
Le Grand Conseil neuchâtelois
adopte le projet gouvernemental

sur les jardins d'enfants
et, après une discussion nourrie, accepte une motion proposant la suppression

du référendum financier obligatoire
On reprend le débat sur les jardins

d'enfants.
M. Butikofer (soc.) estime que cette

institution est un besoin pour les pe-
tits. Il réclame la gratuité complète.

M. Maurice Favrt (rad.) : Parm i les
députés du groupe radical , beaucoup
sont de chauds partisans des jardins
d'enfants, ceux de la Chaux-de-Fonds
en particulier. Il établit la distinction
entre garderies et jardins d'enfants.
Ceux-ci sont un complément à l'éduca-
tion familiale. Il faut dissiper un ma-
lentendu.

M. G. Clottu , chef du département de
l'instruction publi que, rappelle que le
texte illustre une « conception inter-
médiaire ». L'Etat avait une op-
tion à faire. Il pouvait subvention-
ner les jardins d'enfants déjà existants
ou il pouvait lui-même créer un cadre
dans lequel il instituait de tels jar-
dins. Pourquoi l'idée d'un subside
a-t-elle été écartée ? Pour ne pas en-
trer dans la voie du subventionnement
aux écoles privées, comme c'est le cas
en France et en Belgique. Il n'est pas
certain que le projet du Conseil d'Etat
condamnera lés institutions existantes
qui accueillent les enfants plus d'une
année avant l'âge de la scolarité. ¦

Quel est te contenu du cadre envisa-
gé î Dans nombre de localités, des
classes ne sont pas désirées, dans d'au-
tres elles le sont. D'où premier prin-
cipe, liberté laissée aux communes
d'instituer ou non ce genre de classes.
D'autre part, des parents sont parti-
sans des jardins d'enfants , d'autres ne
le sont pas. Dès lors liberté accordée
à eux aussi : c'est le second princi pe
qui a inspiré le département. Et le
troisième, c'est qu 'il n'y ait pas con-
fusion entre ces classes et l'école pri-
maire. Lorsqu 'on a compris ces trois

principes , on a saisi toute l'économie
du projet de loi gouvernemental.

Le rapport est pri s en considération.
— A une majorité évidente, déclaré

te président.
M. G. Piaget (rad.) proteste. Il y a

des députés qui entendent ne pas vo-
ter l'entrée en matière. Celui-ci entend
maintenir sa position car il ne faut
tromper ni tes députés ni le peuple. Le
projet , en effet, devra venir devant l'é-
lecteur, car il s'agit d'un crédit renou-
velable de plus de 30.000 fr. A cet égard ,
le chiffre donné par le rapport est peu
précis. Il y aura des frais et il faut
chiffrer dès maintenant les dépenses
effectives et ne pas renouveler certai-
nes expériences.

Amendements
M. Steiger (p.o.p.) se demande où on

a pris que les popistes étaient parti-
sans de l'obligation en la matière. Il
demande que les commissions scolaires
fixent elles-mêmes Page d'entrée. Ce à
quoi s'oppose M. Clottu , car le projet
est à « la limite » de ce que peut main-
tenant accepter le peuple. L'amende-
ment Steiger est repoussé par 62 voix
contre 6.

A l'art. 2, M. Steiger demande que les
classes enfantines préparent l'enfant
intellectuellement à l'école primaire. Le
texte se borne à dire moralement et
p hysi quement. M. Clottu s'oppose éga-
lement à l'introduction de ce terme, car
encore une fois il ne faut pas créer de
confusion entre l'école primaire et les
classes enfantines. En aucun cas, celles-
ci ne sauraient dispenser la lecture et
l'écriture.

M. Steiger demande alors qu'on parle
seulement de développement de l'en-
fant. M. Clottu réagit de nouveau vi-
goureusement. Ce n'est pas à l'école à

assurer le développement de l'enfant,
c'est à la famille.

Pour M. Jaquet (soc), les notions
d'école et de famille doivent se complé-
ter. La définition de M. Steiger est la
plus normale.

Plusieurs députés recherchent alors
une définition. On parle d'ergotage, etc.
Le texte gouvernemental est préféré au
texte popiste par 41 voix contre 30.

A l'art. 3, M. Butikofer (soc) deman-
de la suppression de toute notion d'éco-
lage. M. Clottu répond que la commune
de Neuchâtel, par exemple, souhaite
percevoir une modeste taxe.

M. Liniger (soc.) fait un rapide his-
torique de ce qui s'est passé à Neuchâ-
tel où les écolages des institutions pri-
vées ont diminué fortement. Dès lors,
des enfants de famille modeste les ont
fréquentées. Le maintien d'un écolage
différencié n'a écarté personne. Le texte
souple du Conseil d'Etat lui paraît
heureux.

M. Butikofer (soc.) : Il y a trop long-
temps que, lorsque nous parlons prin-
cipe, on met en avant des questions
d'opportunité utiles à la seule ville de
Neuchâtel.

M. Corswant (p.o.p.) : Bravo ! Il est
temps que ça se dise I

Pour M. Borel (lib.) le texte gouver-
nemental doit être adopté en raison de
sa souplesse. Par contre, M. Rosset
(rad.) est partisan de la gratuité com-
plète à l'école. Ici le texte gouverne-
mental est repoussé par 51 voix (en fa-
veur de l'amendement Butikofer), 28
s'étant prononcés pour lui.

Nouvel amendement Steiger : si vingt
parents te demandent , les communes
sont en princi pe tenues de créer des
classes de jardins d'enfants. Par 37
voix contre 13 cet amendement est re-
poussé.

(Lire la suite en 9me page)

Les sociétés contre la société
SA NS IMPO R TA NCE

~JT TN moraliste de nos amis re-
t / , marquait récemment que les
K_J sociétés avaient tué la so-
ciété. Sous prétexte de dévouement ,
de distraction, d'obligation sociale
ou d'intérêt personnel , les hommes,
à son avis, se dispersaient en une
multitude d'activités accessoires
dont ils ne retiraient que de mai-
gres profi ts  moraux et intellectuels.
A quoi bon courir ainsi d' une as-
semblée à un comité et d'une séance
à une réunion si les uns M les au-
tres les empêchent de lire, de pen-
ser, de vivre enfin de la vie de
l'esprit ? Pourquoi consacrer ses
loisirs et ses soirées à écouter des
procès-verbaux, à fixer des coti-
sations, lorsqu'il est si agréable de
demeurer chez soi et d'y converser
en bonne compagnie ?

Les gens , aujourd'hui, n'ont plus
le temps de rien faire et remettent
tout à p lus tard. Malheureusement ,
ils resteront pris dans l'engrenage.
A moins qu'un choc ne se produise
dans leur existence, et qu'ils entre-
voient , fût-ce un instant, le néant,
dans lequel ils se sont volontaire-
ment p longés...

Certes, boulistes, mycologues ou
gymnastes ont raison de se ser-
rer les coudes , de jouer, d'étudier ,
de se perfectionner ensemble, d'or-
ganiser des champ ionnats et des
soirées familières. Mais cela sup-

pose des charges, des veilles et des
soucis supp lémentaires ; le repos, le
sommeil, les dimanches ne peuvent
qu'en souf f r i r .  Atten du que beau-
coup de gens font  par tie de p lu-
sieurs sociétés à la fo i s , il résulte
que la brève lecture d' un « digest »
constitue leur seule source de cul-
ture. Ne leur demandez p as de lire
p lus de trois livres p ar an, de
créer une œuvre, de passer de l'ac-
cident à l'essence, de tirer des lois
générales des fai ts  particuliers , en
un mot, de parvenir à une p en-
sée cohérente à l'égard des sujets
qui les préoccupent. Ils sont fa-
tigués, indifférents aux problèmes
réels de la condition humaine. Ces
problèmes d'ordre moral , p hiloso-
p hique, économique , religieux , ou
politique requièrent , pour être dis-
cutés et résolus , la participation
des meilleurs. Or une telle partici-
pation implique des connaissances
que la p lupart de nos contempo-
rains n'ont pas p u acquérir , une
réflexio n à laquelle ils ne sont pas
habitués.

La société d'autrefois permettait
à l'esprit de se for t i f i e r  et de s'af-
f iner  au contact d'autrui ; les so- .
ciétés actuelles , monstres dévorants ,
le consument peu à peu. Hélas , est-
il possible de remonter le courant...

MARINETTE.

Deuxième journée de la session parlementaire extraordinaire

LE 
débat sur les jardins d'en-

fants s'est terminé par l'adop-
tion du projet gouvernemen-

tal, adoption peu enthousiaste dans .
le camp bourgeois où l'on a dénom-
bré quinze irréductibles. La discus-
sion de l'article 2 censé définir le
sens de l'institution a encore démon-
tré à quel point les conceptions
étaient opposées. Le texte du Conseil
d'Etat parlait d'une préparation mo-
rale et physique de l'enfant à l'éco-
le primaire. A gauche, on voulut in-
troduire la notion de préparation
«intellectuelle », puis de dévelop-
pement tout court. Le chef du dé-
partement de l'instruction publique
mit alors le holà. Non, ce n'est pas
à l'école — à l'Etat — d'assurer le
développement de l'enfant à un âge
si tendre. Que deviendait le rôle de
la famille, celui des parents si l'on
ouvrait la porte à de telles notions !
L'assemblée, heureusement, n'insista
pas et s'en tint au texte gouverne-
tal.

Auparavant, un député socialiste,
contre l'avis d'un de ses collègues
de groupe conseiller communal à
Neuchâtel , fit triompher le principe
de la gratuité de ces classes enfan-
tines. Les institutions privées en su-
biront forcément le contrecoup.
Vraiment est-ce à la collectivité à
leur faire une concurrence dans ce
domaine ? D'autant plus qu'elles
n'ont pas démérité et que leur ef-
fort est fécond et précieux.

X X X
On s'attendait aussi à un débat

de principe au sujet de la motion
Jaquet que son auteur devait déve-
lopper afin de demander la suppres-
sion du référendum financier obliga-
toire introduit dans notre constitu-
tion par une décision populaire. La
discussion a été d'une certaine élé-
vation , mais sa conclusion, à notre
sens, fut décevante

^ 
puisque la mo-

tion a été acceptée par 62 voix
contre 30.

Est-ce vraiment le moment de
proposer la suppression du frein
financier dans notre canton ? Mais
en dehors de la question d'opportu-
nité, une autre, fondamentale, se
pose. Elle concerne le mécanisme
même de la démocratie dans un
petit pays comme le nôtre. M. Biai-
se Clerc a utilement rappelé que,
par comparaison avec de grandes
démocraties comme la France (qui
sont d'ailleurs en proie à un ma-
laise permanent, le peuple n'y étant
consulté qu 'à de rares intervalles)
la nôtre n'avait de sens que si les
citoyens étaient étroitement et cons-
tamment associés à la direction des
affaires. Et quel est le domaine où
l'électeur est le mieux à même de
dire son mot sinon celui touchant
le contrôle obligatoire des dépen-
ses ? C'est ce droit, démocratique
par excellence, qu'on entend lui re-
tirer aujourd'hui.

Le Grand Conseil n'a rien voulu
entendre. Et c'est en somme l'ex-
trême-gauche qui a laissé percer le
bout de l'oreille. M. Steiger a dit
carrément que la démocratie devait
être considérée désormais essentiel-
lement comme une - délégation de
pouvoirs à une députation. Autre-
ment dit , le contraire de notre con-
ception suisse de la démocratie di-
recte.

X X X

Un des arguments les plus em-
ployés par les adversaires du réfé-
rendum obligatoire consistait, de
leur part , à prétendre que le nom-
bre des votations lassait l'électeur.
L'éloquente démonstration de M. J.»
P. de Montmollin , la patiente ana-
lyse de M. Faessler, ancien président
de la ville du Locle, eussent dû con-
vaincre une majorité de nos députés
que la cause de la désaffection à
l'égard des scrutins populaires n'est
pas dans l'octroi au peuple d'un
droit de regard sur les finances
cantonales. Elle réside pour une
bonne part dans les mœurs du
pays légal.

Ici encore, on ne rendra pas au
citoyen le goût des affaires publi-
ques en le privant d'une de ses
prérogatives les plus utiles. Le rôle
des hommes politiques et des par-
tis consisterait, au contraire, à sti-
muler son intérêt pour les problè-
mes qui , si ardus soient-ils en ap-
parence, sont essentiels puisqu 'ils
engagent son destin. Par la nature
des choses, nous sommes tous con-
tribuables. A nous de considérer
comment notre argent peut être le
mieux utilisé, et le plus judicieuse-
ment possible, en vue du bien com-
mun.

Enfin un élu a ironisé sur le fait
Que, pour tourner la difficulté , le
gouvernement fixait le montant de
certains crédits fixes à 190,000 fr.
ou 195,000 fr. et de certains crédits
renouvelables à 28,000 ou 29,000 fr.
A-t-il réfléchi , cet honorable, au
fait que , sans le frein aux dépenses,
ces crédits seraient souvent deux
ou trois fois plus élevés, sinon de
par la volonté du gouvernement, du
moins de par celle du parlement ?
Et c'est bien le peuple neuchâtelois
qui serait le lésé en fin de compte !

René BRAICHET.

LA CRAINTE
DU PEUPLE

Suite des débats d'invalidation

à l'Assemblée nationale française
• Un p ouj ad i s t e  censuré

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le débat d'invalidation d'un troisième député
poujadiste, qui s'était déroulé tout d'abord dans un calme rela tif , a été
marqué en fin d'après-midi , mardi , par de vifs incidents.

Un orateur poujadiste , le député de
la Seine, M. Jean Damasio, qui avait
dépassé son temps de parole dans sa
défense de son collègue, a été prié
par le président de l'Assemblée de
quitter la tribune. Il a refusé et l'or-
dre a été donné d'évacuer les gale-
ries du public et de la presse. La séan-
ce a été suspendue dans la confusion.

Une pile de livres
Plusieurs poujadistes sont alors de-

meurés dans l'hémicycle évacué et ont
apporté à M. Damasio une pile de
livres.

Le débat avait trait à l'invalidation
proposée d'un député poujadiste de la
Haute-Garonne, M. Cyprien Calmel, au
bénéfice de M. Alfred Coste-Floret,
député républicain populaire sortant.

Il est reproché au mouvement Pou-
jade d'avoir présenté dans la Haute-
Garonne plusieurs listes de candidats
relevant d'un mouvement poujadiste
uni que et apparentées entre elles, ce
qui est contra ire à l'esprit de la loi
électorale.

C'est pour des raisons analogues que
deux députés poujadistes ont déjà été
invalidés. La place qu'occupait l'un
d'eux dans l'hémicycle est maintenant
marquée d'une écharpe tricolore.

A 18 heures, la séance reprend , et
M. Damasio est toujours à la tribune.

Vote dans le tumulte
Le président annonce qu 'il va de-

mander à l'Assemblée d'appliquer la
censure contre M. Damasio , sanction
qui comporte notamment la privation
partielle du traitement de député.

(Lire la suite en 9tne page)

DE NOUVEAUX INCIDENTS

Le sultan du Maroc , Ben Youssef , a été reçu triomphalement à Casablanca
où une foule considérable l'attendait à la gare (notre photo). Il eut ensuite
une entrevue avec le premier ministre marocain et le résident général Dubois.

Mohammed V à Casablanca

| AU 20me CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE DE L VRSS

de choisir entre la coexistence ou la guerre
77 p rédit la crise inévitable du système cap italiste

• PROMESSES AU PEUPLE RUSSE: diminution de l'horaire
de travail dès 1957 ; augmentation de la production
des biens de consommation;élévation du niveau de vie

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — Le 20me congrès dn parti commu-
niste de l'U.R.S.S. a été ouvert hier par M. Khrouchtchev, pre-
mier secrétaire. Le leader du parti a commencé son discours
à 10 h. 15 et a parlé pendant deux heures. II a repris son exposé
après une interruption d'une demi-heure pendant laquelle les
quelque 1600 délégués ont envahi les couloirs du Grand Palais,
discutant avec animation des premières thèses exposées par le
premier secrétaire.

M. Khrouchtchev a développé dans
la première partie de son discours
aussi bien les problèmes de la politi-
que internationale que les questions
intérieures.

Le porte-parole et leader du comité
central a souligné notamment que
l'U.R.S.S. continuera à fonder sa poli-
tique extérieure sur le principe de la
coexistence pacifique. Il a insisté sur
les possibilités réelles d'amélioration
des rapports entre l'U.R.S.S. et tes
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France , soulignant que la coopération
pouvait devenir fructueuse et plus
étroite notamment dans les domaines
techniques et culturels.

Coexistence ou guerre
Quant aux relations entre les Etats-

Unis et l'Union soviétique, M. Khrouch-
tchev a indiqué que l'acceptation par
ces deux puissances des cinq principes

qui régissent déjà les relations de
l'Uniom soviétique, de la Chine et de
l'Inde, serait « un bien nom seulement
pour ces pays, mais aussi pour te mon-
de entier ».

Il y a des gens, dit-Il , qui demandent
s'il y aura la guerre. On ne peut choisir
qu 'entre deux chemins : la coexistence
on alors la terrible guerre. En tout cas
une troisième vole n'existe pas.

M. Khrouchtchec a souligné ensuite
qu e c'est la première fois que les con-
ditions sont requises pour que te so-
cialisme triomphe dams d'ambres pays.
Cela pourrait légalement se faire par
la vote pairlemiem taire, si les forces né-
cessaires acquièrent la majomiité dans
leurs pays.

Les cinq tâches principales
de la politique extérieure russe

Puis il a défini ainsi les cinq tâches

principales de la politique extérieure
de l'U.R.S.S. :

A respecter la politique de Lénine de
coexistence pacifique ;

0 renforcer par tous les moyens ' les
relations fraternelles avec les démocraties
populaires ;

m renforcer l'amitié avec les peuples
de l'Inde, de la Birmanie, de l'Afghanis-
tan, de l'Egypte , de la Syrie, ct tous au-
tres pays ;

A ren forcer l'amitié avec les peuples
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne,
de la France, de l'Allemagne occidenta-
le, du Japon , de l'Italie , de la Turquie,
de l'Iran , afin de consolider la confiance
mutuelle, élargir le commerce et accroî-
tre les contacts dans les domaines cul-turels et scientifiques. Poursuivre l'amé-lioration des relations avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France,dans tous les domaines, notamment éco-nomique , technique et culturel ;

A rester , vigilant à l'égard des mi-lieux qui veulent empêcher la coexisten-ce pacifique et maintenir le potentielde défense de l'U.R.S.S. à un niveauqu 'exige l'époque actuelle, afin d'assu-rer la sécurité de l'U.R.S.S.

(Lire la suite en Orne page)

M. KHROUCHTCHEV DEMANDE AU MONDE

LES MÉFAITS DU FROID EN EUROPE

Nouvelles ùvalâtwkeshier
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

En Allemagne, le Rhin charrie des blocs de glace et la navigation a dû
êlre interrompue. Notre photo a été prise à Cologne. A gauche, la cathédrale.

144 morts ou disparus
en Macédoine occidentale

M. Eisenhower candidat ?

OUI!
disent ses médecins

WASHINGTON, 14 (Reuter).
— Les médecins du président
Eisenhower ont exprimé l'avis
que ce dernier était en état,
médicalement parlant , de me-
ner la vie active de président
des Etats-Unis pendant cinq ou
même dix ans.

(Lire la suite en 9me page)

LIRE AUJOURD'HUI
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TOUS LES SPORTS
La neige :

principal adversaire
des f ootballeurs de France

et d'Italie
Fiat Turin

n'est pas venu en Suisse
pour se promener...

La ligue suisse de hockey
prend position

Le Brésilien Didi jouera
à nouveau dans notre pays

PAR MONTS ET VAUX
Le nombre des véhicules

à moteur augmente
à un rythme accéléré

PAGE 7
Tito sur la corde raide
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Invitation à souscrire 2600 actions au porteur de fr. 500.- valeur nominale pour la construction

du TÉLÉCABINE ZWEISIMME N-RINDERBERG ?=r-*
crlpllon sont à disposi-
tion auprès :

ZWEISIMMEN, avec sa situation touristique unique dans l'Oberland bernois, veut au moyen de ce télécabine regagner sa réputation ancienne de station de sports d'hiver et mettre a disposition des

touristes les mille et une possibilités de courses, de promenades et de séjour qu'offre le Rinderberg dont le sommet s'élève à 2080 m. La voie d'approche courte et directe par trains spéciaux, cars " °u *e«étarlat du c ¦

postaux et autocars privés en haute saison, l'hospitalité de notre hôtellerie, les grandes places de stationnement pour fous véhicules, l'agrément extraordinaire du voyage Genève - Lausanne - Vevey -
. . . . . .  bine Zweisimmen - Ri"' ,

Montreux - Châfeau-d'Oex - Gstaad - Sannenmôser - Zweisimmen autorisent à envisager avec optimisme la rentabilité du télécabine. Il est à souligner que le télécabine fonctionnera toute l'année - • » •» —«¦derberg, Zweisimmen,
et non pas seulement pendant la saison. Le télécabine est une entreprise suisse contrôlée ef dirigée entièrement par des compatriotes. Chaque souscripteur pourra ainsi surveiller lui-même son placement. 

 ̂
.QJQ. g  ̂Q^

FIN DE LA MISE EN FONDS: 15 mars 1956 ?Ï?T ^nale de Berne.

U jf ^ TECHNICUM
fj r, NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

;

Visite de rétablissement
en activité

Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 18 fé-
vrier 1956, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
16 h. 45.

Bâtiment principal, Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, art, boîtes.

Collège 6 : chauffages centraux et sanitai-
res, soudage, forge.

Collège des Crétêts, Beau-Site 11 (bus
No 7) : travaux féminins.

La visite de la division du Locle est sup-
primée cette année pour cause de travaux
d'agrandissement et de rénovation. '

Le Directeur général :
L. HUGUENIN.

) Nous cherchons pour le 1er mai
prochain

I EMPLOYÉE DE BUREAU
I pour correspondance et facturation.

Travail varié et intéressant. Place
. stable. — Faire offres sous chiffres

V. N. 728 au bureau de la Feuille
, d'avis.

I A louer chambre ln-
I dépendante, confort et
vue. Tél. 8 26 41.

A louer chambre chauf-
fée, vue, à 3 minutes de
la gare, à personne tran-
quille. S'adresser : Sa-
blons 47, 1er à gauche.

t A A

0 GRAND MAGASIN DE SUISSE ROMANDE %
3 fP cherche, pour la surveillance de ses rayons 9
' A du rez-de-chaussée, ^

! S PERSONNE DE CONFIANCE J
capable, de toute moralité, ayant l'habitude de la ™

; 9 vente et de diriger le personnel. £

Faire offres détaillées, avec références et prétentions
i w de salaire, sous chiffres P 10228 N à Publicitas S. A., S
t; A Neuchâtel. g»
i A _
> ^P fl

Nous cherchons pour entrée immédiate

monteurs-électriciens
capables de fonctionner comme chef de
chantier pour installations intérieures,
(Courant fort , courant faible),

ainsi qu'un

monteur-réparateur
pour fonctionner également comme
magasinier.
Ne seront prises en considération que
des personnes capables, en possession
du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à : .<

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

¦ NOUS CHERCHONS - ¦

j VENDEUSES j
I QUALIFIÉES i
I

pour nos rayons de ¦I
a bonneteri
g ' corsets ' i

I 
tabliers -
tissus v i

i ménage 1
m Se présenter _

¦ au Printemps ,
LA CHAUX-DE-FONDS *

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Marcel

Germond de construire
un garage à automobile
au sud de sa propriété,
05, avenue des Portes-
Bouges (art. 5368 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 22 février
1056.

Police
des constructions.

ENCHÈRES
Le jeudi 16 février 1956, dès 10 et

14 heures, le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à Neuchâtel, dans la salle infé-
rieure du Café du Griitli , rue des Bercles 3
(entrée par la rue de la Raffinerie), les
objets mobiliers dépendant d'une succession,
qui seront exposés la veille de l'enchère, de
14 à 18 heures, et le jour de l'enchère, dès
9 heures, soit :

Une chambre à coucher moderne com-
plète, comprenant 2 lits, tables de nuit, coif-
feuse, armoire à glace, chaises, table à .ou-
vrages, etc. ; une salle à manger comprenant
grande table, 6 chaises, dressoir, argentier ;
cuisinière à gaz, servier-boy, table, chaises,
tapis et divers ; lingerie, vaisselle, verrerie,
services de table, et divers objets de mé-
nage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel,
A. ZIMMERMANN.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel, à vendre avec Im-
meuble, Fr. 100,000.—.
Facilités. Recettes 40,000
francs par an, possibilité
de faire plus. 2450 m:,
4 appartements. Agence
Despont, Buchonnet 41,
Lausanne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du j'ournal

A louer tout de suite

CAFÉ-RESTAURANT
situé en plein centre de localité industrielle
importante. Nécessaire pour traiter, Fr.
60,000 à 70,000.—, y compris cave et fonds
de roulement. Offres sous chiffres P 1983 N

à Publicitas, Neuchâtel.
A remettre à Corcelles

pour le 24 février

APPARTEMENT
de 2 ohambres, salle de
bains. — Téléphoner au
8 22 46 dès 18 h. 30.

