est entré en collision, à
la rue A.-M.-Piaget, avec une automo-
bile. Les deux occupants du scooter, un
homme et une femme, ont été projetés
au sol et blessés ; ils ont été transpor-
tés à l'hôpital. La passagère souffre
d'une blessure à la tête et d'une forte
commotion et le conducteur d'un poi-
gnet fracturé.

Inondation dans une pharmacie
(c) Jeudi matin , une pharmacie de
la rue de la Paix , a été inondée par
une eau qui s'est infiltrée de la ter-
rasse de l'immeuble. L'aide des pre-
miers secours a été requise pour limi-
ter les dégâts.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , sous la présidence de M.
André Guinand, président , assisté des
jurés MM. Robert Beuret et Henri Schen-
kel , et du greffier M. J.-Cl. Hess. Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jacques Cornu, substitut du procureur
général.

R. J., âgé de 27 ans, à la Chaux-de-
Fonds, prévenu de tentative de viol et
d'attentat à la pudeur , avec violence, a
été libéré. J. avait téléphoné à une bou-
langerie de la place, pour commander
de la pâtisserie. Il jeta du poivre dans
les yeux de la jeune employée qui se
présenta chez lui et se mit à la battre
violemment. Le tribunal a admis que J.
se trouvait en état d'Irresponsabilité au
moment où il commit son acte.

J.-L. J., âgé de 26 ans, prévenu d'es-
croquerie , a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement, au sursis pendant 5
ans, avec mise sous patronage. J. s'est
présenté dans plusieurs magasins pour
commander de la marchandise, sous un
faux nom, qu'il n'a jamai s payé.

Enfin, Ch. B., prévenu d'escroquerie au
mariage, pour avoir promis à une jeune
fille de l'épouser, afin de lui vendre un
trousseau de la maison qu'il représen-
tait, a été libéré. Les frais de la cause,
s'élevant à 500 fr., ont toutefois été mis
à sa charge.

Dieu est amour.
Madame Aloïs Fasel ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Ribaux-Fasel et leurs enfants Daniclle,
Jean-Claude et Anne-Christine, à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Pierre Fasel-
Zurfluh et leurs filles Monique et Ray-
monde, à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Fasel, à Frick, et de feu Jean
Fasel, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Martin Fasel et
leurs enfants, à Genève ;

les familles Hurni et Fornerod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Aloïs FÂSEL
Industriel

leur bien cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans
sa 72me année.

Boudry, le 21 mars 1956.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

2 Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 24 mars 1956 à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à 13 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Madame Mariuccia Peverelli-Bernas-

coni et ses deux petits enfants , Marie-
Antoinette et Gérard , à Peseux ;

Monsieur et Madame Baptiste Peve-
relli-Proserpi , à Peseux ;

Madame et Monsieur Michel Chuard
et leur, enfants, à Morges ;

Monsieur Jean-Louis Peverelli, à Ge-
nève ;

Monsieur Giuseppe Bernasconi , à Va-
callo ;

Madame et Monsieur Guiseppe Figini-
Bernasconi et leur fille , à Vacallo ;

Madame et Monsieur Carlo Bernas-
coni-Bernasconi et leurs filles , à _a _
bio-Inferiore ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albino Peverelli,
au Tessin et à Peseux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pietro Proserpi,
au Tessin et à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Renzo PEVERELLI
leur très cher et regretté époux , père,
fils , frère , beau-frère, oncl e, parent et
ami , enlevé à leur affection à l'âge de
33 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 21 mars 1956.
(Carrels 13a)

Seigneur, non pas notre volonté,
mais que la vôtre se fasse.