A louer chambre Indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Tél. 5 25 04.

A louer chambre avec
eau courante. Téléphone
5 30 96.G. S. 536

appartement
loué. Merci !

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

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

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr. par Jour. Tél. 8 26 97.

Belle chambre au cen-
tre, bains, un ou deux
lits. 24, Coq-dinde, 2me
à droite.

A louer chambre Indé-
pendante. Fontaine-An-
dré 44, 1er & gauche.

ires Deiie cnampre,
tout confort. — Mme
L'Kplattenler, faubourg
de la Gare 18, tél. 5 57 04.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville Tél . 5 17 68.

A louer à dame sérieu-
se Jolie chambre meu-
blée. Bains. Libre tout de
suite. Faubourg du Lac
No 10, 4me.

BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait une

i

employée de bureau
possédant une formation commerciale.

Place bien rétribuée, caisse de retraite. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions

sous chiffres F. Y. 736 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

mécanicien de précision
qualifié. Semaine de 5 jours. Se présenter à
Otto Schweizer, Grands-Pins 5, ou après

19 h., Fontaine-André 100.

Maisoïi de gros engagerait en mars ou
avril, un jeune homme comme

facturiste - aide-préparateur
possédant le diplôme d'apprenti de
commerce ou bonne préparation com-
merciale. Poste stable, possibilité d'ave-
nir pour candidat intelligent, actif et
de confiance (âge 18 à 25 ans) ;

une facturiste expérimentée
Suissesse allemande (ou Romande con-
naissant bien l'allemand)). Poste stable
pour candidate capable. (Age 20 à 30
ans). Jeune homme pas exclu pour ce
travail.
Adresser offres écrites, accompagnées
de références, certificats et photo, sous
chiffres P 1977 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous demandons pour tout de suite ou
pour date à convenir

bonnes vendeuses
Confection dames et enfants. Lingerie
et tabliers. Places stables et intéres-
santes. Les mercredis après-midi con-
gés. Personnes capables, parlant le
français et si possible l'allemand sont
priées de faire offres avec certificats,

X . . photo et prétentions de salaire sous
chiffres P 10013 J à Publicitas, Saint-
Imier.

La fabrique Agula, Serrières
engagerait tout de suite

quelques jeunes
ouvrières qualifiées

(main-d'œuvre italienne acceptée).
Places stables.

REPRÉSENTANT
AVEO voiture est cherché par maison de gros.
Introduit dans épiceries, bazars, etc., du Jura
bernois et du canton de Neuchfttel . Grandes pos-
sibilités pour candidats sérieux.

Faire offres sous chiffres P.M. 4108 L. & PubU-
dtas, LAUSANNE.

Je cherche & louer poui
les mois de Juillet e'
août

CHALET
au bord du lao. Faire of-
fres & A. Perret, avenui
de la Gare 11, Neuchâtel

Personne ayant place
stable oherche

LOGEMENT
de 3 pièces et 1 hall, ov
4 pièces tout confort, s!
possible sur le parcourt
Neuchâtel-Serrlères. Ecri-
re sous chiffres L. E. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERRIERES
Demoiselle cherche

pour le 1er avril, cham-
bre meublée avec possi-
bilité de cuisiner (près dt
la fabrique de tabacs).—
Adresser offres écrites t
M. F. 743 au bureau d(
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec eau courante et
pension. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38.

On cherche

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces, éven-
tuellement maison, si
possible avec Jardin, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à S. L. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOUDAGE
On sortirait & domicile

soudage de petites pièces
laiton. Offres avec tous
renseignements sous chif-
fres D. W. 734 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeunes filles
habiles seraient engagées
tout de suite pour ap-
prendre belle partie de
l'horlogerie. Salaire im-
médiat. Adresser offres
écrites à W. O. 737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

c— ¦
1 Société suisse d'assurance cherche, pour
m son département des finances,

| EMPLOY É |
i

très qualifié, environ 30 ans, pour la cor-
respondance et des travaux de revision.

; Candidats, ayant une pratique bancaire ou
l d'assurance ainsi que de bonnes connais-
| sances linguistiques, seront préférés.

Offres manuscrites détaillées avec curri-
culum vitae, photo, copies des certificats,
prétentions de salaire, sous chiffres OFA
63405 A à Orell Fûssli-Annonces S. A„ Bâle.

i LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S. A.
j FONTAINEMELON

I engagerait un

mécanicien
de précision
ayant quelques années de pratique.

; Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
l au Bureau administratif de l'entreprise.

Jeune le
de 16 ans. aimant le» ..fants, cherche placerafamille pour ISSéSSles travaux , duL ££*»
et la langue w, ?8»
Entrée le 15 avrn o??>à Famille E. FrlMp. !?ne t t oyage  Chî»

SchwarzenburgatraàJ '255, Koniz (BE ) "*

On cherche

JEUNE FILLE
(ou dame) pour travaux
de brochage. S'adresser
à l'atelier de reliure O.
Brun , Seyon 28.

On cherche places pour

2 DAMES
DE BUFFET

capables (Allemandes),
dans la Suisse française,
pour apprendre le fran-
çais. Offres à Bilchler,
bureau de placement, Lu-
cerne, Theaterstrasse 10,
Tél. (041) 2 09 12.

Mécanicien sur machines à écrire
Importante agence d'une grande mar-
que pour le canton de Fribourg
demande mécanicien avec bonne for-
mation. Place intéressante et stable
pour candidat qualifié et ayant de
l'initiative. Adresser offres détaillées
sous chiffres F. 11,256 F. à Publicitas,
Fribourg.

AIDE-CHIMISTE
Usine de galvanoplastie de précision, cherche
aide-chimiste ou laborant(ine) sérieux(se)
et actif(ve).
Situation intéressante pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 10229 N àPublicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons des

! SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés.
I Usine Decker S.A., Neuchâtel.

COUPLE
dont l'épouse est femni,de chambre ou cuislniS!et le mari possède perm !de conduire, cherche n »ce. Adresser offres à ffî
Deme, rue de la Sém,
SX. 3 bl8' **5

ITALIEN
déjà en Suisse, chetch.place dans hôtel ou «staurant. Tél. 5 44 29

Pour plusieurs

ITALIENS
Je cherche des places d,manœuvres dans le bjH.ment, sur les chantli»
en forêt , pour travaux ,u
cave ou travaux de n.gnes ou à la campant
Plusieurs ont déjà été àSuisse, certificats à dij.position. — S'adresser àConstant VOILLEMIN, iBoudry.

JEUNE HOMME
diplômé de l'école de con.
merce, Suisse allemand,bonnes connaissances J(
français, notions d'itallej
et d'anglais, cherche pla.
ce à Neuchâtel ou aur
environs. Adresser offra
à Erwln Branger, Areno,
Davos-Platz.

lil M T MB mf ï1111 nddi l

J'achèterais

PIANO
d'occasion, mais unique-
ment à l'état de neuf et
peu utilisé. Indiquer dat»
d'achat et prix pour paie-
ment comptant soin
chiffres Q. J. 748 au bu-
reau de la Feuille d'avli.

On achèterait d'occa-
sion, une

poussette
de chambre

en bon état. Tél. 5 52 76,

Nous cherchons pour
Jeune homme ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire, une place

d'apprenti
de bureau

dans maison de la plae
Entrée au mois d'avril.
Adresser offres écrites A
R. H. 666 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Représentant
cherche place pour le
:anton de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à O. H. 746 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Faire offres à Hôtel-
Buffet de la Gare, les
Verrières. Tél. 9 32 26.

On cherche pour le 1er
mars ou date à convenir,
dans maison de commet-

JEUNE HOMME
présentant bien, avec
permis de conduire. Bon-
salaire. Ecrire sous chif-
fres P. 1978 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Gages ISO fr. par mois,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée à, convenir.
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Famille du canton de
Berne oherche pour Pâ-
ques

JEUNE FILLE
quittant l'école, ou plus
âgée, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion de
s'initier dans tous les
travaux et d'apprendre la
langue allemande. —
S'adresser à Ume Eôsll
p A T Z E N agriculteur,
Mauss/Gûmmenen. Télé-
phone (031) 68 44 60.

GAIN ACCESSOIRE
Important par affaire sé-
rieuse, succès garanti. —
Ecrlrp à BLOSCOiP, 5, rue
Ed. -Racine, Genève.

Mme j  ujjj iis iHj it&jj ,
Trois-Portes 6, cherche
pour date à convenir

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. Tél. 5 10 74.

Ebéniste
de 22 ans, encore en Ita-
lie, cherche place. —
S'adresser à M. Plombi,
Moulins 35, Neuchâtel.

Personne oherche em-
ploi pour la

DEMI-JOURNÉE
en atelier, ou heures de
ménage. Adresser offres
écrites à N. G. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour le printemps :

App renti
émailleur-décora teur

, (ligneur)
Faire offres aux Etablissements des
cycles Allegro, Arnold Grandjean
S. A., Neuchâtel.

. . .  .

RÉGLEUSE
cherche situation, régla-
ges plats avec mise en
marche. Faire offres sous
chiffres P. I. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/) COUVERTS DE TABLE
[fil / I _ 100 gr., argentés, livrés dlrecte-
///// /Jument par la fabrique aux partl-
f-V/ / JWJJ-uliers. (Paiements par acomptes).
\7l J p̂ Références de 30 

ans. Par exem-
U 1 1  JT pie, service de 72 pièces à partir
Il f f  II de Fr. 275.—, franco de port et de

jg Jf | douane. - Demandez le catalogue
M M Â gratuit à FABRIQUE DE COU-
D'/n /r9 VERTS A. PASCH & Co, Sollngen

V V (Allemagne) No 16.

r >GRAPHOLOGIE
Etude des caractères et des aptitudes,

par l'écriture
Connaissance plus approfondie de soi-même

et meilleure compréhension d'autrui.
Choix du personnel

Analyses - Consultations - Leçons
Mme S. FISCHER - THÉVENAZ

Graphologue diplômée
Vieux-Châtel 17, tél. 5 50 68

V- J

CHAUFFEUR
expérimenté

et consciencieux
est demandé par entre-
prise de construction.
Place stable et intéres-
sante pour personne pou-
vant donner satisfaction.
S'adresser sous chiffres
X. M. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Zurich
JEUNE FILLE

est demandée pour tout
de suite pour travaux de
ménage. Vie de famille ;
leçons d'allemand. — A.
Blanchi, Usterlstrasse 12,
Zurich 1.

Famille vivant & la
campagne, ayant déjà
bonne & tout faire, cher-
che, pour début avril,

JEUNE FILLE
de confiance, pour s'oc-
cuper de deux enfants de
6 et 3 ans et aider au
ménage. Faire offres à
Mme Tuchschmld, Gran-
ge - du - Bras, NOVUJDE
(Vaud).
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NOTRE RI HNC
ĝg ĴZ  ̂ Touj ours

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^̂ .̂ très app récié

9^^Q̂^̂ ^̂ ŝ^\s''' • Choix incomparable
^̂ Ŝ^̂ ĝg /̂' • Qualité renommée

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
en pur coton écru , double chaîne, B^Ulfl pur coton blanchi , double chaîne , ¦ iQfl
qualité d'usage. l|wU très bonne qualité. HOU
Grandeur 160 X 250 W Grandeur 162 X 250 if

DRAP DE LIT BRODÉ DRAP DE LIT BRODÉ

pur coton blanchi, double chaîne, _ —^ 
pur coton blanchi, qualité recom- 

_ _
avec très joli motif brodé. I "71011 mandée, orné d'une ravissante bro- M JE © fl

|#OU derie. I ggllU
m 

Grandeur 160 X 250 M tm m l  Grandeur 170 X 250 Ji^

M GARNITURE basin GARNITURE indienne

Pj  pur coton, très solide, dessins variés, superbe qualité, pur coton. Dessins
*$i ^_ à fleurs, bleu ou rouge, _ -~
il duvet 135 X 170, I Cftfl duvet 135 X 170, I QQfl
m traversin 65 X 100, I !|OU traversin 65 X 100, jl3°U

|j les 2 pièces 'àumm les 2 pièces M W

|j ! BELLE COUVERTURE DRAPS MOLLETONNÉS
Pi de laine , avec jolie bordure blan- *B *J ̂ fl 

pur coton croisé , très bonne qua- flCf l

JP che ou beige. Article recom- Mm__ 'ité ' 'Dorc' cou'eur rose ou bleu. «IvU
j || mandé. Dimensions 150X210 mmk mm\ Dimensions 165 X 240 %m

|j£ Pour mon BLANC

s|a Je suis sûre de moi...

!p Je choisis..,

I _  

B I S J U%r_ «i '< I I I  l|l mwi Belle exposition en nos
Lnvois rapides IB S I ¦ S MQ S & ! ¦ ¦ i ¦- EL» , „

¦WyL '̂g^
1 % ^

SL I^^BLJJIMMB 
vitrines rues 

du oeyon et
contre remboursement BE5lM ,̂?MBL£^^Ë

>ffi^
'f ̂  ̂ du Trésor

BH!!BB i Bifc——— ^
r"lBi»rMiii^mmMff—iM—^m—¦. 

ilW 
WB M__m flWIHiWIlBIffWIlMntaPBBBi

mÊÊ—L. ''̂  M. mmmm est aussi efficace contre les cheveux gras et donne à Utilisez en outre _ fâ/  ̂11! V-lÉ==Si i *"* *1  i*

^̂ ^ pv :^. ' " ' ,¦ vient même aux epidermes les plus sensibles. pour V0USC<JI Cl e 
1™^L dans toutes les maisons de la branche i0 ^S^eâ^ S ¦ ¦fpW § u>'%/ f | «f ¦

™S î- , V Le grand tube Fr. 2.75 Le petit tube Fr. -.65 En gros: Ewald &. Cie. S.A., Pratteln / Bâle w°N 
S^'̂ K̂ P S§ § Il «

^«̂ J|**Sl4fŜ K: 
^^

i*Êi5 î ^^S'P̂ ^̂ S-9 Vous 
trouverez 

dans chaque paquet

\\ • ' ̂ -¦' ¦j l v^~--Sy • v 7 B5l~ 
^̂ t̂f'JrokrilwS^̂ M'Ilf de petits flocons d'avoine Knorritsch

^i 
^ 

.-j^- -v /œ î̂ rnœ  ̂ un Puzz'e Knorrli
^- /̂'''̂ ''ÊP l̂ir̂ '̂ &^âè '̂ V^P"̂  ̂ La gamme comp lète des puzzles

\^
*y y ¦ - ; ,¦- '-yy ^^^m^^Sti^JWpf^^M^ petits flocons d'avoine Knorritsch fait

ISflsttnW/
^̂ ^̂ ^̂^ ^

Les flocon s tf iomtsch sont pa rf aits:
Riches, légers J im et tou/oursj rais /

Encore meilleur
:

avec
l'extrait de tomateŝ

Plus fin: Seules tes meilleures tomates sont utilisées* V *̂
551

 ̂ Recette No. 7

pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Une garniture simple et
appétissante

Plus pratique: Le tube s ouvre et se ferme le plus
, . . j , ,  i - . j j  t Lorsque vous préparez des cana-

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et M y
. , . . , pes, surtout ceux au fromage, vous

garnir avec précision. ,¦ •. .. _..a r pouvez leur donner une décoration
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube vraiment alléchante en les garnis-
est triplement concentré; il se garde plus longtemps sant directement avec le tube d'ex-
et reste frais jusqu'au bout. trait de tomates Roco.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

tabourets et 1 table de cuisine, Ivoire, dessui

l u  buffet de service avec verres coulissants
1 tille table à rallonges et 4 chaises modernes
} instre et 1 beau milieu de chambre.

Timbre à coucher avec lits Jumeaux, tables d<
,ilt coiffeuse avec glace et armoire 3 portée

I jommlera métal, réglables. 2 protège-matelas el
n matelas.
oouvre-llt et 1 tour de lit, nouveaux modèles

f beau plafonnier et 2 lampes de chevet,

le mobilier complet Fr. 2875.—
une et Installé franco domicile, garantie 10 ans
B Facultés de paiement.
Antres mobiliers comp lets, styles nouveau*
„™ classiques à Fr. 3300.—, 3700—, 3980.—,

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

n&rtlouller. Un changement dans la composltlor
5'un mobilier est autorisé ; par exemple : choisi!
un studio au lieu de la salle à manger.

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

Far suite d'Importants achats avant la hausst
1956, vous bénéficiez encore des anciens prix.

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

m HHH __m m ¦ ¦ i — __m WB~ issu — sa a __M BBS¦ BBH EBBfli mn ¦¦¦ §¦¦ Wmmm BHB WBSSm mBSSm Bal Hanoi BBnRI Km
« Quand on a chaud aux pieds, on a chaud p artout !
I *

é0$Ê§$ÊÊÊÊ A^Ê $ff i$$&&>. C'CSt ce <>u'affirme ,a sae6586 P°PU" recouverte de laine. En mousse de ||]j
J^^^^^^^^ mm_W <ÊÊ$ÉpF*Êf ek ,a're Et leS médecins connrment vo- latex tendre et poreuse, elle prévient ÏM

^^^^^^^^^^ ̂ ĴIl Ëi011i& 'entiers que le froid aux pieds est â durillons et fatigue. Sa chaude gami-

I ^ ^ ^ ^^ ^ ^

oamuiô a^  ̂
<^^**»«Sl|pas l'origine de bien des maux. ture de laine protège vos pieds contre El

WJ$6%$$% ^W*^̂ WcW
'**5̂ v5W-. ^^  Un m°ycn efficace d'avoir les pieds le froid ambiant. PS

É§ii§ P|$  ̂ Ŝï ŜiBfi&g. *""̂ i 
au chaud et au sec Pendant ,oute la Aucune autre semelle d'hiver ne vous _t

I s ÈÊ Ê W ^ k  M lsffJ '̂*M§ 0f ê&% mauvaise saison est de porter dans offre les mêmes avantages. E» elle ne
JIP™P«Ï $f sÊË ' ' &Ê Ê$?*$ êÊ vos chaussures ,a nouvelle semelle coû te que Fr. 3.80 la paire. 12
lilî$ii§if M SÊÈ^*'f â b i  8$Ê@s M intér'eure «L't «e mousse» Scholl, |@>

|tB SE Pî f PHARMACIE-DROGUERIE TD I HCT §
^y| NEUCHATEt SEYON 8 I l\ I I t I 

__
1  ̂ £% ^^ 

|

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez

, plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et

, vente par le dépôt : Pharmacie CART,
nie de l'Hôpital, Neuchâtel.

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Avenue du Mail 18, Neuchâtel - Tél. 5 59 03V J¦ 
f I lllll l 

^LES

P O U L E T S
les meilleurs sont les nôtres.

Du pays, toujours frais extra-tendres.
Bel assortiment depuis
Fr. 4 à 15.— pièce

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

J

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
{ Marin Neuchâtel

On porte à domlcUe Tél. 5 30 92
| Expédition au dehors Trésor 4

>————mmm0_

P U Z Z L E S
Nouvel arrivage

et toujours ... des prix
« Splendide », 200 morceaux, Fr. 1.75
«Joie de vivre », 400 morceaux, Fr. 2.90
« Pour juniors », 4 puzzles pour Fr. 2.90

AU DOMINO
Place-d'Armes 6 - Tél. (038) 5 46 87

Pour cause de départ
à vendre tout de suite, à
très bon marché : une
salle & manger, meubles
de corridor, tables, chai-
ses, lampes et petite ar-
moire, bloc, skis, une
poubelle < Ochsner ». -¦*¦
Sablons 57, 4me étage i.
gauche. Tél. 5 16 80.

Appareil
d'enregistrement

sur fil
marque « Webster », avec
accessoires, à l'état de
neuf , & céder à prix
avantageux.

Fabrique MARET, Bôle.

1 GROSSESSE
^§ij Ceintures
^: spéciales

B dans tous genres
fej avec san- oc iC
\:m gle dep. *«!*«!
WÊ Ceinture «Salua»

)?*> 5% S.E.N.J .

UN DIVAN-LIT
d'une place, avec matelas
en crin animal, coutil
neuf , le tout propre et
remis à neuf , à vendre
Pr. leo.—. Un duvet neuf
ml-édredon, 120x160 cm.,
Fr. 66.—. R. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40. Tél.
5 52 76.

A

Mk 'v-if-̂ rlàî uL.

Les somptueux
« saris royaux

des Indes »
Trésor 2

Cuisinière à gaz
modèle «Le Rêve », an-
cien, à vendre à prix très
avantageux. S'adresser :
Favarge 83, rez-de-chaus-
sée, centre.

A vendre
cuisinière à gaz

avec batterie employée
3 mois. Téléphoner au
5 72 58 entre 8 et 14 heu-
res.

OCCASION
A vendre : 1 cuisinière

combinée gaz et bois ;
1 fourneau pour cham-
bre ; 1 coffre-fort ; 2 lits;
2 armoires ; i commode ;
1 lustre à 3 bras ; 2 abat-
Jour ; 1 chaudière pour
lessive, avec fourneau. Le
tout en bon état. — Télé-
phone 5 24 16 ou 5 66 16.

A vendre une
bâche

de camion en parfait
état, prix 1EO fr. Télépho-
ner à ls heures environ,
au No (038) 6 62 80.

A VENDRE
une couveuse pour 66
œufs, ainsi que 2 éleveu-
ses de 50 poussins ; 10
lapins dp 3 mois ; une
poussette « Wisa-Gloria »,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser le soir , après
18 heures, ou à midi, a
Mme Pierre Bongard, Ru-
gin 8, Peseux.

Machines à laver
modernes, neuves et d'oc-
casion. Excellents aspira-
teurs. Bas prix . Crédit.
Benoit, Maillefer 20, télé-
phone 5 34 69.

A vendre, pour cause
de consanguinité, ou â
échanger contre berger
allemand d'une année,
noir feu,

1 mâle berger
allemand

noir et feu, excellent ca-
ractère, 6 ans ; Issu de
Onlx. V Goldberg et Cllli-
Yverdonna, 3me très bon ,
exposition canine Comp-
toir suisse 1S65, 260 fr.
Photo à disposition. —
S'adresser à Paul Burger ,
Villiers (Val-de-Ruz).

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

A vendre

boiler électrique
50 litres, avec accessoires
Seyon 28, 2me étage,
droite. »

A VENDRE
lit d'enfant, tricycle et
auto, veston d'homme,
taille 48-50, à l'état de
neuf. Tél. 5 47 79.

A vendre
MINIPIANO

« Burger-Jacobl », brun ,
à l'état de neuf. Télé-
phone 5 58 97.

A vendre
VÉLO

d'homme en bon état. —
S'adresser à Gérard

Kropf , Pierre-à-Mazel 31.



Le principal adversaire des footballeurs
de France et d'Italie : neige

POUR L 'INSTANT À BOLOGNE

C'est aujourd'hui que devrait se disputer le XXInte match
International de football entre la France et l'Italie. Nous parlons
au conditionnel car à l'heure où nous écrivons ces lignes, il
continue à neiger à Bologne. Des centaines d'ouvriers travaillent
sans arrêt ; ils déblayent tout ce qu'ils peuvent, mais devant les
éléments déchaînés, on se montre perplexe. Les Français, qui se
trouvent à Bologne depuis lundi, estiment qu 'il est impossible de
jouer. Les Italiens, eux, sont d'un avis contraire. -

Pour cette importante rencontre,
les équipes s'aligneront dans la com-
position suivante :

ITALIE : Viola (Juventus) ; Ma-
gnini, Cervato ; Chiappella, Roset-
ta, Segato (tous Fiorentina) ; Bo-
niperti (Juventus), Gratton, Virgi-
li, Montuori (tous Fiorentina), Ca-
rapellese.

FRANCE : Remetter (Sochaux) ;
Louis (Lens), Marche (Racing) ; Pen-
verne (Reims), Jonquet (Reims),

Marcel (Marseille); Foix Saint-
Etienne), Piantoni (Nancy), Kopa,
Leblond, Bliàrd (tous Reims).

A ce jour, le palmarès des rencon-
tres est le suivant :

victoires italiennes : 14 (dont cinq
en France)

victoires françaises : 3 (dont une
en Italie);

résultats nuls : 3 (tous en Fran-
ce) '*

buts : Italie 62, France 29.

¦ NEW-YORK. Les footballeurs d'Aus-
tria de Vienne, actuellement en tournée
aux Etats-Unis, ont battu une sélection
américaine par 7-1. Ils menaient par 7-0
à la mi-temps. Ensuite, Ils se contentè-
rent de se... promener. Ce n'est cepen-
dant qu'à cinq minutes de la fin que
les Américains sauvèrent l'honneur.
g BOGOTA. Dans un match l'opposant
aux meilleurs pistards de Colombie, l'ex-
champion du monde cycliste de vitesse
Enzo Sacchl a établi un nouveau record
du monde des 500 m. en couvrant la dis-
tance en 29 secondes.
| HAGGEN. Le pilote suédois Stener,
sur « Ferrari » , a gagné une épreuve au-
tomobile de vitesse organise sur le cir-
cuit d'Haggen (Suède).
| PROVIDENCE. Le champion du mon-
de de boxe des poids plumes, Saiidy
Saddler , a battu dans la cité américaine
de Providence (Rhode Island) Cunley
Monroe par le. o. technique au troisiè-
me round. D'autre part , à la Satnt-Nl-
cholas Arena de New-York, les poids
moyens Hardy « Bazooka » Smallwood et
Ray Drake ont falt match nul.
¦ NOUVELLE ZÉLANDE. Le jeune Néo-
Zélandals Murray Halberg est désormais
le coureur le plus rapide du monde sur
un mille... mais sur une piste en gazon.
Avec 4' 01"8, 11 a établi a Auckland un
nouveau record national et détient dé-
sarmais toutes les meilleures performan-
ces nationales depuis 1000 yards Jusqu 'à
3 milles. Halberg est évidemment un
candidat aux médailles olympiques à
Melbourne , mais il doit encore appren-
dre à courir sur tme piste cendrée, ce
qu'il n'a encore Jamais eu l'occasion de
faire. H envisage par conséquence de
poursuivre cette année son entraînement
en Pimlaride ou en Suède.

La National Boxing Association vient
d'ordonner à « son » champion du mon-
de des poids coqs, le Mexicain Ranl
« Raton » Macias , de défendre son titre
avant le 31 mars prochain et de signer
son contrat pour le championnat du
monde avant le 1er mars. Cette déci-
sion a été prise par le comité des cham-
pionnats du monde de la N.B.A. Fred J.
Saddy, président, a chargé Anthony Pe-
tronella d'en Informer immédiatement
Macias. Ce dernier, contraint à l'Inacti-
vité pendant plusieurs mois à la suite
d'une fracture de la mâchoire dans son
combat avec l'Américain Billy Peacock,
a fait une rentrée victorieuse... l'autom-
ne dernier.

La N.B.A., on le sait, est la seule fé-
dération à considérer Macias comme
champion du monde des poids coqs.
Pour toutes les autres associations, le
détenteur du titre est le Français Ro-
bert Cohen.

Mitri candidat
au titre européen

La Fédération européenne de boxe
désignera prochainement le challenger
au titre européen des poids moyens
que détient le Français Charles Hu-
mez. Les candidatures sont au nombre
de quatre: le Luxembourgeois Bellar-
min, l'Anglais Mac Arteer et les Ita-
liens Mitri et Festucci. Actuellement ,
c'est Mitri qui bénéficie de la meil-
leure cote. Verrons-nous le Triestin
estamer une nouvelle carrière qui ,
bien entendu , se terminera comme
toutes les autres : par une décep-
tion ? Quand aura lieu ce combat ?
Pas dans un bref délai , si l' on en
juge par la décision ' que vient de
prendre le Français de se rendre aux
Elats-Unis. Désireux de combattre
pour le titre mondial , Humez semble
en f in  décidé à traverser l'Atlanti que.
Parmi ses adversaires possibles , on
cite le nom de Tiger Jones , le Noir
qui s'o f f r i t  le luxe de battre Ray
Sugar Robinson.

Macias devra défendre son
titre en mars

Chaux-de-Fonds - Fiat Turin
3-11 (0-2, 2-3 1-6)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Othmar
Delnon , Tlnembart ; Vuille, Pethoud ;
Bagnoud , Reto Delnon, Domenico ; Cha-
mot , Pfister , Danmeyer.

FIAT TURIN : Bollani ; Bragagnola,
Qulnz ; Montemuro, Clgogna ; Agazzl,
Schooley, Maniacco ; Alberton, Dezorbo,
Freccle.

BUTS : Domenico (2), Pfister ; Alber-
ton (3), Maniacco (2), Montemuro,
Agazzl , Bragagnola, Schooley, Dezorbo
et autogoal.

NOTES : Cette partie, très plaisante
était dirigée de façon satisfaisante par
MM. Olivieri (Neuchâtel) et Aellen
(Montilller). Leur tâche fut .considéra-
blement simplifiée par la tenue exem-
plaire des J oueurs en présence.

X X X
On était loin de s'attendre à une

semblable exhibition des joueurs pié-
montais. Chaux-de-Fonds, il est vrai, se
ressentait des fatigues consécutives à
ses déplacements au Tessin et dans les
Grisons, mais cela n'explique pas tout.
Fiat Turin nous est apparu nettement
supérieur à Milan Inter que nous
avions vu à l'oeuvre en début de sai-
son. Ce sont des patineurs rapides, pra-
tiquant un excellent jeu d'équipe et qui
ne recoururent en aucun moment à un
jeu... viril, même pas Bragagnola qui fut
l'élément le plus en vue du match. Au-
cun doute n'est possible : Fiat n'est pas
venu en Suisse pour... se promener 1

R. D.

Chaux-de-Fonds
n'évita que de justesse
la « douzaine » devant

Fiat Turin

Le comité central de la Li-
gne suisse de hockey snr glace
vient de publier une déclara-
tion concernant I'éqnipe olym-
pique suisse. Il en résulte que
le comité central maintient en-
tièrement sa confiance à la
commission technique, qui se
chargera de former une nou-
velle équipe nationale.

Le communiqué confirme le ren-
voi de la tournée en Tchécoslova-
quie à la saison prochaine. Les
Tchèques seront les seuls adversai-
res de valeur qui seront opposés
à la nouvelle formation suisse, le
comité central renonçant à conclu-
re des matches internationaux avec
l'U.R.S.S., la Suède, le Canada et
les Etats-Unis pour la prochaine
saison. Il proposera à l'assemblée
des délègues de ne pas participer
au» prochain championnat du mon-
de, qui aura lieu en février 1957
à Moscou.

Il a fallu un temps appréciable
à la Ligue suisse pour constater
qu'elle faisait fausse route. Cepen-
dant, le problème n'est pas résolu,
tant s'en faut. C'est toute la régle-
mentation (des transferts entre au-
tres) qu'il faut revoir !

La ligue suisse constate
(enfin) qu'elle a fait

fausse route

Plus de deux cent cinquante con-
currents ont particip é, mard i, au tra-
ditionnel « Tour des onze villes de
la Frise », dont le départ et l'arrivée
avaient lieu à Leeuwarden. Cette
épreuve hollandaise est la p lus lon-
gue du monde et ne peut être dispu-
tée que dans une p ériode de gel pro-
longé , puisque le parcours emprunte
les canaux et les lacs gelés sur une
distance totale de 198 kilomètres.

Le nombre des abandons a été éle-
vé , à cause du froid , des tempêtes de
neige et de la mauvaise condition de
la g lace en certains endroits.

Quelque six mille patineurs et pati-
neuses ont participé à la même ran-
donnée en t touristes ».

Plus de six mille patineurs
au « Tour des onze villes »

Plattner-Roth-Bucher
aux « Six jours » de Paris
Voici la liste des équipes qui par-

ticiperont, du 1er au 7 mars pro-
chains, aux « Six jours » de Paris :

Ockers - Severeyns - Ryckaert (Belgi-
que) ; PoMet - Timoner-Bover (Espa-
gne) ; Messina-Terruzzi-de Rossi (Ita-
lie) ; Plattner-Roth-Bucher (Suisse) ;
Haan-PIantaz-Derksen (Hollande) ; Pe-
try - Schurman - Preiskeit (Allemagne) ;
GiUen - Schaer-X. (internationaux).;
Senfftleben - Forlini - Hassenforder
(France) ; Godeau - Bellenger - Blusson
(France) ; Goussot-Gaignard-Andrieux
(France) "; Decaux-Michel-Boher (Fran-
ce) ; Robic - Le Nizerhy - X. (France) ;
Diot-Caput-Pasquet (France) ; Gérar-
din-Bareth-Maître-Rcnaud (France).

Une quinzième équipe reste à dé-
signer.

Le nombre des véhicules à moteur
augmente à un rythme accéléré

D après un communiqué du Bureau
fédéral de statistique, il y avait en
circulation, au 30 septembre 1955,
environ 271.000 voitures automobiles
(237.500' l'année passée), 57.000 au-
tres automobiles (52.500) et 216.000
motocyclettes (194.000), ce qui fait
en tout 544.000 véhicules à moteur
(484.000), sans compter les tracteurs
agricoles ni les véhicules de l'armée.
Le parc national des véhicules à
moteur s'est donc accru en un an
de 60.000 unités ou d'un huitième.
Pareil développement n'a jamais été
enregistré jusqu 'ici au cours d'une
année.

En nombres relatifs, c'est la caté-
gorie des cycles à moteur qui ac-
cuse la plus grande poussée (+ 29 %)
ainsi que le groupe des limousines
commerciales (+ 26 %). On relève
également une progression sensible
Au nombre des voitures automobiles
£+- 14 %) et des scooters (+ 13).
L'accroissement est moins marqué
pour les camions et camionnettes
(+ 6), les véhicules spéciaux (+ 6),
les tracteurs industriels (+ 4) les
autocars et autobus (+ 3) et, en par-
ticulier, pour les motocyclettes pro-
prement dites (+ 10%), mais celui
des plus fortes cylindrées a encore
diminué.

L'évolution a été également très
diverse dans la catégorie des voi-
tures automobiles, qui totalisent (li-
mousines commerciales incluses)
1,22 million de places assises, de
même que dans celle des camions,
dont la capacité de charge globale
atteint près de 87.000 tonnes. En
effet , le parc des voitures automo-
biles de plus de 15 CV n'a progressé
que de 4 % au regard de l'année der-
nière, alors que dans les autres grou-
pes spécifiques l'avance est respec-
tivement de 9 (10,5 à 15,4 CV), 13
(moins de 5,5 CV) et 18% (5,5 à
10,4 CV). Le nombre des camions
moyens a baissé de 2 %, tandis que
les effectifs des camions légers et
lourds ont augmenté de 7 et 11 %.
La provenance des véhicules

La répartition par pays de fabri-
cation montre que 37 % des voitures
automobiles proviennent d'Allema-
gne, 19 % des Etats-Unis, 16 % d'An-
gleterre, autant de France et un peu
plus de 11 % d'Italie. Pour ce qui
est des camionnettes, près des deux
cinquièmes ont été fabriquées en
Allemagne, environ un cinquième en

Angleterre, également un cinquième
en France, un sixième en Amérique.

Dans le groupe des camions, les
plus répandus proviennent de notre
pays (35 %), d'Amérique (27 %) et
dAllemagne (20 %). Les deux cin-
quièmes des véhicules spéciaux et
les quatre cinquièmes des autocars
et des tracteurs industriels sont de
fabrication suisse.

L'effectif des motocyclettes com-
prend encore 12 % de machines
suisses — autrefois les plus nom-
breuses — 23 % de machines an-
glaises et 39 % d'engins allemands.
Parmi les scooters, ceux d'origine
italienne prédominent largement ,
puisqu'ils représentent les neuf
dixièmes du total. Les principaux
changements survenus dans la com-
position du parc des véhicules à
moteur d'après les pays de fabrica-
tion résident dans l'essor, constant
que connaissent '; les produits alle-
mands et le recul des américains.

L'âge des véhicules
Ee classement d'après les années

de construction indique que le nom-
bre des véhicules d'avant-guerre en
circulation s'est réduit de près d'un
cinquième depuis fin septembre
1954. Malgré tout, il se trouvait en-
core sur nos routes, en chiffres
ronds, 24.000 voitures automobiles,
12.000 autres automobiles et 700,0
motocyclettes datant de 1939 . ou
d'avant. Comme on pouvait s'y at-
tendre, la proportion des véhicules
utilitaires d'avant-guerre est plus
forte — environ le quart en moyen-
ne — que celles des voitures auto-
mobiles et des motocyclettes (9 %
pour chaque catégorie).

La motorisation a double
en six ans

Quant à la densité," la moyenne
du pays s'établit aujourd'hui à un
véhicule à moteur pour 9. habitants
(un pour 10 il y a un an), ou une
voiture automobile pour 18 habi-
tants (21) et une motocyclette, un
scooter ou un cycle à moteur pour
23 personnes (25). Le degré de mo-
torisation a ainsi doublé en l'espace
de six ans. C'est dans Iè' cântori de
Genève que la motorisation est de
loin la plus poussée (4 à 5 habitants
par véhicule). La densité dépasse
également la moyenne du pays dans
les cantons de Bâle-Ville,, Bâle-Cam-
pagne (7 chacun), Zurich, Vaud,
Tessin et Neuchâtel (8 chacun) .

M, En Egypte , une récente statistique
nous apprend, que 91.516 voitures
étaient en circulation dont plus de
la moitié au Caire et 15.662 à Alexan -J '
drie.

. H La construction de dix autostrades
est prévue en Allemagne occidentale
pour ces prochaines années. La plus
longue, celle reliant Hambourg à Ha-
novre aura 132 km. C'est cependant
celle qui coûtera le moins : 1 million
et demi de Irancs suisses.
B L e  service thurgovien des construc-

ons a préparé un nouveau projet d'au-
toroutes — en lorme de delta — pour
le nord-est de la Suisse, qui reviendrait
moins cher que les pr écédentes proposi-
tions dites projet « Lao de Constance ».
H La commission des foute s de l'Auto-
mobile-club de France vient de se pro-
noncer en faveur du système des péa-
ges pour le finan cement de la construc-
tion des autoroutes si cela est néces-
saire. Elle estime que la gestion de ces
autoroutes devrait être confiée à des so-
ciétés d'économie mixtes à caractère
strictement régional.
S| Tous les projets pour la construction

e la grande autoroute Milan-Naples,
appelée la t route du soleil » , sont au
point. Les travaux commenceront pro-
bablement en avril. L'autostrade com-
prendra entre autres deux p istes sépa-
rées de 7 m. 50, l'une avec des perrons
de 3 mètres. Elle sera longue de 740
kilomètres et coûtera 184 milliards de
lires. Elle sera terminée vraisemblable-
ment d'ici à six ans.
g Près de 3000 autos de toutes marques
ont été volées à Stockholm, ville de 750
mille habitants, en 1955, ce qui repré-
sente une augmentation de 1000 voitu-
res par rapport à l'année précédente. La
plupart des auteurs de ces vols se recru-
tent parmi les jeunes gens de 15 à 18
ans. Le nombre des vols de motos et
de bicyclettes s'est aussi considérable-
ment accru.
g Un projet d'expansion et de moder-
nisation du réseau routier américain
prévoyant un budget de 51,5 milliards
de dollars pour treize ans, a été soumis
à la Chambre des représentants par les
chefs de la majorité démocrate. Ce pro-
jet sera financé pa r de nouvelles taxes.

La route

Cinémas
Palace : 15 II. et 20 h. 30, La rue des

bouches peintes.
Théâtre : 20 h. 15, Les révoltés de la

Claire-Louise.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La ruée sauvage

des éléphants.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Apollo : 15 11. et 20 11. 30, Les chevaliers

de la Table ronde.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

S 
Le Conseil d'Etat de Genève a décidé

instituer une commission consultative
de l'aéroport de Cointrin qui sera char-
gée de doniier au gouvernement -des
avis concernant la. gestion., l'exploitation
et la modernisation de l'a4ropbrtï-S '
m L'opération. « Ananas » est commen-
cée. Il ne s'agit pas là de grandes ma-
nœuvres aériennes ou navales j nais
d'une opération toute pacifique. Ce
fruit parfum é et savoureux est venu
comme chaque année, mettre .une note
de fête  et d'exotisme sur plus- d'une
table française à l'occasion de Noël et
du jour de l'An. La campagne dure cinq
mois, du 1er novembre au 1er avril.
Pour la période correspondante en 1954-
1955, c'est près de 80 tonnes qui arri-
vèrent à Orly en provenance d 'Abidjan
par Dakar. La plu s grosse partie (67
tonnes) est venue sous forme de « colis
cadeaux » de 2 ou 5 kilos et l'on note
trois destinations principales : Paris,
Bordeaux et Marseille.

La campagne 1955-1956 s'ouvre sous
des auspices encore plus favorables
puisque les prévisions sont de 150 ton-
nes.
m Un accord « interline » a été conclu à
f in  janvier entre la Swissair et la compa-
gnie russe de navigation aérienne Aero-
flot , accord qui entrera en vigueur un
mois après sa signature. À U x  termes de
cet arrangement , les deux compagnies
accepteront leurs documents de trans-
port, tels que billets de passage et let-
tres de transport, pour tous les trans-
ports réciproques sur leurs lignes.

L'air

Demain :

é C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.nastlque. 7.10, pour le mercredi des Cten "

dres. 7.16, lnform. 7.20, le travail... y0UD]C'est la vie. 8 h., l'université radlopho
nique Internationale. 9 h., quatuor, (ùTelemann. 9.15, les émissions radlosco.
lalres : « Compagnons à quatre pattes >9.50, œuvres de Robert schumann . 10.10'reprise de l'émission radioscolaire. 1045'
de l'Espagne au Mexique. Il h., émis-'sion d'ensemble : Faust, Charles Gounod
11.25, quatuor , de Ravel . 11.50, refrains'
et chansons modernes. 12.15, chant
12.25, le rail, la route, les ailes. 12.45'lnform. 12.55, d'une gravure à l'autre '
13.45, piano. 16.30, les chefs-d'œuvre ditla polyphonie vocale Italienne. 17.05, j efeuilleton de Radio-Genève. 17.25, dan.
ses espagnoles. 17.30, le Rendez-vous ttesBenjamins. 18.15, « Ouverture de Hanse!
und Gretel », de Humperdlnck. ia.2i
en un clin d'œil. 18.30, les beaux enre.
glstrements parus en... 1934. 18.40, ma.
çhlnlsme et culture. 19 h., mlcro-par.

';'tout. 19.15, lnform. 19.25, instants dumonde. 19.40, le piano qui chante. 19.6$,questionnez, on vous répondra. 20.15,les souvenirs de M. Glmbrelette. 20.30,le mercredi symphonique. Concert pat
l'orchestre de la Suisse romande. Dlrec.
tion: Ernest Ansermet. Soliste : Made-
lelne Lipattl , pianiste. Œuvres de Haydn,Dlnu Lipattl , Alphonse Roy, Borodlne,
22.30, inform. 22.35, que font les Na-
tions TTniRs 9 99.40 nlncp an \W7.7.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15,
lnform. 6.20, musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., lnform. 7.05, musique po-
pulaire. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
harpe. 12.30, inform. 12.40, le Radio-
Orchestre. 13.25, imprévu. 13.35, duos re.
ligieux , de H. Schutz. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.30, A simple Symphony,
de B. Britten . 16.50, sonate, de Budde.
17.10, des enfants apprennent à chan-
ter. 17.30, émission enfantine. 18 h., or-
chestre récréatif bâlois. 18.40, chroni-
que de la Suisse occidentale. 19 h., cho-
rale. 19.20, communiqués. 19.30, lnform.
19.40. discussion. 20.40, quatuor à cordes,
de Haydn. 21.05, évocation . 21.45, mis-
sa Solemnis, de Mozart. 22.15, lnform.2250, le mercredi des Cendres. 22.35,
Symphonie No 5, de L. Vierne.

TÉLÉVISION : 14 h. 30. Eurovislon
(Bologne) : match de football Italie-
France. 20 h. 30 : téléjournal - télé-
théâtre : « Françoise» de Sacha Guitry,
par le club littéraire de la Société suis-
se des commerçants de la Chaux-de-
Fonds, mise en scène: Marlus Manghe-
ra. Réalisation A. Bérat. Conférence de
presse animée par Jacques Monnet.

l̂ _W\______m________\

HORIZONTALEMENT
1. Porte les palmes. — Fleuve.
2. Suivent leur voie. — Conjonction.
3. Cérumen. — On est enchanté quand

ils sont très touchés.
4. Dommage. — Son plumage est beau,
5. Ville ancienne. — Européen.
6. Contient la montre du commerçant.

— Abréviation.
7. Métier de plus en plus rare. — Tête

de rocher.
8. Grand violon. — Ombellifère odo-

rante.
9. Préfixe. — Ornements d'architecture.

10. Préposition. — Où l'on a fait des
dents.

VERTICALEMENT
1. Symbole. — Se met dans le sac.
2. Arme. — Parties de plaisir.
3. Quand on le coupe, on l'allonge, -H

Maréchal et homme d'Etat.
4. Le visage est celui de l'âme.
5. Résistance passive. — Conjonction.
6. Préposition. — Métal ou échassier.
7. Se dit d'un marché où les parts sont

bien inégales.
8. Voie entre l'eau et les maisons. —

Ciboulette.
9. Exagérées. — Assaisonnement.

10. Monnaies d'or ou d'argent. — Pro-
nom.
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m Lors de son assemblée générale , le
F. C. Moutier , ' après avoir pris connais-
sance de la décision du tribunal de l'A.
S.F.A. dans l'affaire du match arrêté
Moutier-Berthoud du 13 novembre 1955,
a décidé de recourir en cassation contre
ce Jugement devant les tribunaux civils.¦ m Les premières équipes étrangères qui
ont reçu leur contrat pour les prochains
Six Jours cyclistes de Zurich (milieu mars)
sont Senf f tleben-Forllnl (France) , Schulte-
Feters (Hollande ) et Acou-van Daele
(Belgique). Pour la première fols , Ferdy
Kubler participera à la grande course zu-
ricolse , pour laquelle l'américaine Inter-
nationale organisée le 26 février au Hal-
lenstadion servira d'ultime sélection'.
0 Battu à Genève par le Rapid (7-2),
le club de tennis de table de Saint-Gall
est condamné à la relégation en série In-
férieure , car 11 terminera le championnat
en dernière position.
£ Le F.C. Cantonal vient d'imiter le
F.C. Moutier qui lança l'an dernier un
moyen original pour réunir de nombreux
fonds. Il a... émis des « titres de victoi-
res ». Ce sont des titres souscrits par les
supporters qui s'engagent à verser 5 fr.
pour chaque match de championnat ga-
gné par la première équipe.
m La huitième étape Huelva-Seville (94
km.) du Tour cycliste d'Andalousie a été
remportée par l'Espagnol Miguel Garay,
devant Manuel Galan Reyes, José Sua-
rez, Rafaël Lopez Anat, Juan Galvez et
le gros du peloton.

SPORTS MILITAIRES
¦¦ ' 

Pour les championnats du monde de
patrouilles militaires, qui se déroule-
ront du 27 février au 4 mars à Oslo,
les concurrents suisses suivants ont été
désignés après une épreuve de sélection
à Andermatt :

Suisse I : PU. Karl Hischier, sgt.
Christian Wenger, app. Fritz Zurbuchen ,
mitr. Alfred Kronig. •

Suisse II : Cap. Hans Schild , sgt. Wal-
ter Lotscher , app. Karl Bricker, app.
Josef Schnyder.

Réserves : Lt. Manfred Ruesch, cpl.
Jacques Nicollier, fus. Adolf Portmann.¦ La délégation helvétique sera placée
sous la direction du colonel Fritz Erb
(Zurich) et ses adjoints seront le major
Werner Schaerl i (Lucerne, chef des
équipes) fet le capitaine René Huber
(Liestal , instructeur de tir).

Deux équipes helvétiques
aux championnats du monde
j , de patrouilles militaires

A Rio-de-Janeiro on vlenf de com-
muniquer les noms des dix-sept joueurs
qui partiront, le 23 mars prochain, pour
l'Europe. Ils disputeront, pendant la
période du 8 avril au 9 mai, sept
matches Internationaux, dont un, le 11
avril a Zurich, contre la Suisse.

Ont été désignés : Gilmar (Corin-
thiens), Elle, Mirin, Sabara et Vava (fous
Vasco de Gama), Pavao, Dequinha, Jor-
dan et Indlo (tous de Flamengo), Didl
et Esurlnho (Flumlnense), Zozino et
Zizlnho (Bangu), Nilton Sanlos (Bofa-
fogo), Djalma Sanlos (Portuguesa Sao-
Paulo), Ivan (F.-C. America) et Mau-
rinho (Sao-Paulo). Parmi ces Joueurs,
seuls Nilton Santos, Djalma Santos, In-
dlo, Dldi et Maurinho faisaient partie
de l'équipe qui avait participé aux
championnats du monde de 1954 en
Suisse.

Didi jouera
dans notre pays

Four les matenes d entraînement
de dimanche prochain à Zurich, la
commission technique de l'A.S.F.A.
a sélectionné les équipes de juniors
et de « cadets » suivantes :

Equipe de « cadets » : Gardiens :
Eichmann (Zurich) et Froidevaux
(Aarau) ; arrières : Fries (Young
Fellows) et Aubert (la Chaux-de-
Fonds) ; demis : Kuhn (Soleure),
Weber (Lausanne) et Bâni (Aa-
rau) ; avants : Akeret (Schaffhou-
se), Gilardi (Mendrisio), Reutlin-
ger (Young Fellows), Fauquex
(Servette) et Bruppacher (Zurich)."

Sélection de juniors : Gardiens :
Beretta (Old Boys Bâle) et Gail-
lard (Ardon) ; arrières : Walker
(Young Boys), Fuhrer (Thoune) et
Desbaillet (Servette) ; demis : Bla-
ser (Young Fellows), Resenterra
(Bellinzone, M o t t a z  (Yverdon),
Brechbûhl (Berne) et Franchino
(Signal, Bernex) ; avants : Maffio-
lo (Servette), Gantenbein (Red
Star), Pottier (Monthey), Hertig
(Servette) et Wenger (Cantonal).