(Evangile).
Office de requiem vendredi à 10 heu-

res. 12 h. 45, absoute. Départ de l'en-
sevelissement , avec suite , de l'église ca-
tholique de Peseux, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force, car
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Fernand
Aeschlimann-Kersch et leur fils, à
Saint-Louis (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame André Aeschli-
mann-Guyot et leurs enfants, à Engol-
lon ;

Monsieur et Madame Georges Aeschli-
mann-Nobs et leurs enfants, à Vilars ;

Monsieur et Madame Gaston Aeschli-
mann-Johner et leurs fillettes , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Angèle Duvoisin et
Monsieur Henri Duvoisin , à Cernier ;

les familles Duvoisin , à Los Angeles,
Dalloz , à Cernier, les enfants de feu
Pierre Pittet et de feu Alfred Wenger,

ainsi que les familles Vuillème et
Kipfer,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Gabrielle AESCHLIMANN
née DUVOISIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, après une longu e maladie sup-
portée avec courage, dans sa 73me an-
née.

Engollon, le 21 mars 1956.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 h. 30, à Engollon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Chœur
d'hommes de la Côtière-Engollon, sont
in foirmés du décès de

Madame

Gabrielle AESCHLIMANN
mère de Messieurs Georges et André
Aeschlimann, membres dévoués de la
société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 h. 30, à Engollon.

Le comité.

Le comité de la Société de tir de la
Côtière-Engollon a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Gabrielle AESCHLIMANN
mère de Messieurs Gaston, Georges et
André Aeschlimann, membres actifs de
la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 mars, à 13 h. 30, à Engollon.

Monsieur et Madame Marcel Moseir-
Bouviier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Messieurs Ben_ -Mo_er , à Bienme ; Gott-
lieb Moser, à Fahrwawgen ; Alexandre
Moser, à Liebefeld/Berne ; Jacob Moser,
à Wemgi ;

Monsieur et Madame Louis Bouvier-
Lancoud , leurs enfants  et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

omt le gnairad chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jean MOSER
ancien maître tailleur

leur cher père, beau-père, oncle, grand-
o-iiole et panent, enlevé paiisiiibliemenit à
leuir affection dians sa 94me année.

L'Eternel est ma haute retraite
et mon refuge.

II Sam. 22 : 3.
Culte à lia chapelle du cimetière de

Châtelain e, Genève, où lie corps est
déposé, vendredi 23 mars 1956, à 11
heures.

Domicile : 36, rue de Lyon, Genève.
Prière de ne pas faire de visites

La Caisse au décès du personnel
communal a le profond chagrin de
faire pairt diu décès de

Madame Anna STAUFFER
membre actif de la société.

Le comité.

t
Monsieur et Madame Georges Ro- sel-

Erard , à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Enard-

Primoe, à Undervelier ;
Moinisieuir et Madame Auguste Rossel-

Burkhailter et leurs enfants, à la Neu-
vevillie ;

Moimsiieuir et Madame Alcide Prince,
à Souilce,

aimisi que les farnilles Am_butz , Ros-
sel, Rothmuud, Prince, Koller, parentes
et alliées

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver ce jour, en la personne de
leur cher petit

Jean-Claude
décédé subitement dans sa 4me année.

Neuehâtel , le 21 mars 1956.
L'eniter.nemient aura lieu à Underve-

lier vendredi 23 mars, à 15 heures.
R. I. P.

B i

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matth. 11 :28.

Madame Louis Tissot-Boos et ses en-
fants ;

Madame veuve Valentine Houriet-
Tissot et sa fille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Tis-
sot-Colomb, à Peseux ;

Madame et Monsieur Alfred Wid-
mer-Tissot et leurs enfants , à Plam-
boz ;

Monsieur et Madame Robert Tissot-
Perrin et leurs enfants, aux Eplatures ;

Monsieur et Madame Marc Tissot-
Monnet et leur fils , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Willy Tissot-
Jacot et leurs enfants, aux Cœudres ;

Madame et Monsieur Bobcrt Perret-
Tissot et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Francis Tissot-
Huguenin et leurs enfants , au Locle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Guillaume Boos,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Louis-Christophe TISSOT
que Dieu a repris à Lui , mardi 20
mars 1956, à 17 heures, dans sa 80me
année, après une longu e maladie.

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à la Chaux-de-Fonds, vendredi 23
mars , à 14 heures. Le corps sera dé-
posé au pavillon du crématoire.

Culte au domicile , les Cœudres 20 a,
à 13 heures.