Le Neuchâtelois Wenger
contre les « cadets »

Le concours de saut intemational \
qui s'est disputé hier à Arosa s'est '
terminé par une nouvelle victoire
de Daescher. Résultats :

1. Andréas Daescher, Zurich, note
2IS  (sauts de 64 m. et 65 m. 50) ; 2.
Hermann Anwander, Allemagne ,
211 ,5 (U et 66 m.) ; 3. André Mon-
nier, France , 20'i (63 et 62 m.) ; à.
Thorleif Schj elderup, Norvège ,
203,5 ; 5. E. Heilingbrunner, Alle-
magne, et Knut Stroemstad , Gstaad ,
201,5 ; 7. Claude Jean-Prost , France ,
199; S. Marcel Poirot , France , 19'f ,5;
9. Toni Hôrterer, Allemagne, et
Francis Perret , le Locle , 192 ,5; 11.
Régis Rei], France , 191 ,5; 12. Enzo
Perin , Italie , et Aldo Trivella, Ita-
lie, 190.

Nouveau succès de Daescher
L A  P E T I T E  A N N I E

SI il y a quelques semaines, a la gare
aint-Lazare, la Compagnie, internatio-

nale des vagons-lits et des grands ex-
press européens, a présenté un nouveau
type de voiture-lits de seconde classe
à vingt compartiments individuels , qui
est un chef-d' œuvre de nouveauté , que
l'on peut vraiment qualifier de révolu-
tionnaire, tant en raison de son aspect
que de son confort.

Il s'agissait de donner aux voyageurs
de seconde classe la possibilité d'avoir ,
eux aussi , à un prix qui ne soit pas
prohibitif , un compartiment individuel.
Celui-ci est naturellement plus petit
que le « single » habituel de première
classe, mais il est néanmoins très con-
fortable. Cet agencement a pu être ob-
tenu par un chevauchement en hauteur
des compartiments, en-, quelque sorte
« imbriqués » deux à deux les uns dans
les autres.
m La Société nationale des chemins de
fer français a enregistré en 1955 un tra-
f ic  record. Les recettes d'exploitation
ont atteint 410 milliards, soit 22 mil-
liards ou 5,7% de plus qu'en 1954. Les
chemins de fer français ont transporté
508 millions de voyageurs (8 millions de
plus qu'en 1954 )  et 191 millions de ton-
nes de marchandises (17 millions de
tonnes de plus) . Par contre, l'e f fec t i f
du personnel a pu être encore réduit de
3,7 %. La S.N.C.F . comptait à la f in  de
l'année 375.000 agents.

Le rail

 ̂ L'Ausfa-allenne Lorraine Orapp a bat-
tu son propre record du mande des 440
yaids nage libre , en réalisant le temps
de 5' 05"8 (ancien record : B' 07").
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^---- — ..^̂ ^̂ ^  ̂ très fins 1-40 2.45

Vous connaissez cette sp écialité Lenzbourg? extra fins 1.50 2.60
Des petits pois pr imeurs , tendres et savoureux , sont conservés d'après un .«r -j^iWWli--iïRtfefe.
procédé qui  sauvegarde leur exquise fraîcheur. — Les Petits Pois des ^fe&j»  ̂ ĴSÊÈm
Gourmets font venir l'eau à la bouche; d' une merveilleuse délicatesse, ils '¦ - y
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A vendre d'occasion un
dlvan-llt 25 fr. ; un man-
teau très chaud, taille
moyenne, pour monsieur;
deux robes, tailles 86 et
40; une oouleuae pour
cuisinière électrique. Té-
léphone 6 64 62.
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Aller en vacances avec ;f \  ïï wÊSi !
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Les heures de soleil sont comp- gique î cet aliment pour les pé-
tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié, §jj
monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien ' i
maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite ! §
de n'avoir qu'à chauffer la boîte m__w^m——wmww^^^^^^m
de Bébé-Vite pour nourrir son I |j3 !̂ V|F ^^HëJJR
bébé. Elle ne pourrait pas faire 111111 rfi f j  rfl
mieux, même en sacrifiant beau- H H>^J^l>JHLJLlLuH
coup de temps dans la cuisine du , . . , , I* La boite de itogr  fr i.zo. {;
Chalet- Bébé-Vite, un produit de Bell S.A., 1
L'addition de viande et de foie „t en vente dans le» pharmacie», |
donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell. 1
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^¦* Machine à laver — nouvean ^^
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Mardi, mercredi et jeudi .j !
V de 14 heures à 18 heures w

Aux personnes sourdes et dures d'oreilles ¦
Mercredi 15 février 1956, dès 14 h. 30 'im

Démonstration I
des nouveaux appareils acoustiques B

B E R N A P H O NE I
P H I L I P S  I

P A R A V O X  I
à lampes depuis Fr. 150.— K
à transistors depuis Fr. 390.— H

Conseils pratiques et démonstration des différents H
modèles par l'acousticien de la maison HUG & Cie qui K
fournira sans engagement toute documentation utile sur H
les qualités exceptionnelles des nouveaux appareils acous- ™
tiques à transistors, très économiques, d'une conception H

et d'un rendement surprenants. H

HUG & Cie, musique, en face de la poste, Neuchâtel I

Plus de cheveux gris !
aveo < THRICHO-PECTORAL », une prépa-
ration naturelle. Pas de teinture ! Les
cheveux repoussent dans leur couleur pri-
mitive. Efficacité garantie. Sans couleur,
sans danger, odeur agréable. Flacon
Pr. 6.95. Renforcé pour cas critiques et
pour cheveux noirs Fr. 8.9S. Envols contre
remboursement par H. Thalmann, Vitznan.

On cherche des revendeurs.

A vendre un

COFFRE-FORT
neuf , bonne occasion ,
grandeur moyenne. Poids
100 kg., prix à discuter.
Adresser offres écrites à
T. M. TOI au bureau de
la Feuille d'avis.

Cheminées
de salon

à vendre par l'entreprise
de pierre de taille en tous
genres L'Epée Marcel,
Frochaux sur Salnt-
Blaise. Une cheminée en
marbre avec bouches à
chaleur, très Jolie, ainsi
que sur commande, en
pierre Jaune d'Hauterive
ou roc. .Téléphoner entre
lfl et 20 heures au No
7 72 28.

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : 1 chambre
à coucher d'occasion,
avec literie, 450 fr. ; 1
chambre à coucher d'oc-
casion, aveo literie neuve,
860 fr. ; 1 salle à manger :
d'occasion, 4(50 fr. Cres-
sler-Ameublements Jean
Theurlllat, Cressier (Neu-
châtel), tél. (038) 7 72 78.

MIEL
ÉTRANGER

la, garanti pur

2,50 la boîte V2 kg.
timbres - ristourne

Sur demande, au détail
(récipient à fournir)

4.50 le kg.
timbres - ristourne

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4*5
SAINT-ANGE

« Que va-t-elle imaginer en nous
voyant débarquer ? Quelles seront
ses réactions ? Saura-t-elle se pré-
senter à son avanatge ? Comment
se tirera-t-elle de son rôle de mai-
tresse de maison ? Autant de ques-
tions qui me préoccupent ! Oui , mais
je dépasse maintenant ma pensée.
Si Cécile n 'était pas malade, tout
serait aisé. Rien ne me retiendrait
d'arriver chez nous, accompagné de
n'importe qui et à l'improviste. Ce
n'est pas Cécile que je dois rendre
responsable, mais sa maladie. Il
n'empêche que je viens de me com-
porter avec goujaterie et que Mi-
chèle est bien bonne de me témoi-
gner une telle indulgence. »

Il risqua un furtif regard vers
Mlle Voisin , qui lui offrit le visage
le plus avenant.

— Patrice, vous ne me tiendrez
pas rigueur si je m'enlaidis jusqu'à
porter des lunettes noires, le soleil
risque, maintenant que nous traver-
sons des campagnes nues, de me dé-
clencher un mal de tête qui ne le
céderait en rien à celui de Guy.

— Ne vous souciez pas de moi,

je vous en prie, vous augmenterez
encore ma confusion.

Elle se laissa déporter vers lui à
la faveur d'un virage.

— N'en soufflez plus' mot, ou je
croirai que vous avez une tendance
aux idées fixes. J'ai compris depuis
longtemps ce qui s'est passé en vous
à mon arrivée. Guy en retard et
survenu à ma place, vous l'auriez
injurié. En me voyant, vous êtes
obligé de garder vos injures et vous
souffrez d'une colère rentrée. Je ne
suis pas fille unique, Patrice, j'ai
été élevée avec un frère et je ne
me trompe, guère sur les réactions
masculines. Elles sont toujours sim-
ples, contrairement à ce que suppo-
sent la plupart des femmes.

Route droite... Rien en vue... Elle
se permit de lui jeter un bras sur
l'épaule.

— Avouez que j'ai raison.
— Oui... Oui...
Après tout, se disait Patrice, l'ex-

plication en vaut une autre et elle
a l'avantage d'être moins humiliante
pour moi que la réelle.

Le bras de Michèle, lancé sur lui
comme un premier lien, pesait peu
sur son épaule. Il ne songeait pas
à se dérober à cette familiarité et
dès lors un léger trouble l'enve-
loppa. Le lien devenait réseau, filet;
la proie inconsciente n'avait plus le
réflexe de se débattre.

Cependant, Michèle se félicitait
que Patrice n'ait pas su dissimuler
son mouvement de mécontentement,

puisque, pour le faire oublier, il s«
livrait davantage.

Le bras de Michèle glissa sur le
dos de Patrice puis se retira sou-
dain.

— Comme je suis étourdie. Je
m'appuyais à vous, comme je m'ap-
puie à Guy.

— Croyez-vous que je pouvais
m'en plaindre ! J'en étais ravi. Vo-
tre geste prouvait que vous ne me
gardiez pas rancune.

— Encore, terrible garçon ! Pen-
serez-vous à autre chose ? Profitez
de ce ciel, de cette lumière. Je vous
mets à l'amende. A Montargis, vous
vous arrêterez pour m'acheter des
pralines. Elles sont délicieuses. Pa-
trice !... Patrice !... cette escapade
m'apporte un vrai bonheur, comme
je ne me figurais plus qu'il pût
m'en échoir, un bonheur innocent et
frais. Tenez, nous approchons de
Nemours et voici que les vers de
Paul Fort s'élèvent dans ma mé-
moire :

« Vers Nemours envolée au cœur
du jour , l'alouette a chanté, sur les
blés ! »

» Entendez-vous, Patrice, l'alouette
a chanté. J'ai oublié les vilenies de
l'existence, j'ai • oublié ce qui m'a
déçue, ce qui m'a blessée... L'alouette
a chanté et nous partons tous deux
sur une grande route blanche et
nous traversons des villages, dont les
cloches tintent à toute volée, quand
nous passons... »

Elle s'était à nouveau blottie con-
tre lui.

— Vous étiez poète jadis, vous ne
vous moquerez pas de mon lyrisme ?
Est-ce que vous ne seriez plus
poète ?

Il haussa les épaules. H était can-
didement heureux.

— Mais si... je le suis toujours.
— Je craignais que vous n'ayez

accompli le . sacrifice de vos dons
sur je ne sais quel autel , peut-être
celui de l'exportation... peut-être ce-
lui du foyer ?...

L'euphorie de Patrice l'empêcha
de protester à la seconde et perfide
insinuation.

— Je n'ai rien sacrifié, mais je
n 'ai guère de temps à consacrer aux
Muses.

— Aujourd'hui, vous prendrez ce
temps-là. Il faut que vous viviez
comme moi une journée à part et
qui ne ressemble pas aux autres. Je
ne veux pas être seule à remonter
vers le passé pour rencontrer la
jeune fille pleine d'illusions que
j'étais.. . Je tiens à ce que vous me
suiviez à la recherche d'un Patrice
éperdu de fantaisie, le vrai... celui
que vous n'auriez jamais dû cesser
d'être.

Il leva les mains au-dessus du
volant.

— Hélas !... A-t-il même existé ?
Sans doute vous êtes-vous abusée
sur mon compte.

— Non , non, je suis sûre de ce
que vous valiez et de ce que vous

valez. Il vous suffirait d'un effort,
Patrice, et puissé-je vous aider à
l'entreprendre...

La route miroitait au faite de
chaque côte. Le vent le grisait d'une
odeur de foin, de mélilo, de reine-
des-prés. Les 'paroles de Michèle le
grisaient aussi.

Oui, il avait trop oublié ses rêves,
ses ambitions, son amour de la
gloire... Il avait abdiqué trop tôt
sans combattre. Ses combats ? il ne
les avait livrés que pour le quoti-
dien, l'immédiat, et non sur les
hauts terrains de l'art.

— Chère Michèle, ¦ je vous remer-
cie d'être demeurée à ce point mon
amie, l'amie de ce que j'ai de meil-
leur en moi.

Ils arrivaient à Montargis.
Il sourit avec une tendre complai-

sance.
— Ne bougez pas de la voiture,

je m'en vais vous quérir des pra-
lines.

Lorsqu'il sortit du magasin obscur
et qu'il la revit à demi allongée sur
les coussins en cuir rouge de la
carrosserie, il fut arrêté devant elle,
par ce coup lancinant, cette vérita-
ble souffrance qu'inflige parfois et
inexplicablement la beauté.

Elle jouait avec ses lunettes noi-
res, qu'elle faisait virer autour
d'une de leurs branches. Elle s'était
évadée, loin de cette rue provin-
ciale où régnait l'animation d'un
marché. Elle ne s'apercevait pas
qu'elle retenait un cercle de pas-

sants sur le bord du trottoir : sol-
dats, jeunes paysans, dont la gogue-
nardise s'était muée en admiration
et Patrice, frappé d'immobilité, hé-
sitait à rompre le cercle.

Il lui lança le paquet de pralines
sur les genoux. Elle sursauta.

— Chic alors ! Nous en aurons
pour tout le voyage.

Il se rassit près d'elle et en la
rejoignant ne put retenir un gonfle-
ment d'orgueil. Ne paraissait-elle
pas lui appartenir ? Quel homme
n'eût été fier d'une telle compa-
gne ? Hier, au milieu de la foule,
au stade Roland-Garros, au restau-
rant , elle récoltait le même succès
que maintenant, parmi la population
d'un chef-lieu rural.

Aux sons redoublés du klaxon,
Patrice s'ouvrait un chemin à tra-
vers l'encombrement d'autos, de
carrioles, de fermiers en blouses, de
braves femmes endimanchées. Il
riait , cheveux épars, Michèle riait
aussi.

Elle s'accolait à lui et penchait
la tête de son côté. Il sentait une
mèche battre contre son oreille,
avec la régularité d'un petit dra-
peau, dans la brise, et , le long de
son cou, l'effleurement de frisons
qui adhéraient à sa peau comme
c'/s fils de la Vierge.

Les yeux des hommes, des fem-
mes, des enfants s'attachaient à
leur couple avec désir, envie ou
simple émerveillement.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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Quatre condamnations
an tribunal correctionnel

(c) Lors de ses deux dernières audien-
ces, le tribunal correctionnel de districta condamné un habitant d'Yverdon , p^.venu d'attentat à la pudeur sur une per-sonne faible d'esprit, à six mois d'em-prisonnement sous déduction de huitjours de détention préventive et auxfrais. Un manœuvre , Grison d'origine
s'est vu Infliger deux mois d'emprisonJ
nement sous déduction de vingt-six jours
de détention préventive , avec sursis pen-
dant trols ans et le paiement des frais
de justice pour attentat à la pudeur desenfants sur la personne d'une jeune fllij
de moins de 16 ans. Une enfance mal-
heureuse et son Jeune âge lui valurent
ume atténuation de la peine.

S. D. L., Italien , ouvrier agricole dans
un village voisin, qui avait endommagé
avec sa motocyclette les barrières |j
passage à niveau du chemin de fer Yver-
don - Payerne, à Yvonand , le 12 octobre
1955, a été condamné à 150 fr. d'amende
et aux frais pour entrave au service des
chemins de fer. Enfin , un récidiviste
nommé F. D., Fribourgeois, manceuvie,
actuellement détenu dans les prisons
d'Yverdon , a été puni de trols mois
d'emprisonnement sous déduction de dn.
quante-clnq Jours de détention préven-
tive, de 20 fr. d'amende et des frais
pour vol, dommages à la propriété, vol
d'usage, filouterie d'auberge et circula-
tion sans permis. L'accusé avait dérobé
de l'argent à l'église catholique d'Yver-
don, des effets et un sac de dame a
Lausanne et circulé sans permis à Sainte-
Croix.

Toujours plus d'élèves
dans les écoles primaires !

(c) En 1955, 1624 enfants, répartis en
51 classes, ont fréquenté les écoles pri-
maires de notre ville , soit 86 de plus
que l'année précédente. A leur nombre
s'ajoute celui des 229 élèves de l'école
catholique et d'une école particulière. Il
s'agit, au total , de 980 filles et de 873
garçons. Au printemps, trois classes
primaires supérieures ont été créées et
une primaire supprimée. Plusieurs des
classes demeurent trop chargées. Trente-
deux d'entre elles ont plus de 30 élèves,
11 autres plus de 35. Une sixième de
garçons en compte même 41 I
L'activité de la poste en 1955
(c) En comparant les chiffres statisti-
ques des principales catégories d'envola
de la poste d'Yverdon pour les années
précédentes, on constate une nette aug-
mentation du trafic dans les rubrique»
«colis» et «chèques et mandate». L'exer-
cice 1955 a donné les résultats suivants !
2.627.000 objets de la poste aux lettres
non inscrite (2.246.000 en 1950) ; 572.764
colis déposés et reçus (462.432) ; 454.032
versements de chèques et mandats
(317.225) ; 65.271 paiements de chèques
et mandate (51.648).

Quant au service des voyageurs, dont
les cars desservent les villages du Pled-
du-Jura et du Gros-de-Vaud , il demeure
stable au point de vue des personnes
transportées, soit, par année, 65.000 en-
viron au départ d'Yverdon et 286.000
pour l'ensemble du réseau, avec un par-
cours total de 350.270 km.

BIENNE
Pour le suffrage féminin

(c) Le parti national romand a organisé
une séance d'information sur le suffrage
féminin, présidée par M. A Schwar, fa-
bricant. ¦

Le projet de loi qui sera soumis en
votation populaire les 3 et 4 mars pro-
chain a été exposé par M. Hof , vice-
chancelier d'Etat. L'orateur développa le
problème sous le triple aspect historique,
Juridique et pratique.

SI la femme est devenue, dès 1918, éll-
gible dans les commissions communales
scolaires , d'assistance publique, de salu-
brité et, depuis 1932, dans les commis-
sions de tutelle , M. Hof souligna que ces
possibilités de servir la communauté de-
meurent, le plus souvent, lettre morte.
Elles ne deviendront vraiment réalité que
quand la femme aura acquis le droit de
vote.

Le projet soumis au peuple est si rai-
sonnable, précisa le conférencier, que de-
mander moins équivaudrait à ne rien
demander du tout. Il n'oblige personne ;
U autorise simplement les communes qui
le désirent à, introduire, dans la mesure
où elles l'entendent , le droit de vote et
d'éligibilité pour la femme. Le projet est
ainsi très nuancé et possède le grand
mérite de respecter le principe de l'au-
tonomie des communes.

Après une intéressante discussion, l'as-
semblée vota une résolution favorable au
suffrage féminin,
La commune valaisanne de Biel

remercie Bienne
(c) La commune sœur dénommée Biel,
aiu Valais, a envoyé aiu Conseil munici-
pal die Bienm«, en ireconinaissamce de
ltakte quii lui fut accordée, ses armoi-
ries sculptées dans dm bois.

Ene sculpture « Maternité »
ornera la crèche

(c) Le sculpteur Pfâmdier a été chargé
par le Conseil municipal d'exécuter un
groupe représentant la « Ma/terniité »
destiné à la crèche de la rue de l'Ave-
nir.

CHEVIIOUX
Le froid

(c) La violente bise et le froid de ces
jours derniers ont transformé la jetée
en une magnifique muraille glacée,
atteignant par endroits plusieurs mètres
de hauteur.

Les fils électriques de l'éclairage du
port se sont rompus et les électriciens
ont dû intervenir.

Le bateau et les installations de l'en-
treprise de dragage du port sont immo-
bilisés dans la glace, dont l'épaisseur
est de 30 centimètres.

La récolte des roseaux bat son plein.
Des faucheuses à moteurs circulent sur
la glace sans aucun risque.

ESTAVAYER
Mort d'une personnalité

(sp) On annonce la mort de M. Arman d
Droz , né le 14 février 1874. C'était le
père de M. Armand Droz , député, ancien
président du Grand Conseil.

Le défunt dirigea pendant de nom-
breuses années une confiserie, puis il
fonda , à l'entrée de la ville, une fabri-
que de produits alimentaires.

M. Droz avait été autrefois vice-pré-
sident du Conseil général d'Estavayer.
Au début du siècle, il collabora avec le
dramaturge Louis Thurler et contribua
à porter à la scène plusieurs de ses
pièces.

MORAT
Pour une nouvelle salle

paroissiale réformée
L'assemblée paroissiale réformée de

la ville de Morat , représentant onze
communes environnantes, a voté diman-
che un crédit de 120.000 fr. pour la
construction d'une nouvelle salle parois-
siale qui sera érigée à proximité de
l'église protestante allemande de Morat.
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PONTARLIER
Obstrué par les glaces

le Ooubs menace d'inonder
un village

(c) Les habitants de Pontarlier ont été
mis en émoi par une alerte sérieuse à
Arçon, petit village situé à 7 km. de
Pontarlier en direction de Morteau.

De gros glaçons chariés par le Doubs
s'amoncelaient contre les piles du pont ,
au centre du village, empêchant l'écou-
lement normal des eaux. Celles-ci en-
vahirent la route paralysant ainsi la
circulation automobile et commencèrent
d'inonder les premières maisons.

Les pompiers, aussitôt appelés, entre-
prirent de dégager les glaces, mais le
froid intense ne permettant pas un tra-
vail assez efficace, il fallut aller jus-
qu'à faire sauter à la dynamite des
pans de murs sur les berges du Doubs.
Travail considérable et particulièrement
pénible par une température voisine de
— 20 degrés, mais qu'on espère mener
à bien , grâce au dévouement de la po-
pulation qui s'est jointe aux sapeurs-
pompiers.

(c) C'est samedi que les Jeunes libéraux
donnaient leur soirée annuelle. Elle s'était
assuré le concours de la Société du cos-
tume neuchâtelois que dirige M. Daniel
Heichenbach. Ce fut un vrai régal musi-
cal qui eût mérité une salle comble. La
plus grande partie du programme était
assumée par cet ensemble costumé qui
se produisit dans une douzaine de
chante dont plusieurs furent bissés,
ainsi que dans 4 vieilles danses de chez
nous.

A relever .qu'en Intermède, quelques
amateurs du' vlliage Interprétèrent avec
brio t Le bouton de culotte », comédie
en un acte, de Ferval.

La soirée se termina dans l'ambiance
habituelle, avec l'orchestre « Orlglnal's ».

Soirée des jeunes libéraux

(c) C'est devant urne saille archlcomble
que les élèves de nos deux classes ont
donné leur soirée bisannuelle.

Durant trols heures, chante, récitations
et autres productions se sont succédé h
un rythme rapide qui était nécessaire
pour venir à bout des vingt et un numé-
ros du programme. Oe fut un plaisir de
voir et d'entendre ces petits acteurs tenir
leur rôle sans défaillance et avec sérieux.
Aussi les applaudissements ne leur ont-Ils
pas été ménagés. Maitres et élèves sont
& féliciter.

Le produit de la soirée est destiné au
fonds des courses.

COFFRANE
Soirée scolaire

CERNIER
Les gardes-chasse

tuent quatre blaireaux
(c) Un groupe de gardes-chasse du Val-
de-Ruz a tiré samedi, dans une tanière
près de Fontaines, quatre blaireaux.
C'est vraiment un bon coup de fusil,
car ces bêtes occasionnent de gros dé-
gâts aux cultures et au gibier.

Assemblée des chasseurs
du Val-de-Ruz

(c) La Société des chasseurs du Val-de-
Ruz a tenu son assemblée générale dl-
manche dernier, à, Oernler, sous la pré-
sidence de M. Gustave Sandoz.

Les rapports de gestion et des comptes
ont été adoptés aveo remerciements à
leurs auteurs.

A une grande majorité, l'assemblée
s'est prononcée contre la nomination de
gardes-chasse permanents ou semi-per-
manente. Les gardes-chasse auxiliaires du
Val-de-Ruz, souvent cités en exemple
pour leur travail , suffisent au gardien-
nage du gibier et à là surveillance de la
chasse.

L» comité ne subit aucun changement.

Action « mimosa »
(c) La vente du mimosa, entravée cette
année par le froid, a tout de même rap-
porté la jolie somme de 285 fr. Il est
certain que ce montant aurait été dé-
passé si la vente avait pu avoir lieu en
plein air.

Soirée
de l'« Union instrumentale »

(c) Samedi soir , a la halle de gymnas-
tique, s'est déroulée la soirée annuelle
de l'« Union Instrumentale ».

Sous la direction de M. Alfred Sclboz,
la fanifaire Joua huit morceaux, exécutés
de brillante façon. « La reine de Saba »,
lntroduotlon et marche de cortège , de
Gounod , « Glissandos » , polka pour trois
trombones, de G. Anklln, et le fameux
« Tlger Rag » ont été particulièrement
appréciés du public.

Pour la seconde partie du programme,
la société avait falt appel au réputé Pe-
tit chœur de Delémont , devenu les «Nou-
veaux troubadours ». Cet ensemble Inter-
préta diverses chansons mimées, ancien-
nes ou modernes , passant de l'une a
l'autre de façon parfaite. Le public ne
ménagea pas ses applaudissements à, ces
quinze Jeunes filles et Jeunes gens qui
surent créer une ambiance extraordinaire,
mais combien simple et naturelle.

Il est regrettable qu'un programme
comme celui qui a été donné ne soit
pas suivi par un plus, grand nombre de
spectateurs. Nous pouvons dire que les
absents ont eu tort , car vraiment ce
spectacle a été de grande valeur.

Selon la tradition , la soirée se prolon -
gea jusqu'au petit matin par un bal
animé.

Le froid fait aussi des heureux

Sensation dimanche aux Grands-Marais ! Parmi les patineu rs cir-
culait l'engin que nous voyons ci-dessus. Il est l'œuvre d'un habi-
tant de notre ville, qui le construisit en s'inspirant de ce qu'il
avait vu lors d'un séjour en Hollande. L'hiver venu, les sujets de
la reine Juliana ont en e f f e t  l'habitude de circuler sur leurs canaux
gelés avec ce genre de... voiliers. Cet appareil , porté par deux paires
de patins, est dirigé avec les p ieds et, bien que de construction
très sommaire, atteint facilement une vitesse horaire sup érieure
à quarante-cinq kilomètres. Quand il y a du vent , bien entendu I

(Photo René Jacoud, Neuchâtel)
il Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 12 févr. 14 févr.
Banque Nationale . . 725.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuch&t: 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1560.— d
'Ap. O&rdy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Oortalllod lS.OOO.— O16.000.— o
Cftb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Bd. Dubled & Ole SA. 1630.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 378.— d 382.—
Buchard Hol. S.A. tB» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchfttel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/ . 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 3V4 1949 101.50 d 101.50 d
Oom. Neuch. 3% 1847 ' 101.— d 101.—
Com. Neuch. 3% 1951 99,50 d 99.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.50 101.25 d
Cftb . Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 99.50 d 96.25 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Ohoeol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 314% 1948 99..— d  99.— d
Buchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Mi 1960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 14 février 1956

Achat Vente
France . . . . . .  1.07 1.11
CSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal . . . . .  14.50 16.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
pièces suisses . . . . .  29.75/31.—
françaises 31.25/32.60
anglaises 42.2543.25
américaines 7.96/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.79

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 févr. 14 févr.

8 Mi % Féd. 1946 déc. 102 % d 103.60
814 % Féd. 1946 avr. 102.70 102.70
3 % Féd. 1949 . . . 100.85 d 100.86 d
2 % % Féd. 1954 mars 97 M, 97 14
3 % Féd. 1956 Juin 100.80 100.96
i % OF .F. 1938 . . 100.90 100 % d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— 830.— d
Union Bques Suisses 1515.— 1525.—
Société Banque Suisse 1390.— 1390.—
Crédit Suisse 1545.— 1548.—
Electro-Watt 1300.— 1300.—
Interhandel 1G30.— 1335.—
Motor-Columbus . . . 1174.— 1174.—
S.AJE.G. série I . . . . 93.— 93 H d
Indeleo 693.— d 693.—
Italo-Sulsse 245.— 244.—
Réassurances Zurich . 12100.— 12050.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9226.—
Zurich Accidents . . 5460.— d 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1160.— d
Saurer 1192.— d 1198.—
Aluminium 3350.— 3350.— d
Bally 1069.— 1065.— d
Brown Boverl 1910.— d 1915.—
Fischer 1393.— 1390.—
Lonza 1206.— 1200.—
Nestlé Alimentana . 2251.— 2265.—
Sulzer 2440.— d 2460.— d
Baltimore 182 Mi 183.—
Oanadlan Pacific . . . 138.— 137 14 d
Pennsylvanla 98 14 98.—
Italo-Argentlna .... 39 H 39 V4
Royal Dutch Oy . . . 717.— 716.—
Sbdeo 50.— 49%
Stand. OU New-Jersey 650.— 654.—
Union Carbide . . . .  444.— 447.—
American Tel. & Tel. 784.— 786.—
Du Pont de Nemours 927.— 928.—
Eastman Kodak . . . 329.— 328.—
General Electrio . . .  235 14 336 14
General Foods . . . .  388.— d 387.—
General Motors . . . .  182 Va 183.—
International Nickel . 343.— 343.—
internation. Paper Co 471.— 471.—
Kennecott 504.— 507.—
Montgomery Ward . . 371.— 369.—
National Distillera . . 90.— 91.—
Allumettes B 55.— d 64 %
U. States Steel . . . .  223.— 223.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— d 206 %

BALE
ACTIONS

Ciba . 4397.— 4405.—
Sehappe 775.— d 778.— d
Sandoz 4160.— 4170.—
Gelgy nom 5140.— 5200.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 1020O.— 10100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 903.— 908.—
Crédit F. Vaudois . . 891.— 895.—
Romande d'Electricité 555.—¦ d 556.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 157 %
Aramayo 27 14 27.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 900.— 895.— d
Physique porteur . . . 700.— 685.— d
Sécheron porteur . . 610.— d 610.—
S.K.F 295.— d 295.— d

:_=_-___»„, . _¦.—;- .—— — —— -- ¦ ¦ ' "Z. T7. , ,.....¦.¦., . ¦¦

f Nouvelles économiques et financières !

BILLET BAL OIS

De notre correspondant de Bâle :
Le j'ardin zoologique... Faut-il en

parler quand le thermomètre s'en
va cueillir des températures sibé-
riennes, que la bise mord les vi-
sages et que les humains, transis,
prennent le plus court chemin pour
se rendre à leur travail ? Pour beau-
coup le zoo, en hiver, évoque l'image
de bêtes enfermées dans des locaux
surchauffés, à l'atmosphère lourde
et empuantie.

Tels étaient, en effet, les jardins
d'acclimatation d'antan. .

Aujourd'hui, comme en bien d'au-
tres domaines, les idées ont évolué.
Lors du traditionnel « apéritif de
presse » de février, la semaine

^ 
der-

nière, le directeur du zoo bâlois,
M. Lang, a donné d'intéressantes
précisions à ce sujet en promenant

ses hôtes à travers les chemins en-
neigés du jardin .

Les flamants méditerranéens sup-
portent allègrement quinze degrés
sous zéro. Leur seule exigence est
d'avoir à leur disposition un peu
d'eau courante, dans laquelle ils se
complaisent. On ne les rentre que
pendant les nuits les plus froides.

Pendant cet arrêt devant les fla-
mants arrivait la petite troupe des
cinq éléphants d'Afrique, eux aussi
fort à l'aise dans l'aigre bise. Ils
exigent pourtant quelques précau-
tions, car leur plante des pieds trop
mince les exposerait à des refroi-
dissements dangereux s'ils n'étaient
tenus constamment en mouvement.
C'est pourquoi le grand spécialiste
des éléphants, Rolf Knie, qui assis-
tait à la visite, préféra remettre à
des temps plus cléments le séjour
que les délicats pachydermes bâlois
doivent faire prochainement dans
ses domaines de Rapperswil.

Amateurs de sports d'hiver aussi,
quelques heures par jour, sont les
deux rhinocéros indiens et la pe-
tite troupe des zèbres, dont la robe,
constatation intéressante, a pris une
épaisseur inconnue dans leur loin-
taine Afrique.

Le couple de gorilles — unique
en Europe — fait aussi son petit
stage quotidien à l'air libre et paraît
l'apprécier. Précaution utile pour
ces petits cousins aux poumons dé-
licats, le sol de leur véranda est
chauffé pour éviter la pneumonie
qui guette...

Lt les fauves en font autant sur
l'avant-scèij e de leur nouveau pa-
villon, qui sera bientôt terminé.

Les animaux, comme les hommes,
ont leur caractère, pas toujours
agréable... Dans la tribu des singes
javanais existe une guenon à l'ins-
tinct maternel particulièrement dé-
veloppé, mais qu'une nature ingrate
a frappé de stérilité. Pour se don-
ner l'illusion d'une maternité qu'elle
ne connaîtra sans doute jamais, elle
a pris l'habitude d'enlever les petits
de leurs mères authentiques pour
les attacher à ses mamelles vides.
Les choses, évidemment, ne se pas-
seraient pas ainsi si le chef reconnu
de la tribu était à la hauteur de sa
tâche et savait faire régner — au
besoin par la force — l'ordre chez
les siens. Mais c'est un mou, à l'au-
torité presque nulle... L'on ne sait
ce qui se passerait si le gardien
Guiliani, qui comprend comme per-
sonne ses pensionnaires, ne se glis-
sait parmi eux pour récupérer les
orphelins et les nourrir lui-même...
au biberon. Il en est à son sixième I

Tels sont les enseignements qu'on
peut tirer d'une visite au zoo par
quinze degrés sous zéro. Non seule-
ment de nombreux animaux suppor-
tent parfaitement les grands froids,
mais ils semblent se porter infini-
ment mieux ainsi qu'enfermés dans
des locaux surchauffés qui les ren-
dent plus sensibles aux moindres
courants d'air.

Et les journalistes transis, col de
manteau relevé, jetèrent en sortant
des regards lourds d'envie aux pin-
gouins et aux ours blancs qui
avaient enfi n retrouvé le climat de
leur banquise lointaine et parais-
saient plus heureux que poissons
dans l'eau. L.

HOTES FRILEUX
ET G R A N D S  F R O I D S

BERNE

LA HAYE, 14. — M. J.W.M. Snouck
Hurgronje , ministre plénipotentiaire à
Dublin, a été nommé à la légation de
Berne, en remplacement du baron A.W.
C. Bentinck, nommé récemment à Ma-
drid.

Le nouveau ministre
de Hollande en Suisse

— Attends pour la douche
froide ; je venais justement t'ap-
porter quelques f actures.

La journée
de M'ame Muche

M. Jean Treina, membre socialiste du Conseil d'Etat,
aux prises avec le leader communiste, M. Jean Vincent

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

Un projet de modification de la loi
sur l'aide à la vieillesse que le Grand
Conseil genevois discutait samedi der-
nier a mis aux prises, de façon assez
insolite, le seul membre socialiste que
compte le gouvernement, M. Jean Treina,
et le leader communiste, M. Jean Vin-
cent, qui a remplacé M. Léon Nicole à
la tête du parti du travail.

En vertu de ce projet , soutenu par
les extrémistes de gauche et qui, fina-
lement, fut repoussé, les rentes de vieil-
lard et de veuve auraient été accrues
de 20 fr. par mois, de 35 fr. pour un
couple et de 10 fr. pour un orphelin.
Mais, comme son adoption aurait com-
porté certains inconvénients, la com-
mission qui l'avait examiné en premier
lieu lui avait substitué une proposition
d'allocation extraordinaire, en consé-
quence de quoi les assistés en question
auraient touché des sommes supérieu-
res même à celles mentionnées dans
le projet.

Accusations communistes
Prenant les devants, le Conseil d'Etat

avait décidé, immédiatement, que cette
allocation extraordinaire serait versée.
Mais cela ne faisait point l'affaire des
députés popistes, qui ne sont pas sans
chercher à disputer la palme à ceux
qui vont, ces temps-ci, plus particu-
lièrement au secours des miséreux.

Ils firent, en séance du Grand Conseil,
frief à M. Jean Treina, que les pro-

lèmes d'assistance concernent, d'avoir,
en commission, défendu un peu trop
les deniers de l'Etat et de ne s'être
pas préoccupé suffisamment du sort
des vieillards que l'on entendait sou-
tenir.

Le conseiller d'Etat
| relève le gant

Le conseiller d'Etat releva immédia-
tement le gant. «Peut-on dire, s'exclama-
t-il, qu'à Genève, on ne se préoccupe
pas assez des vieillards quand nous

sommes en tête de tous les cantons
suisses pour l'assistance que nous leur
prêtons 1 A Genève, les vieillards tou-
cheront en effet , cette année, un total
de 2530 fr. pour un isolé et de 4160 fr.
pour un couple. »

Comme M. Jean Vincent cherche, ce-
pendant, à couvrir sa voix , M. Treina
élève la sienne pour rappeler vivement
que sans le concours de tous les partis
nationaux, le parti du travail n'aurait
pas pu faire passer une seule loi en
faveur de la vieillesse.

Le chahut augmentant sur les bancs
popistes, M. Treina , que M. Vincent
accuse encore de se mettre au service
de la droite, qui ne manque pas d'ap-
plaudir le chef du département, lance
dans le tumulte :

— M. Vincent, je préfère, ici, être le
?orte-parole du peuple suisse que de
aire partie de la cavalerie des cosa-

ques I
Vociférations

Vociférations, là-dessus, à l'extrême-
gauche, qui ne s'arrêta que pour laisser
au leader communiste le temps de se
reprendre pour citer, ironiquement, ce
propos d'un chef socialiste : « Quand
mes adversaires m'applaudissent, je me
demande quelle bêtise je viens de
faire. »

Paroles qu'avec un singulier à-propos,
tous les députés nationaux couvrirent
immédiatement d'applaudissements fré-
nétiques.

Mais on en commentait avec d'autant
plus de faveur, après la séance, l'atti-
tude très nette qu avait prise dans cette
affaire le membre socialiste du Con-
seil d'Etat, qui avait fait, avec crânerie,
véritablement acte de solidarité gou-
vernementale.

Ed. BAUTY.

AU GRAND CONSEIL GENEVOIS
ZURICH

WINTERTHOUR , 14. — Dans la soi-
rée de dimanche, le feu a pris dans
les combles d'un immeuble, à Winter-
thour-Veltheim, puis a attaqué un dé-
pôt des ateliers de tricotage Nageli S.A.,
directement attenant. Un mur mitoyen
empêcha le sinistre de s'étendre de
l'autre côté du foyer principal. Les
combles des immeubles sinistrés ont été
détruits. On ignore les causes du si-
nistre.

Samedi soir, peu avant 22 heures, la
sirène retentissait à Unterohringen,
près de Winterthour. Le feu s'était dé-
claré dans la remise à outils de la fer-
me Ackeret. Malgré les efforts des
pompiers, la ferme a été la proie des
flammes et en grande partie détruite,
à l'exception de la nouvelle grange.
Les dégâts matériels sont évalués à
100,000 fr. Le sinistre est dû à une
imprudence en dégelant une conduite
d'eau gelée.

Deux incendies
près de Winterthour

THURGOVIE

KREUZLINGEN, 14. — Lundi, peu ,
avant 11 heures, le feu a éclaté dans
l'atelier de peinture au pistolet de la
fabrique de' meubles Balmer et Co, à
Oberhofen près de Langnau (Thurgo-
vie). En plus des pompiers locaux, on
a eu recours, pour combattre le sinis-
tre, à ceux d'IHighausen et aux pre-
miers secours motorisés de Kreuzlingen.
La lutte contre les flammes fut rendue
très difficile par le froid. Les pompiers
réussirent à localiser l'incendie, de sor-
te que dans les étages supérieurs de la
fabrique, dans le dépôt de meubles et
dans les locaux d'habitation l'on n'a eu
à déplorer que des dégâts de fumée et
d'eau. Dans l'atelier de peinture au pis-
tolet brûlèrent, en plus des précieux
vernis, une armoire précieuse et un
scooter neuf. Les dégâts dépassent
20.000 framos.

Incendie dans un atelier
de peinture au pistolet

Le Conseil général de Couvet
prend congé de son président
(c) Vendredi dernier , 10 février, le Con-
seil général a tenu séance sous la prési-
dence de M. Charles Zahn.

Couvet aura sa rue Pierre-Dubied. —
La première question à l'ordre du Jour
était la dénomination d'une rue, suite
donnée à une proposition de M. G.
Grandjean d'honorer de cette façon la
mémoire de M. Pierre Dubled. décédé
l'an dernier. Le Conseil communal pré-
sente un arrêté proposant de dénommer
rue Pierre-Dubied l'actuelle rue des
Moulins qui conduit aux usines Dubled .
Cette proposition est adoptée à l'unani-
mité, de même que celle d'appeler place
Pierre-Dubied la place actuelle du Pont
qui marque l'entrée susmentionnée.

Pension d'un ancien conseiller com-
munal. — L'objet suivant appelait la
pétition présentée en faveur d'un ancien
conseiller communal. Cette question a
été souvent débattue depuis la démis-
sion, U y a huit ans, de l'intéressé. Deux
arrêtés avaient été présentés par le Con-
seil communal : le premier accordant
une somme fixe de quelque six mille
francs, le second, une petite pension.
Pour mettre fin à oe conflit, le groupe
radical propose au Conseil général de
voter une pension de deux cents francs
spar mois en faveur de cet ancien con-
seiller communal. Cette proposition est
adoptée à une forte majorité.

Tlne demande de comité de la Biblio-
thèque populaire de modifier le nom de
cette Institution et de l'appeler doréna-
vant « Bibliothèque communale de Cou-
vet » est adoDtée à l'unanimité.

Divers. — Dans les divers, en réponse
a, diverses questions, le Conseil commu-
nal répond qu'il ne peut donner d'au-
tres précisions quant aux explosions qui
ont défrayé la chronique et les conver-
sations au cours de ces dernières semai-
nes, l'enquête étant du ressort de la
police cantonale.

L'évacuation des eaux usées de Plan-
cemont, qui n'a pas encore reçu de so-
lution, sera résolue dans le cadre des
trava/ux de remaniement parcellaire. Le
ohar à bétail sera aussi revu et amé-
lioré. La ligne d'amenée du courant au
Mont-de-Couvet doit également être
renforcée, ce qui améliorera la distribu-
tion du courant sur la montagne nord .
Les mesures de dépistage des maladies
contagieuses et la désinfection éven-
tuelle des salles d'école seront aussi sui-

vies attentivement par le Conseil com-
munal et la commission de salubri té
publique. La promesse d'Installation
d'une seconde cabine de téléphone pu-
blic sera rappelée à l'administration et
complétée au besoin par une troisième
station. Le Conseil communal est aussi
chargé de revoir toute la question du
service de police qui ne parait plus ré-
pondre aux exigences actuelles depuis la
suppression du poste de guet de nuit.

Correspondance. — Le président donne
lecture d'une lettre de l'Eglise réformée
remerciant des mesures prises par l'au-
torité, sur sa demande, et exprimant sa
satisfaction du bon fonctionnement des
Installations de chauffage électrique au
temple.

Une motion socialiste proposant un
don communal en faveur du home des
vieillards du Val-de-Travers et une
question de M. G. Grandjean BUT le
même objet sont renvoyées au Conseil
communal qui déclare que l'exécutif a
l'intention de faire une proposition au
moment de la présentation des comptes
communaux.

Une autre motion demandant une
étude générale des institutions et règle-
ments fixant les droits et les devoirs des
conseillers communaux et du personnel
communal est également prise en consi-
dération. Le Conseil communal prépa-
rera le travail en collaboration avec un
actuaire.

11 présentera encore un rapport sur
la lutte contre les logements Insalubres
dans une prochaine séance.

En réponse à une Interpellation sur le
conflit avec la Caisse Ralffeisen, le pré-
sident du ConseU communal répond
qu'il attend des propositions écrites du
comité de la dite caisse pour les sou-
mettre ii l'autorité.

En levant la séance, le président, M.
Charles Zahn, prend congé avec émotion
des membres du Conseil général. Après
trente-six ans de séjour à Couvet , 11
quitte la localité à laquelle 11 s'était
profondément attaché. Tour à tour, M.
Dubois, au nom du groupe socialiste,
M. Grandjean , au nom du groupe radi-
cal, et M. Chable, au nom de ses collè-
gues libéraux, expriment à M. Zahn la
gratitude du Conseil tout entier et ren-
dent hommage, ainsi que M. Jaquemet,
au nom du Conseil communal, à sa
loyauté, à son tact et à son honnêteté.

LA VIE NATIONALE
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LE MARÉCHAL TITO SUR LA CORDE RAIDE
L'HABILETE POLITIQUE A DES LIMITES
p**̂ ^—^—¦»*»—¦—»«¦————————- ^̂ ¦~—~

Déjà aux temps de la lutte parti-
sane, Tito projetait la création d'une
fédération balkanique, dans le cadre
de laquelle il comptait , jouer lui-même
le raie dominant. Le cours des évé-
nements et l'opposition décidée de
Moscou rendirent ses plans irréali-
sables. Pourtant, le maitre de Belgra-
de n'entendait pas suivre à la lettre
les ordres arbitraires du Kremlin.
Son marxisme nationaliste provoqua
la fameuse rupture avec l'U.R.S.S.
Mais l'isolement et les nombreuses
difficultés qui en découlèrent ne di-
minuèrent point l'ambition du maré-
chal. Depuis lors, il cherchai on ef-
fet, à faire de Belgrade le centre
du ralliement moral des communistes
non staliniens.

L'idée avait de sérieuses possibilités
die succès. Soudainement , toutefois,
Staline mourut et ie Kremlin modi-
fia — en apparence du moins — son
attitude intransigeante vis-à-vis des
rouges étrangers.

En même temps les cadres du parti
communiste de l'U.R.S.S. commencè-
rent à discuter et à critiquer les dé-
cisions des chefs. Une période de
« libéralisme » accru semblait appro-
cher et la terrible discipline stali-
nienne qui suscitait l'esprit de ré-
volte et le désir d'indépendance idéo-
gique d'ans les milieux communistes
du monde entier, paraissait fléchir.

La « coexistence active »
Aussi l'attrait  du « communisme

anti-moscoutaire » diminuait-il en
proportion. Ce n 'était plus pour le
maréchal Tito ni un atout , ni une
voie d'accès au premier plan de la
scène politique internat ionale. Il dé-
cida donc d'en trouver une autre.
Cette fois-ci ce fut celle de la
« coexistence active », c'est-à-dire du
neutralisme accentué. La carte était
bien choisie et à Belgrade on ne se
préoccupait point du fait que son em-
ploi contrastait nettement avec la
conclusion relativement récente du
Pacte balkanique. Le cercl e des neu-
tres allait en s'élargissant et gagnait
du poids. De plus en plus nombreux
étaient les pays asiatiques qui accep-
taient les « cinq principes de M.
Nehru , contribuant ainsi à la cons-

Son pays est considéré par les Russes comme un avant-poste
du communisme, par les Occidentaux comme un terrain de
résistance à l 'avance des Soviets, et par les « neutres » comme

l'un des champions de la « troisième f orce »

titution de cette « zone de paix »,
dont il rêvait.

Le maréchal Tito entra dans le jeu.
Son voyage à la Nouvelle-Delhi et à
Rangoon et son adhésion enthousiaste
aux cinq principes le placèrent , d'un
coup, au premier rang des « grands
neutres». Grands non pas grâce à
la puissance de leurs pays, mais sur-
tout à la position géographique et
stratégique de ceux-ci. Aussi l'im-
portance de l'entrée du maréchal
Tito dans « le bloc des neutres »
était-elle considérable depuis le dé-
but ; elle ne cessa de croître ensuite.
Car elle permettait à oe bloc de dé-
passer les confins de l'Asie et de
s'étendre jusqu'en Europe, en se rap-
prochant des « neutres tradition-
nels », comme la Suisse, ou récem-
ment constitués, comme l'Autriche.

La réconciliation
De plus, les rapport s russo-yougo-

slaves avalent bel et bien changé.
Dans la dernière édition de l'Ency-
clopédie soviétique — publication
qui fait autorité en matière de l'atti-
tude officielle de Moscou — une
demi-colonne de texte est consacrée
au maréchal , dont on vante les mé-
rites, sans souffler  mot de sa rup-
ture avec l'U.R.S.S. La presse russe
fit  plusieurs fois les éloges de «l'oeu-
vre splendide de reconstruction ac-
complie par le chef de l'Etat yougo-
slave» et une grande revue soviétique
publia même un long article de lui .

On sait , d'autre part , qu'avant et
après la fameuse « visite de récon-
ciliation » de Boulganine et
Khrouchtchev en Yougoslavie, les
Soviets firent de nombreux gestes
destinés à reconquérir la sympathie
du pays de Tito. Ainsi, ils conclurent
avec lui, en automne dernier, des
accords commerciaux très profitables
pour les Yougoslaves. De plus,
l'U.R.S.S. vient de leur promettre
de les aider à construire un réacteur
thermo-nucléaire. En outre — et c'est
particulièrement important — elle
envoie au gouvernement de Belgrade
ues armements lourd s, ceux que les
Etats-Unis avaient jusqu'ici refusé
de fournir. A part des tanks et des
canons, quelques dizaines d'avions à
réaction russes, notamment des
« MIG's », les plus modernes auraient
déjà été livrés, en secret, à l'armée
du maréchal Tito.

Tout cela prouve que les relations
entre Belgrade et Moscou se resser-
rent singulièrement. Ce fait augmente
la valeur de la participation de la

Yougoslavie au « bloc des neutres ».
Car le maréchal Tito — connaissant
à fond les Soviets et à nouveau en
bons termes avec eux — peut servir
de trait d'union inégalable entre ce
bloc et Moscou.