Suivant le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Il ne sera envoyé aucun faire part ,

le présent avis en tenant Heu

Je mets ma confiance en l'Eter-
nel. Ps. 26 :1.

Mademoiselle Trudy Hôhn , à Vésenaz
(Genève) ;

Mademoiselle Martha Hôhn, à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Edmond Hôhn-
Gerber, à Vésenaz (Genève) ;

Madame veuve Auguste Hohn-Robert ,
ses enfants et petits-enfants à Yverdon
et à Zurich ;

Monsieur et Madame Lucien Hôhn ,
leurs enfants et petits-enfants, à Paris;

Monsieur et Madame Edmond Gerber,
à Neuehâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Paul HOHN
leur très cher père, frère , beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu le 21 mars
1956, après une longu e maladie sup-
portée avec patience, dans sa 63me an-
née.

Neuehâtel, le 22 mars 1956. '
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles. j
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 23 mars, à 17 heures.
Culte au crématoire.
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Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Aloïs FASEL
et somit priés d'assister à l'enterrement
qui aura lieu à Boudiry, samedi
24 mains, à 13 h. 30.

Le comité.

Le comité die la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'av iser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Aloïs FASEL
membre honoraire de la société. Les
membres somt priés d'assister à l'ense-
velisisiement qui aura lieu samedi
24 mairs 1956, à 13 h. 30.

Le comité die la Section Neuehâtel
Tramways a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Renzo PEVERELLI
H les prie d'assister aux obsèques le

vendredi 23 mars, à 13 h., à Peseux.
Le comité T.N.- V.P.T.

La Direction et le personnel de la
Compagnie des tramways de Neuehâtel
omt le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Renzo PEVERELLI
visiteur au Service du dépôt

Nous garderons de ce fidèle employé
et parfait collègue un excellent sou-
venir.

Le comité du Cercle tessinois de
Neuehâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Renzo PEVERELLI
son cher et dévoué membre, fils de
Baptiste Peverelli, membre honoraire
du cercle.

L'ensevelili-sement aura lieu aujour-
d'hui à Peseux ; prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la musique « Union tes-
sinoise » a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Renzo PEVERELLI
membre passif d . la société.

Madame Paul Bibaux-Gilliéron ;
Monsieur et Madame Max Ribaux-

Maeder et leurs enfants , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Marcel Jaccard-

Ribaux et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur Gilbert Ribaux , au Canada;
Madame James Ribaux , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Clara Ribaux ;
Monsieur et Madame Frédéric Ri-

baux , leurs enfants et petits-enfants |
Mademoiselle Marguerite Ribaux ;
Madame Ed. Bourquin ;
Mademoiselle Madeleine Bibaux ;
les enfants de feu Paul Gilliéron ;
Monsieur et Madame Eugène Glllié-

ron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Bêtrix ;
Monsieur et Madame Samuel Bobert,

leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Germain Bionda

et leur fils ;
Monsieur et Madame Albert Gillié-

ron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Gerster

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul RIBAUX
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , après une
cruelle maladie vai l lamment  suppor-
tée dans sa 62me année.

Chez-le-Bart, le 21 mars 1956.
La lumière est semée pour 18

Juste et la joie pour ceux dont le
cœur est droit. Ps. 97.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 24 mars 1956.

Départ du domicile mortuaire, à
Chcz-le-Bart , à 13 h. 30.

Culte pour la famille , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis de

Monsieur Xavier BACHMANN
ont le iiegret de faire part de son
décès subit.

L'eTi_evelis 'Sen..nit aura lieu vendredi
23 m_r_ , à 11 heures.

Le comité de l'Association d*8
contemporains de 1895 a le pénible
devoir d'aninonoer à ses membres le
décès de

Monsieur Xavier BACHMANN
leur collègue et ami.
__________ni______T___T__T Hi-fi 

Le comité du Club de billard Les
Parcs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Xavier BACHMANN
son cher et dévoué membre.

L'eiisevelissemei-t a lieu aujourd'hui
à 11 heures.

Dom icile mortuaire : hôpital des Û-
dolles.
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