Tito voit encore plus loin
De telles possibilités ne satisfai-

saient pourtant guère l'ambition du
dictateur yougoslave. D'autant plus

Tito s'adresse à la foule à Belgrade.

qu'elle était fortement stimulée par
le jeu des circonstances. En effet , la
situation dans le bassin de la Médi-
terranée s'était modifiée profondé-
ment. La pénétration des influences
soviétiques directes dans le Proche-
Orient , l'accroissement* de la tension
entre l'Egypte et l'Israël, l'aggrava-
tion des troubles en Afrique du nord ,
l'envenimement du problème de Chy-
pre, en firent un des secteurs les
plus névralgiques du globe. Automa-
tiquement, Belgrade en tirait profit.

De fait, l'intérêt que l'Occident ,
d'un côté, et l'U.R.S.S., de l'autre,
attachaient à l'attitude de Tito et à
son activité grandissait au jou r le
jour. Les visites à Belgrade d'Anas-
tasyj Mikoyan , vice-président du con-
seil russe, de M. Murphy, sous-secré-
taire d'Etat américain, des souverains
grecs et, plus tard , de M. Foster Dul-
les lui-même, en étaient des preuves
évidentes.

Cela semblait favoriser la réalisa-

tion des desseins toujours pflus im-
posants du maréchal Ttito.

// projette de créer une zone
neutre dans les Balkans

Déjà dans son discours, prononcé
en automne à Dubrovnik, il affi rma
que l'alliance balkanique devrait
cesser d'être un accord militaire et
englober, avec le temps l'Albanie, la
Bulgarie et la Roumanie. Cette affir-

mation équivalait au projet de la
création d'une « zone neutre » dans
les Balkans. Plus tard , le maréchal
élargit encore ses horizons. Allant
à Addis-Abeba en viste officielle —
seul chef d'Etat européen qui l'ail
jamai s fait — il chercha à souligner
l'importance des pays indépendants
d'Afrique sur l'échiquier politique
mondial et à s'assurer ainsi leur sym-
pathi e et leur soutien.

Son voyage en Egypte était plus
significatif encore. Lors de la mémo-
rable conférence de Bandoeng — où
fut constitué le bloc des 29 pays afro-
asiatiques, nullement philo-commu-
nistes, mais anti-colonialistes, donc
anti-occidentaux, ot , en majorité,
neutralistes — le colonel Nasser avait
pris place parm i les vedettes inter-
nationales et a été l'objet de multi-
ples gestes de courtoisie. On lui at-
tribuait, en effet , un rôle de grande
portée, vu que son pays représente
le chaînon unissant l'Asie au Con-

tinent noir, où les peuples de cou-
leur réclament l'indépendance avec
une force croissante.

Tenant compte du respect qui en-
tourai t Nasser à Bandoeng et de la
situation géographique de l'Egypte,
le maréchal Tito voulut établir des
relations particulièrement cordiales
avec lui. Il entendait renforcer ainsi
le « bloc des neutres », comme tel , et
sa situation personnelle dans son
cadre. Dans oe but il comptait per-
suader le maître du Caire de ne pas
rompre avec l'Occident, mais de ne
'pas s'inféoder non plus à ses orga-
nisations stratégiques. D'autre part ,
il voulait établir un contact direct
et proche entre l'Egypte ef la Yougo-
slavie, faisant de cette dernière le
pont principal entre l'Europe et les
Etats souverains de l'Afrique. En ou-
tre, il aur ait aimé faire partie du
«bloc de Bandoeng ».

De fait , selon les milieux diploma-
tiques du Caire , le maréchal yougo-
slave parla d'un tel projet —assez
étrange en vérité — au colonel Nas-
ser.

Créer une « troisième f orce »
internationale

Mais ce que Tito désirait surtout
accomplir au cours de son voyage
africain, c'était de préparer le ter-
rain et les esprit s pour une modifi-
cation de l'application pratique du
neutralisme. Car, d'après les milieux
américains les mieux informés, le
maréchal Tito aurait repris à son
compte le plan d'organiser une «troi-
sième force internationale ». Elle de-
vrait prendre la forme d'un mouve-
ment mondial qui serait , avant tout ,
neutraliste, donc opposé aux conflits
armés, mais aussi n ettement anti-
colonialiste, favorabl e à l'indépen-
dance de tous les peuples et, en mê-
me temps, « progressiste », propa-
geant la doctrine de Marx.

On ne sait si le maréchal Tito
aura jamais la possibilité de lancer
ouvertement oe plan inattendu et
hardi. Dans tous les cas cependant
— et même si ses idées restaient dans
le domaine des projets — elles té-
moignent du dynamisme pol itique du
dictateur de Belgrade. Ce dynamis-
me, uni à une ruse peu commune et
à un remarquable manque de scru-
pules, lui a permis d'assurer à la
Yougoslavie un rôle international
plus important que jamais et de la
faire considérer par l'U.R.S.S. com-
me un avant-poste du communisme,
par les Occidentaux comme un ter-
rain de résistance à l'avance des
Soviets et, par les neutres, comme un
pays dont la collaboration est des
plus précieuses. C'est, dans son en-
semble, un résultat remarquable. Il
s'agit seulement de le maintenir.

M. I. CORY.

Y a-t-il une « nation
algérienne » ?

C'est la question qu'on se pose
aujourd 'hui. Il n'est pas sans in-
térêt de rappele r l'opinion de M.
Ferhat Abbas , député à la Chambre
française depuis 1945 et aujour-
d'hui leader du mouvement algé-
rien, opinion qu'il émettait avant
la seconde guerre mondiale et que
celle-ci eût modifié ses positions :

Si J'avais découvert la « nation al-
gérienne », Je serais nationaliste et je
n 'en rougirais pas... Je ne l'ai pas dé-
couverte. J'ai interrogé l'histoire, J'ai
Interrogé les vivants et les morts ; j'ai
visité les cimetières : personne ne m'en
a parlé... On ne bâtit pas sur du vent.
Nous avons donc écarté une fois pour
toutes les nuées et les chimères pour
lier définitivement notre avenir à celui
de l'œuvre française dans ce pays... Six
millions de musulmans vivent sur cette
terre, devenue, depuis cent ans fran-
çaise, logés dans des taudis, pieds nus,
sans vêtements et souvent sans pain.
De cette multitude affamée, nous vou-
lons faire une société moderne... Nous
voulons l'élever à la dignité d'homme
pour qu 'elle soit digne d'être fran-
çaise.

Respect des lois
Le Rayon Z de l 'Aurore commente

ainsi f o r t  judicieusement l 'invali-
dation des députés pouj adistes par
l'Assemblée nationale française :

n a dû bien rire , Duclos, en en-
tendant lo député socialiste Montalat
Invoquer le « serment à Poujade » com-
me un motif de nullité électorale , ajou-
ter qu 'un serment analogue prêté à
Maurice Thorez eût « certainement »
abouti à une Invalidation, et conclura
do cette comparaison entre un falt et
une hypothèse que « le régime répu-
blicain exige le respect de la loi élec-
torale, qu'il s'agisse do Maurice ou de
Pierre Pouj ado ».

En fait d'engagements contraires à
l'esprit des lois républicaines, celui des
communistes jurant fidélité incondi-
tionnelle à l'Union soviétique surpassa
largement le serment des poujadiens , et
si l'Assemblée nationale était aussi ré-
solue à se faire égale à tous ainsi que
M. Montalat le désire, elle invaliderait
comme un seul homme les cent cin-
quante députés d'extrême-gauche, liés
à une puissance étrangère par une pro-
messe publique de leur chef .

Mais quand on parle à la Chambre
d'exiger le respect des lois, c'est à la
droite que l'on s'adresse, l'extrême-
gauche a ses privilèges.
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Demandez nos livraisons de mazout
au moyen du compteur étalonné

qui donne toute garantie
Téléphone : bureaux 5 17 21
Téléphone : chantiers 5 55 45
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La machine à laver

que vous cherchez...

Miele
Miele-Matic Miele-buanderie Miele cuisine

Tous renseignements et démonstration :

Chs WAAG, machines à laver, Neuchâtel. Pierre-à-Mazel 4 et 6

Téléphone 5 29 14

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres SE.N.J. 5%
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DUVETS
Prix bas.

E. Notter, Terreaux 3,
tél. 5 17 48.

(

Nouvelle adresse
P h o l o  - O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e i  A r c a d e s .  £|

Nouvelle installation I

(Courrier SBetty ̂ ossi ̂ 0Conseils pra t iques  d'une experte culinaire 
^  ̂ 'teJÉh"

FEVRIER 1968 \ ^̂ J^

«Mon lîiari est très .Carnassier*...» \ couvrir en donnant la forme d'un rôti. Passer au
¦ jaune d'oeuf et à la panure, mettre dans un plat à

...mais, avec mon budget. Je ne p e u x  p a s  lui servir de I gratin bien graissé et arroser d'ASTRA 10 bien chaude.
la viande tous les jours. Que faire? | Glisser au four chauffé au préalable et arroser de

Madame Annie P. I temps à autre avec le fonds de cuisson. Durée de
| cuisson: 30 min. Servir chaud avec une sauce de

ru„ ... . . . »  . I rôti (en cubes) et des pommes vapeur ou des pâtes.
Chère Madame Annie, les hommes sont de grands ' o- • e-~ A i J J J .
^„«-.„fo ¦ • • . . . .  . I Servir froid avec une salade de pommes de terre.
enfants qui n aiment pas qu on leur gâte leur plai- '
sir. Alors ne parlez pas du coût de la vie à table et \ C'est avec plaisir que je vous enverrai gratuitement
suivez mes conseils. Votre mari restera de bonne \ cette recette originale accompagnée des six autres
humeur et vous n'aurez pas à tirer le diable par la I contenant toutes les indications nécessaires. Ecrivez
queue. | simplement une carte postale à l'adresse ci-dessous

Naturellement pas d'escalopes ou de côtelettes à i *" demandant

chaque repas ! Par contre j'ai réuni à votre intention j
sept bonnes recettes vraiment pas chères dont vous les 7 recettes-fin de mois
me direz dès nouvelles. Voici la première : ! . n ,, ,-. ,

I de Betty Bossi.
BOUleS de Bâle en rÔtl haChé \ Et n'oubliez pas que je me tiens à votre entière dis-

Coût pour 4-5 personnes : Fr. 3.90 ! position sans aucuns frais de votre part pour tous
' les problèmes qui touchent à la cuisine : nouvelles

Endetter 300 g de mie de pain (complet de préfé- | acquisitions, méthodes culinaires, recettes, menus
rence). ajouter 100 g de flocons d'avoine rapides et | poUr les petites et les grandes occasions et même
couvrir de 3 dl de lait bouillant. D'autre part étuver | seCrets de cordon-bleu. Peu importe la question !
dans une cuillère d'ASTRA 10 suffisamment d'oignon | Ecrivez-moi et vous recevrez la réponse à ce qui vous
haché, du persil, éventuellement quel ques cham- i tracasse,
pignons secs trempés au préalable et 2 cubes écra- j
6és de sauce de rôti KNORR. Ajouter à la masse En attendant, cordiales salutations à vous et bon
avec 2 jaunes et un blanc d'œuf. saler, poivrer et ' appétit à monsieur 17 — n
mettre un peu de marjolaine. Bien travailler et épais- ; l}JsCLs}, Ibr-y- t^i
sir cas échéant avec de la farine. Etendre la masse. ' *
poser au milieu deux boules de Bâle épluchées, re- I Mme Betty Bossi , Astrastrasse 19. Steffisburg

Un repas tout simple 7j^"̂ ^devient un régal! M î̂W»
Même si le menu n'a rien de spécial , ASTRA 10 en fait un régal I C'est simple : /( X X .1 £% ¦JiSmi
ASTRA 10 est une graisse merveilleusement fine, malléable, et possède le / / * %jf j i&mf
plus délicieux des arômes puisqu'elle contient du beurre premier choix. / / . . .' / /$*"il
Essayez ... quelle saveur I <»^yVVVX";''; ysymSSj

¦A STRA \Q _ m_ mÊJm
'mm ™™ A R1A bl



L'exposition 1' 9
ARTS PRIMITIFS I

ET MODE RNES BRÉSILIENS 1
au m

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE I
se terminera le 28 février I

HBHHBBHIMHBmBHKn «̂lStHaeH^ l̂ n̂annBnnBnHn Ĥni

__\ '*" Tél. 5 56 66 -J ISs

I UN GRAND FILM FRAN ÇAIS D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN DE H

I MAUR ICE DEKOBRA I
H D A N S  LE Q U A R T I E R  R É S E R V É  D ' U N  P O R T  M A R O C A I N  M
WM « La bouleversante aventure d'une f e mme en butte à la cruauté d'un homme » Sjb

Hj^̂ ^̂ H1 |fl| pi I i LAd I I  j. \ By! ĵ '¦ ¦' "XiaBç ^^^K3 
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J^KçJj V̂1*^̂  . "> -/fW l̂v Ŝi^J^^̂  Samedi, dimanche, à 15 h. et 17 h. 30 iifl ¦ .f A 1 al^̂ Rî^K Ura
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Moins 
de 18 ans non 

admis 
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|K|â fl |fc31!fC^Bî M?33ffitflfc 'X^ -^M^̂ ^̂ ^̂ T f̂fMMPÉÉ^gTHff ĵ^Prrlfy f̂ f̂ffrtMn '̂ B̂  ̂ Jsi ¦&~I* ?JL I ji il lIII WP^ BKsssalF:? jS?&sjgg^B SM' Ĥ H
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ÂhAI I f\ - Q Tt'' - Vu l'affluence
APOLLU En  ̂* / Prolongation

LE TRIOMPHAL SUCCÈS •• 8me semaine

CHANSON FRUHLINGSLIED
V l i n iW VH  « Wreneli ron Eggisberg »

IJ 11 M II Nj i I" AA V X mit den bekannten Schweizer Darstellem

avec les célèbres vedettes suisses f^JUV̂ ^Bi ELSBETH SIGMUND

• EL SBETH SIGMUND [ff . /U| *""-=f"""
"̂ ™̂ ^̂  ^̂  "̂ ¦ " ¦ 
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l'inoubliable « HEIDI > Ir1iiiP 3-M \Y1 Anne-Marie BLANC

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS \\SÊr %*'» 1 J 
Hei"r'Ch GRETLER

Heinrich GRETLER Annelise BETSGHARD f ITji3fp"'' 
^JTJ Martin ANDREflS

et avec l'enfant prodige du film 'JPN^-SJ 
Annelîse BETSGHARD

Ol  
¦ » ë — rs. **> P  ̂ ¦ i i i i I \ Wr . iSPB und mit déni WunderkindL I V E R  G R I M M  fê  .V ___. JSm /es Fil™

Lieux de l'action : _____mmmmamm—^—^——^m 0llV8r uRImM
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i IRRÉVOCABLE aujourd'hui, dernier j our
I de l'orchestre féminin RENÉE LEMERCIER
I CAFÉ DU THÉÂ TR E
/« Après-midi et soir grand spectacle d'adieu v
v\ J
67 AVIS. — N'ayant pu trouver un orchestre répondant aux exigences de sa C
yy)  clientèle, la direction du Café du Théâtre préfère y renoncer pendant la /
V\ dernière quinzaine de février , mais recommande tout spécialement .. j

% « S A  SEMAINE C U L I N A I R E »  )
F ^

Maintenez votre PIANO
an diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel)

Accords - Réparations • Ventes
Transformations • Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations
-

Samedi 18 février à Berne
Match de hockey sur glace (championnat)

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 15 Fr. 6.— par personne

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Dimanches 19, 26 février et 4 mars Dép. 12 h. 30
Samedi 18 et mercredi 29 février Dép. 18 h. 16

REVUE 1956
« ON TOMBE DES NUES »
Pr. 15.— et 16.— par personne

(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER mtW£
MARIN (Neuchâtel)

on Rabns, optique (sous les arcades)

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
J_£ Lundi 20 et mardi 21 février, à 20 h. 30

Les productions HERBERT
présentent

VOULEZ-VOUS
JOU ER AVEC MOI ?

comédie de Marcel ACHARD

Location : AGENCE STRUBIN , Librairie tf&m£d
Onzième spectacle de l'abonnement

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

mercredi 22 février 1956, à 14 h. 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 28 mars 1055.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapports de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
B. Nominations statutaires.
B. Propositions Individuelles.
N.B. — Les participants sont invités à assister
a l'assemblée de la Vme section de l'Association
des travailleurs sociaux du canton de Neuchâtel ,
ce même Jour à 15 h. 45, au Buffet de la gare
de Neuchâtel. salle du 1er étage (entrée quai 1).

Sujet traité :
c Service social pénitentiaire et postpénitentiaire

dans le canton de Neuchâtel »

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

Genève 2.

Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3 80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nâgeli, agence « PFAFF » Neuchâtel
Seyon 24 a, Neuchâtel - Tél. 5 33 32

Envoyez cette annonce en Indiquant :

Nom : _ 

Adresse : _ 

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

3000 à 5000 fr.
sont cherchés par entre-
prise en plein essor pour
son développement. Très
urgent. Garantie ; condi-
tions selon entente. —
Adresser offres écrites à
R. K. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
Jeune homme de 16

ans avec jeune fille ou
Jeune homme du même
âge, pour une demi-an-
née, dans gentille famille.
De préférence dans loca-
lité où 11 aurait la possi-
bilité de suivre une bon-
ne école. Adresser offres
à Famille F. Boss-Aesch-
bacher , Râbi . Belp (BE). Dégustation tous les Jours

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Cette semaine, départ chaque matin
à 9 heures

Mercredi à 9 heures et à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER |fe
Qui garderait

FILLETTE
de 8 ans et demi, lundi,
mardi. Jeudi, vendredi, de
14 h. à 16 h.? Adresseï
offres écrites à V. R. 752
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Nous cherchons échan-

ge pour notre fils de 15
ans contre Jeune homme

, du même âge. Place chez
! un agriculteur avec pos-¦ Slblllté d'apprendre le

français. Offres à Famille
i W. Wlngeler-Martl, Bett-

lach (SO).

Images de l'Amérique
Projections en couleurs présentées et com-
mentées par M. Henri MORIER, ingénieur,
en faveur du futur temple de la Coudre-
Monruz. Jeudi 16 février, à 20 heures, à la

chapelle de la Coudre, Vy d'Etra.

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

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

robustes et de long usage.

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

GARE DE NEUCHATEL
Samedi 18 février 1956

A l'occasion du match de hockey

Berne - Young Sprinters
Billets spéciaux :

Dès Neuchâtel : Fr. 6.50
Dès Saint-Biaise BN : Fr. 6.—

— Aller par les trains quittant Neuchâtel à
18 h. 19 ou 19 h.

— Retour par le train quittant Berne HB
à 22 h. 45

y compris le transport aller et retour jus-
qu'à la patinoire.

Location des places à la patinoire auprès des
bureaux de renseignements C. F. F. conjoin-
tement avec les billets de chemin de fer.

Places assises : Fr. 4.50
Places debout : Fr. 2.—

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ



Eisenhower
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Peu auparavant , le spécialiste des
affections cardiaques, le docteur
paul Dudley White, et cinq autres
médecins se sont réunis à midi à la
Maison-Blanche, pour préparer un
«rapport plus ou moins final» qu'ils
soumettront au président Eisenho-
wer sur l'évolution de son état car-
diaque depuis qu'il assure à nou-
veau les charges de la présidence.

« Recommandations générales 3>
A son arrivée à Washington, le doc-

teur White, Interrogé par la presse,
s'est borné à déclarer : « Nous com-
muniquerons au président les résultats
de nos études et peut-être lut ferons-
j ious des recommandations générales ».
I/émlnent spécialiste a souligné cepen-
dant que les médecins ne donneront
pas de conseils à M. Eisenhower sur
la question de savoir s'il pourrait bri-
guer un second mandat à la Maison-
Blanche. « C'est toujours à lui qu 'il
appartient de décider », a ajouté le
docteur White.

¦ _ M * _  —mM m ¦ ' ¦ ¦

Les travaux du Grand Conseil neuchâtelois
( S U IT E  PB LA P R E M I f l B B  P A G B )Le même député Intervient à l'art. 19

pour demander que le traitement des
Institutrices des classes enfantines soit
le 90 % et non le 80 % (prévu dans le
projet) du traitement servi aux insti-
tutrices des classes primaires. La diffé-
rence de ces deux catégories d'institu-
trices est grande, répond M. Clottu. Il
faut en tenir compte dans la fixation
des traitements.

Convaincu, M. Steiger retire ici sa
proposition. Mais lui encore, à l'art. 21,
réclame que l'Etat accorde en l'occur-
rence des subventions du même ordre
que pour lés classes de l'école primaire.
L'amendement est rejeté par 45 voix,
contre 5.

Un amendement Humbert-Droz (soc.)
sur le calcul de la subvention de l'Etat
ne recueille que 2 voix.
. A l'art. 23, M. L. Boni (rad.) deman-

de, également par voie d'amendement,
que les écoles privées soient subven-
tionnées. Son amendement est rejeté
par 57 voix contre 7.

Le décret est finalement adopté par
56 voix contre 15.

Décoration
da Technicum neuchâtelois
Un autre décret alloue une subven-

tion à la commune de la Chaux-de-
Fonds pour la décoration du bâtiment
rénové du Technicum neuchâtelois. Il
est utile de favoriser les artistes, dé-
clarent plusieurs députés. L'un d'eux,
M. F. Ma theg (p.p.n.) demande seu-
lement que les œuvres primées soient
compréhenslves pour le public (sou-
rires). Rapport adopté.

Revision du règlement
Le bureau propose une revision du

règlement du Grand Conseil.
M. J. DuBois (lib.) désigné comme

rapporteur, note d'abord que les mo-
tions et interpellations doivent être
déposées- douze heures à l'avance sur
le bureau, et non plus vingt-quatre
heures comme jusqu'ici, pour pouvoir
être développées. La notion de « réso-
lution > est précisée. Les résolutions
doivent être signées par la majorité dés
députés présents.

M. Loseg (rad.) accepte ces modifi-
cations au nom de son groupe.

M. Bl. Clerc (lib.) annonce le ral-
liement libéral aux propositions.

M. Steiger (p.o.p.) estime abusive la
proposition du bureau au sujet des ré-
solutions. Cette proposition est con-
traire au droit d'initiative des dépu-
tés. Pour lui , la résolution est un vœu
qui porte sur un domaine où le Grand
Conseil ne peut prendre de décisions.
Par ailleurs, l'orateur estime qu'on ne
saurait exiger que la majorité des dé-
putés soit nécessaire pour qu 'une ré-
solution soit discutée. Cela diminue la
possibilité d'engager le débat.

M. F. Bourquin (soc.) se déclare d'ac-
cord avec la formule du bureau , pour
la votation d'une résolution et non
pour sa recevabilité. Qu'on fasse état du
tiers seulement des députés sur ce
point.

La résolution a un caractère excep-
tionnel , répond M. J. DuBois qui se sé-
pare à la fois de M. Steiger et de M.
Bourquin. La résolution est une affairenon de parti , mais au-dessus des par-

tis. Ce serait une anomalie de discuter
de résolutions qui heurteraient l'opi-
nion de la majorité parlementaire.

M. Rosset (rad.) partage l'avis de M.
Bourquin. Il est illogique que les con-
ditions de la recevabilité soit plus ri-
goureuses que celles qui déterminent
la votation.

Pour M. Sauser (p.p.n.) les proposi-
tions du bureau se justifient pour lut-
ter contre l'obstruction que font cer-
tains groupés. i

M. Corswant (p.o.p.) : l'obstruction
serait plus grave si elle se faisait con-
tre là liberté d'expression des députés.

M. Ch. Borel (lib.) est partisan, pour
sa part, d'un certain barrage. Il est
un point préliminaire cependant à élu-
cider. Le droit d'initiative est-il res-
treint à là présentation de lois ou con-
cerne-t-il une résolution ? Les juris-
tes de la couronne doivent répondre.
Si l'on optait pour le second terme de
l'alternative, on se mettrait en oppo-
sition avec la constitution.

M. Jeanneret (soc.) propose que la
question soit renvoyée au bureau, ce
qui est admis.

Initiative Chevallier
M. J. Blaser (p.o.p.) trouve surpre-

nant que le président ait déclaré sa
motion caduque. Elle est dépassée par
les événements, mais son sens subsiste.
C'est pourquoi l'orateur propose qu'un
texte de protestation contre la décision
des Chambres soit adressé par le Grand
Conseil au Conseil fédéral.

— C'est une motion , nouvelle, décla-
re le président qui passe à l'ordre du
jour.

M. Corswant (p.o.p.) proteste vigou-
reusement contre la volonté systémati-
que d'une certaine fraction de l'assem-
blée de rie- pas discuter de l'initiative
Chevallier; "*r

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment militaire et M. Jaquet (soc.) sont
d'avis qu'il y a texte nouveau et que
le Grand Conseil doit l'écarter pour
l'instant de la discussion. L'assemblée
en décide ainsi à une grande majorité
contre 7 voix et sursoit , une fois de
plus, à la discussion sur l'initiative
Chevallier.

Référendum financier
M. Jaquet (soc.) développe sa motion

concernant le référendum financier qui ,
en étant devenu obligatoire, a été en
quel que sorte étatisé contrairement aux
conceptions individualistes des libé-
raux. Les chiffres fixés sont ridicu-
lement bas. Le peuple n'entend pas être
dérangé ta propos de tout ou de rien. Avec
le référendum obligatoire, on a enregis-
tré des pourcentages de scrutin déri-
soires que l'orateur analyse. Ce sys-
tème ne favorise que les négateurs. Le
système facultatif est meilleur. On ne
saurait prétendre que le peuple s'est
prononcé quand il le fait dans la pro-
portion de 1 sur 4 ou sur 10. L'ora-
teur, en conséquence, demande au gou-
vernement de faire des propositions
pour le rétablissement du référendum
facultatif.

L'opposition de In droite
Le P. P. N. n'a pas varié, déclare M.

Faessler (p.p.n.), et les arguments de
M; Jaquet ne sont pas convaincants. U
n'y a pas à dire ici que les partisans
du référendum obligatoire s sont de
moins bons démocrates que les adver-
saires. Au- contraire, puisqu'ils en ap-

pellent au peuple. Quant à la désaffec-
tion de l'électeur, le référendum finan-
cier n'en est nullement responsable. Le
citoyen a d'ailleurs été convoqué à des
scrutin de ce genre en même temps qu'à
des scrutins fédéraux. L'orateur s'élève
contre l'allégation que (le peuple est
continuellement dérangé. Il l'a été 24
fois en cinq ans. Est-ce trop ? Nulle-
ment, puisque la plupart du temps on
a voté sur d'autres objets. M. Faessler
invite l'assemblée à refuser cette mo-
tion.

M. J.-P. de Montmollin (11b.) conteste
aussi que le référendum financier soit
à l'origine de la désaffection populai-
re à l'égard dès scrutins. Il y a d'autres
raisons à cette désaffection et en en re-
jetant la cause sur le référendum obli-
gatoire on pense à la fable de la Fon-
taine : « Haro sur le baudet I » La gran-
de cause de la désertion des urnes,
c'est peut-être que la démocratie est
mal servie par ceux qui s'en réclament,
au parlement notamment. Le politicien
se comporte-t-il toujours comme l'hom-
me privé ? Les votations et les élections
apparaissent souvent vaines à cause de
cela essentiellement. D'autres disent
que le bien-être agit sur nous comme
un soporifique. L*orateur ne partage
du reste pas cette opinion, car le bien-
être n'est pas encore assez profond.

La loi financière ne joue pas le rôle
qu'on veut lui prêter. La preuve, c'est
que la fréquentation à Neuchâtel est
supérieure à celle de bien d'autres can-
tons. M. J.-P. de Montmollin donne
aussi la liste des Etats où existe le ré-
férendum obligatoire. Il rappelle en-
suite les principes qui ont inspiré les
auteurs de la proposition de référen-
dum accepté par le peuple. La loi est
un rappel constant des préoccupation s
financières qui sont primordiales'' pour j '
le canton et pour le peuple. Elle *ôst "
une illustration de la volonté populaire ;
qui exige un contrôle des dépenses. La '
motion de M. Jaquet doit être repous-
sée._ Les normes pourraient être revues,
mais sur le principe, on ne doit céder.

M. J.-F. Joly (rad.) a signé la mo-
tion non | pour abolir le frein aux fi-
nances, mais pour que les chiffres
soient modifiés. Mais il estime que le
référendum obligatoire a économisé de
nombreux millions au canton.

Ponr supprimer l'obligation
M. Loseg (rad.) estime que le réfé-

rendum facultatif est une garantie suf-
fisante. Malgré ce qu'on a dit, l'obliga-
tion entraine une lassitude du corps
électoral. Que les « neinsager » empor-
tent le morceau , ce n'est pas un succès
de la démocratie.

M. Ste iger (p.o.p.) trouve que M. de
Montmollin oublie que la démocratie
actuelle doit déléguer ses pouvoirs et
qu'on ne saurait exiger des citoyens
qu'ils se prononcent sur tout.

M. Ferdon (soc.) complimente M.
de Montmollin de rester si jeune,
mais il relève des contradictions dans
son exposé. En portant atteinte au par-
lementarisme, on porte atteinte à la
démocratie et l'on limite le droit des
députés par le référendum obligatoire.

M. J.  DuBois (lib.) demande au gou-
vernement d'être complet dans son rap-r
port.

M. Jaquet (soc.) n'est pas d'accord
avec son camarade Verdon quand celui-
ci dit que les députés se sont donné
moins de peine pour étudier les lois
depuis que le référendum obligatoire
existe. C est dans le pays qu'existe un
malaise.

M. Bl. Clerc (lib.) ne pense pas que
dans ce canton, on puisse se donner
les uns aux autres des leçons de dé-
mocratie. Celle-ci ne saurait fonction-
ner dans de grands Etats comme dans
de petites communautés telle que la
nôtre où l'on doit faire participer le
peuple plus activement à la vie publi-
que.

Aujourd'hui, l'on dit que l'heure est
venue de mettre fin à une expérience.
Mais le Grand Conseil n'a jamais ad-
mis cette exp érience. Dès le début, il
s'était opposé au référendum obliga-
toire. C'est le peuple qui a voulu ce
droit de contrôle des dépenses et 11
s'agit aujourd'hui ni plus ni moins
que de le lui retirer.

M. Bl. Clerc ne voit nullement à
vjuEiics i i i H i i i N M ' s un peur aooutir en
maintenant le régime actuel. En re-
vanche, il distingue très bien qu!on en-
tend enlever certains obstacles sur-les
avenues du pouvoir. Ceux qui propo-
sent la suppression de l'obligationVdu
référendum désirent s'en donner à cœur
joie au parlement. C'est grâce à cefrein salutaire que les projets ont été
mieux étudiés ces dernières années.

M. Edm. Guinand , président de l'exé-cutif cantonal , annonce alors au nom
du gouvernement que celui-ci accepte
la motion pour étude.

Le Grand Conseil l'accepte à sontour par 62 voix contre 30. Ont votécontre les libéraux , le P. P. N. et septa huit radicaux.
RÉPONSES AUX QUESTIONS

Nous sommes arrivés à l'heure desquestions. Le Conseil d'Etat répond à
quelques-unes de celles qui ont été po-sées avant-hier et hier par écrit.

Département militaire
Le chef du département militaire,M. J.-L. Barrelet, donne d'abord desrenseignements concernant les abus quiauraient été commis au service mili-

taire pendant la période de froid. Il ainterrogé le col. Godet, cdt de l'école
de recrues à Colombier. Celui-ci a dé-
menti toutes les rumeurs malintention-
nées. La diane a été retardée. Du thé
chaud a été distribué. Le chauffage aété poussé. La proportion des malades
est normale. Le 9/ 10me des exercices
s'accomplit en caserne. Chaque recrue
a reçu cinq couvertures. Pour le reste,
condition de logements, cela dépend
des transformations qui devraient être
apportées au casernement (rires).

Quant à la troupe mobilisée dont il
était aussi question dans l'interpella-
tion de M. H. Jaquet (soc.) (transformée
en question), il s'agit de la cp. antichar

8 stationnée à Orbe. Là un exercice de
nuit a été supprimé en raison du froid.
Les tirs ont eu lieu, mais compte tenu
des conditions atmosphériques. Ici en-
core, distribution de thé, douches
chaudes, etc.

M. Barrelet répond aussi à M. Piaget
(rad.) au sujet de la nomination du
major Vischer à la tête du bat. fus. 19
neuchâtelois. Les textes légaux ont été
respectés. U n'y avait actuellement au-
cun major neuchâtelois pour prendre
ce commandement. Il a fallu faire ap-
Eel à quelqu'un d'extérieur au canton.

a nomination n'est prévue d'ailleurs
que pour deux ans.

Enfin , s'agissant d'une question Mail-
lardet (rad.) au sujet du tableau des
cours de répétition qui tombent malen-
contreusement cette année pendant la
période des vendanges, le chef du dé-
partement militaire ne peut que don-
ner son préavis. Il y avait 1 à choisir
cette année entre lç printemps et l'au-
tomne. Le printemps était exclu à cau-
se des élections communales.

Département des travaux
publics

M. P.-A. Leuba répond à son tour à
trois questions. '

Qu'en est-il de la correction de la
route cantonale à Saint-Aubin ?, a de-
mandé M. Darbre (soc). Dans le cré-
dit de 17 millions, 2 millions étaient
affectés à la réfection de ce " tronçon.
Le département pensait le réaliser, d'un
bout à l'autre, grâce à la subvention fé-
dérale. Or, celle-ci ne jo ue pas pour
l'intérieur de la localité parce qu'on n'y
prévoit pas l'aménagement d'une piste
cyclable, mais forcément de trottoirs
pour piétons.

Après entretien avec l'inspectorat fé-
déral , on a convenu de In solution sui-
vante: tronçon de Vaumarcus au lieu dit
Tivoli , route de 7 m. 50 plus piste cy-
clable de 3 m. 50, avec trottoir sud en
bordure des vignes. Du lieu 'Hit Tivoli
au restaurant Pattus, chaussée de 7 m.
50 avec trottoir sud. Traversée du vil-
lage, chaussée de même largeur avec
trottoirs. La somme de 2 millions, plus
le subside fédéra l pour le premier tron-
çon, suffira . Les travaux seront réalisés
cette année.

M. Rosset (rad.) a demandé des
éclaircissements au sujet du quai de
la directe dans le nouvel aménagement
de la gare de Berne. Il est exact que
ce quai , dans le projet prévu , sera
util isé encore pour les ' chemins de fer
de l'Oberland. Le Conseil d'Etat est in-
tervenu et interviendra encore pour
que le système envisagé élimine tout
embouteillage.

M. Ed. Lauener (rad.) se demandait
si étant donné le prix actuel de la
construction , la Chambre cantonale
d'assurance ne devrait pas autoriser
la conclusion de polices complémentai-
res allant jusqu 'à 100 % ou 125 % de
l'assurance de bas au lieu de 75% com-
me c'est le cas aujourd'hui. M. Leuba
répond que la politi que ac tue l le  de la
Chambre d'assurance est de réévaluer
les immeubles.

Au département de l'intérieur, il dé-
clare à M. Châtelain (soc), au sujet des
cordonniers qui pourraient se muer
en orthopédistes, que la commission de
santé étudie la question et nu dépar-
tement de l'instruction publi que, M.
Clottu assure M. Maurice Favre (rnd.)
que le Conseil d'Etat secondera les ef-
forts du Conseil communal de la
Chaux-de-Fonds relatifs à l'introduction
de la télévision aux. Montagnes neu-
châteloises.

Séance levée à 13 h. 10. Prochaine
séance le 17 mars au matin.

PIERRE HERVE EXCLU
du parti communiste

Pour manque d'orthodoxie

Dans son numéro du 13 février, l'« Humanité » a annoncé l'exclusion
du parti communiste de M. Pierre Hervé, ancien député et ancien rédacteur
en chef adjoint du journal précité. C'est sur la proposition de la commis-
sion centrale de contrôle politique, que le comité central du parti com-
muniste a décidé l'exclusion définitive et publique de Pierre Hervé des
rangs du parti communiste français.
La carrière de Pierre Hervé

Pierre Hervé, né en 1913 à Lanmeur
(Fimiistere) a été étudiant en philoso-
phie et Sieorébaiiire des étudiants com-
munistes. En 1939, il fut mobilisé alors
que, licencié en philosophie, il prépa-
rait son agrégation. Blessé en 1940, 11
fut hospitalisé à Brest, pour s'évader
par la suite. Arrêté en juin 1941, H
s'évada à nouveau le 8 juillet. H de-
vinit aflore, en zome sud, um des diird-
geanits du mouvement «Libéraibioin-Sud»,
puis sécrétera». .diu Mouvement de Li-
bération, nationale. ~Eloi député diu Fi-
nistère en 1945,~ il démissionne en 1948.
Il devient rédacteur en chef adjoint die
c L'Humanité », édiitoiriiailiiste, puis co-
rédaoteur en chef d'« Action ». En 1952,
il est nommé secrétaire à la propa-
gande du parti communiste. Il restera
en fonction jusqu'en 1955 .A la suite
de l'affaire des fuites, M est muté à
l'Uiniioo française d'information —
agence die presse du P. C.
«La Révolution et les f ét iches»

C'est aux éditions de la Table Ronde
que Pierre Hervé a confié le soin de
publier cet essai de quelques deux
cents pages, qui lui a valu les fou-
dres du parti communiste. Son ouvrage
tend à prouver que la direction du
parti communiste fait fausse route et
qu'elle est restée dans une attitude
religieuse datant de Staline. Cette po-
sition refuse toute discussion à l'in-
térieur du parti et n'admet aucun pro-
gramme de réforme. Pierre Hervé ne
renie pas le parti mais désire le revi-
ser. Il y a dix ans, Hervé avait écrit
«La libération trahie » qui s'adressait
aux intellectuels.

Dans son dernier ouvrage, 11 s'adres-
se aux militants de son propre parti.
Son essai est. émaillé de nombreuses
citations dé Marx et de Lénine. Ses
sources sont donc essentiellement com-
munistes.
Les hérésies d'un communiste

Pierre Hervé, dams son ouvrage, dé-
fend la position des ' imitelfliectuielB dans
le paffbi. D désire discuter, anailyser,
disséquer la doctrine oommumiste. Il
déclare : . € Appuyer le parti . commu-
niste; finançais en raison du seul fait
qu'il Tepré-sente la classe ouvrière est
une attitude raitionnimelle indéfendable
car elle est fondée sur Yàiàée mysti-
que qu'une classe ouivriéipe nie peut pas
se tromper et que le parti oomimiuniiste,
quoi qu'il fasse, est le porteur de sa
vérité ». D reproche également aux In-

tellectuels communistes dlavoir déformé
le marxisme.

Une exclusion inévitable
La position de Pierre Hervé a été

très souvent délicate dans son parti.
Ses dernières attaques contre les di-
rigeants infaillibles ont été décisives.
Après les exclusions retentissantes de
MM. Marty et Lecœur, celle de Pierre
Hervé montre bien l'intransigeance de
la doctrine communiste. D'ailleurs, le
25 janvier, l'« Humanité > publiait un
violent article disant que « le livre de
Pierre Hervé prendra place dans l'a- ,
bondante production littéraire de l'an-
ticommunisme le plus banal, le plus
grossier ». Son hérésie est aujourd'hui
déclarée officielle. N'était-ce pas logi-
que, et l'indiscipline n'est-elle pas un
crime odieux pour les communistes
traditionnels et inféodés aux maîtres
moscovites ?

J, My.

LA ROTONDE
Donnerstag, den 16. Febr. 20 h. 30

Winterthurer Operettenbiihne
mit verstarktem Ensemble

«EINE NACHT IN VENEDIG»
Um Andrang an der Abendkasse zu
vermeiden, bitten wir vorbestellte
Billette môglichst bis Donnerstag

12 h. abzuholen
Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis

de la poste (5 72 12)• t . . .  i . . .

1 Patinoire de Neuchâtel 1
M CE SOIR, à 20 h. 30 Ji

B Young Sprinters- 1
I Fiat Turin I
SB avec ses Canadiens j ât
bà] Location chez Pattus, tabac Va

Hue ceux qui veulent aider la

Croix-Rouge neuchâteloise
dans sa « lutte contre le froid » en-
volent des vêtements, avenue du ler-
Mars 2, ou versent leurs dons au

IV. 5000. — Merci.

Les Garages Schenker
Hauterive et «Neuchâtel

¦

seront fermés pour cause de deuil
mercredi après-midi

¦¦ n Société suisse
^^58 

des 
commerçants

WT'JÊË Section cle Neuchâtel

Bri^f CE som " 20 h* 30
¦gSJHl Visite commentée du

Musée d'ethnographie
Rendez-vous à 20 h. 20 devant

le musée (Saint-Nicolas 4)
Prix d'entrée : Fr. 1.—

ERES CORSETS
FER MÉ

pour cause de transformations '

CE SOIR, à 20 h. 30

au Muses d'ethnographie
visite commentée par le conservateur.

Par suite de la démission Hono-
rable du titulaire, le

-Cercle de l'Union
de Fontâinemelon

cherche un

TENANCIER
pour le 1er avril. — Postulations par
écrit au président, M. Claude Jean-
neret, à Fontâinemelon, jusqu'au
23 février 1956.

CONFÉRENCE
Aula de l'Université de Neuchâtel

Jeudi 16 février, à 20 h. 15 :
L'ÉVANGILE ET LA SANTÉ

Sujet exposé par :
M. le pasteur J. REY

Sous les auspices de la ligue .
« Vie et Santé »

Entrée libre Bienvenue a, tous

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

Grande réunion publique
présidée par le Lt-Colonel Mosimann

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15 '
EVANGÉLISATION

Jean Baillis
UNION DU RÉVEIL

BELGRADE, 14 (Reuter). — Radio-
Belgrade a annoncé mard i que les ava-
lanches tombées dans la partie occi-
dentale de la Macédoine, près de la
frontière albanaise, ont causé la perte
de 114 personnes, mortes ou disparues.

L'avalanche qui a enseveli les chan-
tiers de l'usine hydro-électrique de Ma-
vrovo, a tué 30 ouvriers ; 25 sont tou-
jours portés manquants. Vingt-trois au-
tres personnes sont portées disparues
dans d'autres bâtiments de Mavrovo. A
Zuzalig, une école a été ensevelie. Trei-
ze paysans ont trouvé la mort, dans le
village de Ribaitza, aux environs de
Mavrovo.

La radio a ajouté qu'on ne connaît
rien du sort qui a été réservé au vil-
lage de Strazzlr, également dans le voi-
sinage de Mavrovo. Les travaux de sau-
vetage sont gênés par de violentes tem-
pêtes de neige. Des avalanches sont en-
core tombées mardi.

Le froid a tué 53 personnes
en Italie

ROME, 14 (A.F.P.). — Le., froid a
tué 53 personnes en Italie au cours des
deux dernières semaines. Plusieurs cen-
taines de milliers d'habitants sont blo-

| qués par la neige dans les petites vil-
les et les villages de montagne.

Le charbon manque à Toulouse
PARIS, 14 (A.F.P.). — Bien que le

thermomètre ne soit pas remonté au-
dessus de zéro dans la région pari-
sienne, la température s'est réchauffée
de dix degrés hier. Dans le Bordelais,
la neige tombe en abondance et la. Ga-
ronne charri e des glaçons. A Toulouse,
alors que plusieurs quartiers sont pri-
vés d'eau et que la distribution du gaz
ne peut être régulièrement assurée, il
est maintenant impossible de se pro-
curer du charbon , les stocks étant épui-
sés. Dans cette région, une nouvelle va-
gue de froid est signalée après un court
répit.

Méfaits
du froid( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

La crise du capitalisme
M. Khrouchtchev a affirmé qiie la

graiver. Il prédit la crise inévitable de
crise diu capitalisme me cessait de s'ag-
ce système. Les Etats-Unis ont déjà
utilisé toutes les possibilités qui s'of-
fraient dams l'après-guerre ; or, Il n'y
a pas die nouveaux mairchés en vue,
pas plus que des perspectives de déve-
loppement de la production.

Diminution
de l'horaire de travail

Passant aux problèmes Intérieurs, il
a annoncé notamment que dès 1957, il
sera possible de procéder à urne dimi-
nution des heures de travail afin de
paarvendr à urne journée de 7 heures,
ou dans d'autres branches, à une se-
maine de 5 jours. Pour les adolescents
jusqu'à 16 anis, le travail sera ramené
à 5 ou 6 heures pair jour. Le problème
des pensions et dies retraites serait re-
visé, M. Khrouchtchev a condamné no-
tamment certaines imperfections actuel-
les qut font que oertains privilégiés
touchent des pensions démesurées et
la majorité pas assez.
Des assurances à la population

Donnant des assurances à lia popu-
lation concernant l'amélioration de son
bierirètire, M. Khrouchtchev a certifié
que l'Union soviétique, possédant dé-
sormais une puissante industrie lourde
à branches multiples < a maintenant
des possibilités réelles de progresser
à des rythmes rapides, non seule-
ment en ce qui concerne la production
de l'équipement industriel, mais aussi
pour les objets de consommation cou-

, ïambe. Le pairti considère que son pre-
mier devoir à l'égaird du peuple est de
satisfaire au mieux les besoins du ci-
toyens et il fera tout pour cela ».
„ « Personne ne parviendra

à nous effrayer »
Bn conclusion, le leader du parti

communiste de l'U.R.S.S. a proclamé :
Le pays des Soviets connaît mainte-

nant un essor fulgurant. Pour employer
une Image, nous avons atteint le som-
met d'une montagne, nous sommes par-
venus à de telles hauteurs, que l'on
peut voir dès maintenant les vastes
horizons de la voie qui nous mène au
but final et à la société communiste.
Notre œuvre est invincible parce que,
de concert avec lea grands peuples sovié-
tiques, des millions d'hommes de la
Chine fraternelle et de tous les pays de
démocratie populaire la poussent en
avant. Elle est Invincible parce qu'elle
jouit de l'appui ardent et de la sympa-
thie des peuples et des pays qui se sont
affranchis du Joug national ou colo-
nial, parce que les travailleurs du mon-
de entier la soutiennent. Personne ne
parviendra à nous effrayer, à nous for-
cer de battre en retraite des . positions
acquises.

Après la fin du discours de M.
Khrouchtchev, une véritable ovation a
éclaté dans la salle. On peut affir-
mer qu'aujourd'hui, le premier secré-
taire du comité cembrail du pairti, qui
sera certainement réélu à la fin du
congrès, s'est faille un grand succès
personnel.

Le discours Khrouchtchev

p our f aire triomp her
le socialisme >

MOSCOU , 14 (A.F.P.) — Traitant
des voies du socialisme, M. Khroucht-
chev estime qu'il n'y a pas de con-
tradiction entre la « politique de
coexistence * que propose VU.R.S.S. et
l'idée du triomphe du socialisme. Il
s'agit de deux choses dilférentes.
L'une concerne les relations entre
Etats, l'autre est une question idéolo-
gique. . .,-/.

Or, VU.R.S.S. ne renoncera jamais
à ses aspirations idéologiques' et elles
est convaincue que le socialisme
triomphera , encore qu'il y ait d i f f é -
rentes voies pour y parvenir. Il n'est
pas nécessaire d'employer la force. On
peut y parvenir par la voie parlemen-
taire.

« Ces voies seront plus 'multiples
encore à l'avenir », a-t-il dit , citant
l'exemple de la Chine qui réalise le
socialisme par la voie pacifi que,
transformant la propriét é individuelle
en propriété collective.

« Il est absurde de prétendr e que
l'UJl.S.S. a besoin de la guerre, a dit
M. Khrouchtchev. Non seulement nous
n'en avons pas besoin, mais nous re-
jetons toute politique qui verse dans
la guerre des millions de gens aux
seuls intérêts d'une poignée de mul-
timillionnaires. »

71 a tourné en ridicule les affirma-
tions selon lesquelles la révolution
pourrait être un pr oduit d'exporta-
tion. « Il est grotesque de pen ser que
les révolutions se fon t sur comman-
de. Lorsque nous affirmons le futur
triomphe du socialisme, nous ne vou-
lons nullement dire que cette victoire
viendra par l'intervention armée de
la part des pays socialistes dans les
affaires intérieures des pays capita-
listes.

Notre confiance est basée sur la
suprématie de la producti on socialis-
te sur celle du capital . Nous sommes
persuadés que lorsque tous les hom-
mes et les femmes du monde entier
se persuaderont des avantages du com-

. munisme, ils prendront la route quiy mené.
*La guerre n'est pas inévitable de

nos jours, a dit M. Khrouchtchev,
qui a déclaré que les temps ont
changé depuis l 'époque où le marxis-
me avait proclam é que la guerre était
fatalemen t inévitable tant que l 'impé-
rialisme existait.

« Nous n 'avons
p as besoin

de la guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le. vote a Heu Immédiatement.
Dans le tumulte, une majorité de

députés à l'extrême-gauche, sur la gau-
che et sur certains bancs du centre se
lève, se prononçant ainsi pour la cen-
sure qui est décidée.

Les députés poujadistes protestent
violemment et applaudissent M. Dama-
sio, qui est toujours à la tribune.

Le président de l'Assemblée décide
alors de lever la séance. Elle sera re-
prise mercredi à 15 heures.

i i . '..
' ,.-

Assemblée
nationale

aux affaires économiques
PARIS, 14 (A.F.P.) . — M. Paul

Ramadier (socialiste), vient d'accep-
ter le poste de ministre des finan-
ces et des affaires économiques en
remplacement de M. Robert Lacoste,
nouveau ministre-résident en Algé-
rie.

M. Ramadier

" LA VIE I
\ NATIONAL E g
JURA BERNOIS

De Charybde en Scylla
PORRENTBUY, 14. — On note une

certaine pénurie d'eau dans les hauts
quartiers de Porrentruy, l'un des réser-
voirs étant vide. On présume que cette
pénurie est due à la trop grande con-
sommation , les usagers laissant les ro-
binets ouverts pour éviter le gel des
conduites.
GEJVÈVE

Un octogénaire tué
par un train

(c) Un horrible accident s'est produit
hier vers 14 heures, au passage à ni-
veau de la ligne Genève-Annemasse. Un
piéton, M. Antoine Mazzardi , âgé de 80
ans, manœuvre, habitant Genève, qui
traversait la voie ferrée, a été happé
par l'autorail d'Annemasse et projeté à
plusieurs mètres du point de choc. Le
malheureux, qui était mortellement
blessé, fut transporté à la Policlinique,
où il rendit le dernier soupir des suites
d'une fracture du crâne.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage et se tue
(c) Sur un chantier du boulevard de la
Cluse, hier matin vers 10 heures, un
jeune ouvrier italien, M. Antonio Fio-
rese, âgé de 21 ans, monteur, est tom-
bé d'un échafaudage d'une hauteur de
8 mètres. Le malheureux, qui souffrait
d'une commotion cérébrale, d'une frac-
ture probable du crâne ainsi que d'une
lésion de la colonne vertébrale, a été
transporté à la Policlinique, puis à l'hô-
pital cantonal, où il devait décéder
dans l'après-midi.

r— APOLLO —
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
du film en cinémascope

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE
avec

Robert TAYLOR - Ava GARDNER
Nel FERRER

Parlé français. En couleurs
1
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Fidélité exemplaire
Si « la valeur n'attend pas le

nombre des années », il se trouve
aussi que le nombre des années
n'entame pas les devoirs d' une
exemplaire f idél i té .

Preuve en soit le brave vieillard
qui vient de s'éteindre, en la quatre-
vingt-onzième année de son âge, à
l'asile de Beauregard , en la pe r-
sonne de M .  Georges Sandoz.

Jusqu 'à ces derniers mois, il fai-
sait chaque dimanche matin, à pied ,
le chemin aller et retour de l'asile
de Beauregard à la Collég iale , où il
assistait f idè lement, à la même p la-
ce au p ied de la chaire , au culte
dominical.

Il arrivait bien avant l'heure,
pendan t le catéchisme (dont les en-
fants  le connaissaient bien) et s'en
repartait aussitôt le sermon termi-
né , pou r ne pas arriver en retard
an repas de Beauregard. On avait
souligné sa f idé l i té , au cours d'un
culte , à l'occasion de ses 90 ans.

A l' exercice de sa p iété , il joi-
gnait l'exercice corporel de la mar-
che, donnant humblement l' exemp le
d' une' santé physique et d' une santé
spirituelle heureusement conjuguées.

NEMO.
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AU JOUR LE JOUR

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — ai

janvier. Capt, Edmond-Pierre-André, ac-
tuaire, à Berne, et du Bols-de-Dunilac,
Denise-Béatrice-Cécile, à Lausanne. 1er
février. Ltithi, Albrecht, maitre boucher,
à Stefflsburg, et Gerber, Verena-Dora, à
Neuchâtel ; Piller , Séraphin-Philippe,
carreleur, et Furlan, Clella, les deux à
Neuchâtel. 2. Sauser, Jules-Ernest-Ro-
land, photographe, et Stôssel , Claudine-
Jacqueline, les deux à Neuchâtel ; 2.
Jeannln, Francis-Roland, bijoutier , à
Neuchâtel, et Kalbfuss, Germaine-C'arola ,
à Grandvaux ; Roch, Louis-Albert, com-
mis postal , et Jurlens, Jeanne-Marie, les
deux à Neuchâtel ; Keller , Jean-Auguste,
horticulteur, et Aubry née Roulin, Ma-
rie-Louise, les deux à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-

vrier. Température : Moyenne : —10,3 ;
min. : —14,4 ; max. : —5,7. Baromètre :
Moyenne : 711,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible depuis 14
heures. Etait du ciel : couvert le matin,
éclaircie l'après-midi, clair le soir.

Niveau du lac du 13 fév. à -7 h.: 429.20
Niveau du lac du 14 fév. à 7 h.: 429.20

Prévisions valables jusqu'à mercredi
soir : Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : Temps ensoleillé ,
par moments ciel nuageux ; chutes de
neige locales. Encore froid. Températures
diurnes ¦—5 à —10 degrés ; en montagne
vent modéré du nord-ouest.
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Monsieur et Madame

Karl LEHMANN-BL-ANO ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Béatrice-Ingrid
le 5 février 1956

Stuttgart, Gânsheldestrasse 64

Monsieur et ' Madame
Georges ANEX-MOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle - Françoise
12 février 1956

Clinique Avenue
de Chamblandes des Cerisiers 8

Pully Pully

Monsieur et Madame
A. LOCHER-GIRARD, Marie-José et
Pierre-Philippe ont la jo ie d'annon-
cer la naissance de leur fille et pe-
tite sœur

Michèle - Françoise
14 février 1956

Clinique du Crêt Avenue des
Portes-Rouges 11

Monsieur et Madame
Pierre MOECKLI-BURGAT et Marie-
Anne ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Isabelle
Neuchâtel La Neuveville
Maternité 14 février 1956

Composé de M. Ph. Mayor, prési-
dent, et de MM. A. Galland et F
Liechti, jurés, le tribunal correction-
nel de Neuchâtel a siégé hier. M. J
Cornu, substitut, représentait le mi-
nistère public et M. M. Monnier rem-
plissait les fonctions de greffier.

Encore de jeunes voleurs
Cette cause rappelle plusieurs affai-

res semblables qu'ont eues à juger
récemment soit la Cour d'assises ou
les tribunaux correctionnels. Une nou-
velle fois, de très jeunes gens ont
commis une série de vols pouvant les
mener à former une dangereuse bande.
L'un des prévenus, L., a 20 ans, l'au-
tre, P., 22 ans. Un troisième sera jugé
par un tribunal pour mineurs. La
femme de P., enfin, a collaboré "k ces
activités en recelant le produ it de l'un
des vols.

Le premier vol de L., P. et R. a
été commis dans la nuit du 30 juil-
let 1955 ; pénétrant par effraction
dans une épicerie, ils dérobèrent 559
francs. Le 20 septembre, dans les mê-
mes circonstances, ils volaient des dis-
ques pour une valeur de 400 francs
au Golf miniature. Huit jours plus
tard, ils s'empainaienit d'une aiuitoeio-
bile et montaient au Loole, où ils
cambriolaient un magasin de tabac,
opération qui conduisit à leur arres-
tation. De plus, agissant seul, L. pé-
nétrait par effraction, le 30 juillet,
dans une bijouterie et y volait sept
montres valant, en tout, près de 700
francs, lesquelles montres furent rece-
lées par les époux P. Le 21 septembre,
P. et R. forçaient la porte du stand
de tir de Saint-Aubin et mettaient la
main sur 1745 cartouches. Enfin , P?
et L. ont reçu 200 fr. et 50 fr. qu'ils
savaient provenir d'un vol que R.
commit dans un garage.

L'ensemble des faits est reconnu.
La seule question qui se pose sur
leur qualification est de savoir s'il
y a ou non vol qualifié. A l'instar
du substitut, le tribunal a admis
qu'on était à la limite de la notion
de métier qui n'a ainsi pas été rete-
nue, pas plus que celle de bande.
Après hésitation, il a également ac-
cordé le sursis à P., condamné il y a
deux ans à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis. Dès lors, considérant que
le dommage a été partiellement ré-
paré, le tribunal a condamné L. à
8 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 4 ans, P. à 8 mois d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 5 ans,
les préventions de vol, vol d'usage,
recel et dommages à la propriété étant
retenues contre eux. La femme de P.,
enfin, a été condamnée pour recel à
20 jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant 3 ans.

Du métier d'« agent commercial »
Condamné plusieurs fois pour escro-

querie et abus de confiance, G. Vuil-
liomenet sort du pénitencier en 1953.
Il travaille quelque temps comme
manœuvre, mais bientôt souhaite une
profession mieux adaptée à sa forma-
tion commerciale. Il entend l'appel de
la fortune, et pour y parvenir, de-
vient courtier en horlogerie et en im-
meubles. La première démarche con-
siste à gagner confiance et fonds. V.
invente des affaires. Il constitue des
dossiers. Il imagine des accord s com-
merciaux internationaux privés dont
il sera l'intermédiaire, ou il imagine
des opérations qui vont conduire à la
spéculation foncière la plus avanta-
geuse. V. se croit sur le chemin de

la richesse, mais, par ce qu'il appelle
une insigne malchance, il se trouve
sur celui de l'abus de confiance et
de l'escroquerie.

Côté opérations horlogères, V. se
fait remettre des montres par cinq
industriels. Il en vend une partie et
dans un cas remet le produit de ces
ventes. Dans les autres cas, ou bien
il reconnaît devoir le paiement des
montres, et il promet ce paiement,
ou bien il dit avoir perdu momenta-
nément la trace de celui à qui il a
remis les p ièces en soumission, ou
bien encore il prétend avoir été volé ;
c'est là le cas d'une montre valant
4000 francs. Ainsi , V. nie toute inten-
tion délictuelle et se reconnaît tout
au plus débiteur.

Les escroqueries, elles, sont liées
aux affaires immobilières. Ici encore,
à l'aide d'imposants dossiers, V. pré-
* , ....... r 
tend qu'il a « failli » oonolure d'excel-
lentes affaires. L'une a malheureuse-
ment échoué à Coppet. Une autre était

projetée à la Conversion . V. projetait

d'y acheter un bloc de terrain et de
le revendre par morceaux avec grand
bénéfice. Par ces chimères, Uj a pu
escroquer à S. 1500 francs et a tenté
d'en faire autant auprès de B. En
garantie , il remettait des ordres de
bonification au Crédit suisse. Il n'y
avait évidemment encore aucune som-
me en dépôt, mais espérait ce dépôt
prochain. Une autre affaire immobi-
lière à Bienne devait lui rapporter
quelques milliers de francs. V. la fait
miroiter en . mars 1955 auprès de W.,
garagiste à Neuchâtel, et signe un con-
trat d'achat d'une voiture de 14,000
francs, livrable à fin mai, la fortune
venue; Mis en confiance, W. prête
2500 francs à V., « garantis » par les
ordres de bonification.

Tels sont les principaux délits. Il y
a au total cinq abus de confiance,
trois escroqueries et deux tentatives
d'escroquerie. V. est, en outre, prévenu
de rupture de ban ; frappé d'un arrê-
té d'expulsion, il s'est rendu à plu-
sieurs reprises dans le canton de Ge-
nève ; c'est là la seule infraction qu'il
reconnaisse. Pour l'ensemble de ces
infractions, aggravées par la notion
de métier pour l'escroquerie, par la
récidive et par le concours d'infrac-
tions, le substitut requiert 2 ans et
demi de réclusion et 5 ans de priva-
tion des droits civiques.

Le défenseur de V., après avoir rap-
pelé que des documents importants qui
auraient permis au prévenu de se ju s-
tifier, ont disparu à Evian , conteste
dans tous les . cas la qualification
d'abus de confiance, contestant tant
l'appropriation que l'enrichissement
illégitime. Quant aux escroqueries,
elles ne seraient pas davantage consti-
tuées, car V. n'a jamais caché qu'il
était dans une situation difficile. V.
a décidé ses victimes par les espoirs
qu'il avait ; or, au sens de la loi , les
affirmations fallacieuses doivent por-
ter sur des faits, et non sur une opi-
nion ou des espoirs.

Dans son jugement, le tribunal ne
retient pas ce point de vue et consi-
dère que les fausses garanties présen-
tées par V. permettent de retenir l'es-
croquerie. Il admet dans leur ensem-
ble les conclusions du ministère pu-
blic et condamne V. à 2 ans et demi
de réclusion et 5 ans de privation des
droits civiques. Les 267 jours de pré-
ventive subis par V. sont déduits.
Par 1651 fr. 80 enfin, les frais sont
mis à la charge du condamné.

D.-G. V.

Âu tribunal correctionnel de Neuchâtel

En l'honneur des crus
de Neuchâtel

A l'occasion du mardi gras, l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel
avait organisé hier soir au restaurant
des Halles une veillée neuchâteloise, qui
a obtenu un franc succès. Certes, le
froid avait retenu quelques amateurs
de bonne chère ou de chansons chez
eux, mais si l'on ne s'écrasa pas, du
moins l'ambiance était-elle celle du ter-
roir et d'une saine gaieté.

Après un dîner excellemment servi et
arrosé évidemment des crus du pays,
M. Charles Dubois, président de l'Offi-
ce de propagande des vins de Neuchâ-
tel, présida un concours d'amateurs
pour chansonniers, poètes, créateurs de
slogans, etc., au cours duquel on enten-
dit des productions de genres divers à
la gloire de nos vins. Hors concours,
on entendit  M. Willy Breguet, ténor, et
Didi Seiler, qui interpréta les chansons
vineuses de Claude Bodinier.

Un jury a t tent i f  sélectionna les con-
currents. Voici son verdict : 1er. M. An-
dré Pierre-Humbert, Sauges, pour ses
poèmes ; 2. Belles-Lettres, pour son nu-
méro original de chansons, de slogans
et de calembours (exemple: notre «Neu-
châtel» plus doré qu 'un colonel ; 3. M,
et Mme Boradori , dans leurs duos ; 4,
Nell et Willy, également dans leurs
duos ; 5. M. Galli-Ravicini, pour un
poème « Salut vigneron ; 6. M. Borado-
ri ; 7. M. Tinembart, pour son poème
« L'étoile du vigneron » ; 8. M. Buret ,
pour sa chanson « Le vin de notre ter-
r e » ;  etc.

— 11,3 degrés mardi soir

La période de froid ne semble pas
devoir cesser dans les prochaines 24
heures. Hier soir, l'observatoire enre-
gistrait une température de —11,3 de-
grés. Et la tendance est plutôt à la
bise. En sorte que si un certain ré-
chauffement diurne se produit la tem-
pérature redescend dès que la nuit
vient.

Il n'y a nul indice, pour le moment,
que la vague de froid s'arrête dans no-
tre pays.

Sous le passage de la JBJN., une voi-
ture qui circulait en direction de la
ville a heurté un tram qui roulait en
direction de Saint-Biaise. La rencontre
s'est soldée par de légers dégâts aux
deux véhicules. Un arrangement à
l'amiable est intervenu.

Toujours les conduites d'eau
Une conduite d'eau a sauté à la rue

Bachelin, causant de légers dégâts.
Au Plan, une conduite d'eau a égale-

ment sauté. La locataire, qui était ab-
sente depuis quelque temps, avait lais-
sé le robinet légèrement ouvert. Le
siphon ayant gelé, l'eau s'est répandue
dans la pièce et a filtré dans les éta-
ges inférieurs.

Rencontre tram-auto

ancien intendant des bâtiments de l'Etat
Les regrettables circonstances qui mo-

tivèrent, en 1934, la suspension, par le
Conseil d'Etat, de l'intendant des bâti-
ments Charles-Henri Matthey, ne sont
pas une raison d'oublier à tout jamais
les services que ce citoyen a rendus au
pays par son activité professionnelle et
par d'heureuses initiatives et réalisa-
tions.

Enfant de notre ville — et après son
gymnase et des études chez l'architecte
Gustave Chable — Matthey entra en
1900 dans le bureau de l'architecte de
l'Etat Auguste Ribaux, auquel il suc-
céda, deux ans plus tard, avec le titre
d'intendant des bâtiments.

A côté de l'entretien, de la transfor-
mation ou de l'édification même des
nombreux bâtiments publics, de leur
ameublement et surveillance, l'intendant
avait encore d'autres tâches, notamment
la conservation des monuments histori-
ques et l'examen des projets de cons-
tructions scolaires ou privées, ou encore
de logements subventionnés.

A partir de 1905, l'intendance des bâ-
timents fut chargée de deux entreprises
de' grande envergure : la transformation
et la restauration des châteaux de Neu-
châtel et de Colombier, avec l'agrandis-
sement des casernes de ce dernier lieu.

Sous la direction initiale, mais mo-
mentanée, de Louis Perrier, chef du dé-
partement des travaux publics, et con-
seillé par l'archéologue vaudois Albert
Naef , notre jeune intendant se mit cou-
rageusement à cette délicate et acca-
blante besogne avec un grand souci de
documentation historique et archéologi-
que allié à un sens pratique d'utilisa-
tion moderne des locaux restaurés ou
créés. Nous pensons aux nouvelles salles
de dépôt des archives du château. Pour
des raisons budgétaires, ces travaux de
restauration et de transformation durè-
rent une trentaine d'années, pendant
lesquelles furent encore remis en état
les remparts du château de Valangin et,
sous la conduite de M. François Wavre,
la restauration du temple d'Engollon et
de ses fresques.

Avec des collaborateurs dévoués, Mat-
they fit face à cette grande œuvre de

rénovation et aux tâches multiples de
l'intendance avec une volonté tenace, un
labeur constant et acharné et un besoin
d'exactitude allant parfois jusqu'à la
minutie ou... le remaniement 1

Le nom de Charles-Henri Matthey
restera attaché à la restauration de nos
principaux monuments historiques dans
le premier tiers de ce siècle.

A cela il faut ajouter l'installation du
Sanatorium neuchâtelois à Leysin (1921),
la construction du collège d'Hauterive
(1923) et celle d'un pavillon à l'asile
des vieillards de Beauregard en notre
ville.

Secrétaire de la commission cantonale
des monuments historiques, membre de
la commission fédérale du même nom,
membre de la commission d'Etat de
santé, Matthey collabora en outre à la
mise sur pied de la loi sur les cons-
tructions de 1912.

Comme il en est presque toujours des
gens actifs et dévoués, on les retrouve
dans beaucoup de manifestations de no-
tre vie sociale. Matthey • s'intéressa no-
tamment à la protection des ruines et
châteaux suisses et à la rénovation du
costume neuchâtelois, présida les grou-
pes neuchâtelois du « Heimatschutz » et
de Vi Œuvre », association suisse d'ar-
tistes et d'artisans. On le compte parmi
les fondateurs de la patinoire de Neu-
châtel (1931) et des « Amis du château
de Colombier » (1934), et parmi les col-
laborateurs de notre revue d'histoire et
d'archéologie, le « Musée neuchâtelois ».
Il publia, en 1918, avec Louis Beutter,
un « Guide de Valangin » .

Il fut , de plus, homme d'initiative et
de goût en faisant renaître, en 1925, sur
des bases artistiques et nouvelles (en
circuit fermé), les anciens cortèges des
vendanges.

Retiré à Lausanne depuis une ving-
taine d'années, Charles-Henri Matthey
a payé sévèrement ses erreurs de ju-
gement ; mais il n'en reste pas moins
qu'il a été un grand travailleur, un fils
de ses œuvres et , pour notre ville, un
citoyen dynamique, utile et particuliè-
rement dévoué.

Louis THÉVENAZ.

t Charles-Henri Matthey
Le lac de Morat est gelé
Deux jeunes gens le traversent

en patins

Notre correspondant de Sugiez nous
télé p hone :

Depuis lundi, le lac de Morat est com-
plètement gelé, alors que le canal de la
Broyé est de nouveau libre de glace.

Mardi, dans l'après-midi, deux jeunes
gens imprudents, venus de Morat, ont
traversé le lac en patins ; ils sont ren-
trés sans accident.

La glace est belle, mais recouverte
de 2 centimètres de neige.

Phénomène extraordinaire : quand le
lac de Morat gèle, la Broyé est de nou-
veau libre de glace. Jamais, de mémoi-
re d'homme, l'on n'a vu le lac et le
canal (gelés en même temps.

YVERDON

Contre un candélabre
(c) Mardi après-midi, vers 15 h. 30,
à la rue des Quatre-Marronniers, de-
vant l'hôpital , une jeep militaire, ve-
nant d'Yvonand et roulant en direc-
tion du centre de la ville, s'est jetée
contre un candélabre, à la suite d'une
fausse manœuvre. Sous la violence
du choc, ce candélabre a été courbé ;
une pensionnaire de l'asile des vieil-
lards, qui avait cherché refuge der-
rière lui , a été légèrement blessée à
l'arcade sourcilière et au bras droit.
Elle a dû recevoir les soins d'un in-
terne de l'établissement voisin.

La voiture a subi quelques dégâts.

BIENNE
Le feu aux gadoues...

(c) Le feu s'est déclaré samedi soir aux
gadoues de la ville. Un groupe de pi-
quet des sapeurs-pompiers a dû tra-
vailler toute la nuit pour éteindre ce
foyer que la bise attisait dangereuse-
ment.... dans une chapellerie...

Lundi matin, peu avant 10 heures, les
premiers secours furent appelés à la
chapellerie Tanner, sise à l'angle des
rues Dufour et de Nidau, où un com-
mencement d'incendie venait d'éclater.
Grâce à leur prompte et énergique in-
tervention, il ne fallut qu'une dizaine
de minutes pour écarter tout danger.

... et dans une cave

En fin de matinée, le feu a pris éga-
lement dans une cave à la rue des Cy-
gnes. Là aussi, les premiers secours ont
pu rapidement rétablir la situation.

Une cabine téléphonique
démolie par une explosion

(c) Une fuite s'étant produite, du gaz
s'accumula dans une • cabine téléphoni-
que située près du collège du Marché-
Neuf , à l'angle des rues de la Loge et
du Marché-Neuf. Lundi matin , peu avant
6 heures, une violente explosion se pro-
duisit , démolissant complètement la ca-
bine dont les vitres volèrent en éclats
et réveillant brusquement tous les habi-
tants  du quartier.

II n'y eut heureusement pas de vic-
times.

La vente du mimosa
(c) Malgré le froid , la vente du mi-
mosa a connu à Bienne un beau succès
puisqu'elle a rapporté 3339 fr., soit 28
francs de plus que l'année passée.

ESTAVAYER
Mort de l'abbé Henri Bullet

(sp ) On annonce d'Estavayer la mort
de l'abbé Henri Bullet , survenue, à
l'âge de 81 ans, d'une congestion due
au froid.

Le défunt  avait fait ses études aux
collèges de Fribourg et d'Einsiedeln,
et obtenu son doctorat en théologie
au Collège germanique de Borne. Il
fut ordonné prêtre dans la capitale
italienne et dit sa première messe en
1900 à Estavayer.

Il fut  vicaire à Genève, puis à Neu-
châtel , et durant quarante ans, il
occupa le poste de curé de Chàteau-
d'.CEx, paroisse qu 'il avait  créée et où
il avait construit une église.

Ces dernières années, il était aumô-
nier  des Sœurs du Bon-Secours, à
Lully, près d'Estavayer.
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A NEUCHÂ TEL ET DANS LA RÉ GI ON

En l'absence ' du commandant du
corps des sapeurs-pompiers, ce sont
les lieutenants Charles-Louis Guin-
chard et Pierre Risold qui ont dirigé,
vendredi soir, les opérations de lutte
contre le feu lors de l'incendie de la
ferme Guinchard, à « la Foule ». La
lutte était rendue particulièrement
difficile par les conditions atmosphé-
riques : la température était de —21
degrés et la bise soufflait  avec vio-
lence. Une vingtaine de pompiers, offi-
ciers et sapeurs, ont eu les doi gts et
les oreilles gelés, tandis que d'autres
souffrent de refroidissements, bron-
ohites, angines, etc.

Il est à relever le dévouement et la
générosité des trois familles voisines,
les familles Martin, Lambert et Be-
noit, ainsi que de toute la population
en général, qui ont prodigué leurs
soins aux sap eurs frigorifiés.

BOLE
Les méfaits du froid

(c) Par ce froid sibérien, les condui-
tes d'eau gelées ne se comptent plus.
L'une d'elles a sauté, dimanche, dans
ume salle de bains. U y a eu die
légers dégâts.

Une jambe cassée
(c) Hier matin , à la récréation, un
enfant de la classe inférieure est
tombé dans le préau du collège et
s'est cassé une jambe. Il a < été con-
duit dans un hôpital de Neuchâtel.

GORGIER
Après l'incendie

de la ferme de la Foule

Monsieur .lames Blank ;
Monsieur et Madame Pierre Blank-

Mosset ct leurs enfants François et
Christiane ;

Monsieur et Madame Marcel Schenker-
Blank et leurs enfants Pierrette, Emile,
Marie-Louise, Rose-Marie et Suzanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès, de

Madame James BLANK
née MEYER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour,
dans sa 74me année, après quelques
jours de maladie.

Hauterive, le 12 février 1956.
Domicile mortuaire : Marin.
L'ensevelissement, sans suite et dans

l'intimité, aura lieu à Saint-Biaise, le
15 février 1956, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

LES BELLE S COURONNES
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FLEURIER
La grippe à l'école

(c) L'épidémie de gri ppe, que nous
avions signalée la semaine dernière,
atteint surtout les enfants  et, avant-
hier, dans  certaines classes primaires,
le tiers de l'effectif  était malade.

TRAVERS
Une automotrice prend feu

(sp) Avant-hier  en fin de matinée, à
la gare de Travers , une au tomotr ice
électrique a pris feu en raison du
cambouis qui recouvrait les longerons.
Quel ques pompiers intervinrent pour
maîtriser le sinistre.

L'automotrice a pu continuer son
service dans l'après-midi.

PONTARLIER
Un vieillard meurt de froid
(c) Samedi matin , dans le village

des Fourgs, tout près de la frontière,
entre Pontarlier et Sainte-Croix, M.
Aimé Fill ion , âgé de 79 ans, a été
trouvé mort devant son domicile.

Le cadavre était raide et gelé, ce
qui permet de supposer que le vieil-
lard, qui était célibataire, a été ter-
rassé par le froid — il faisait 25°
sous zéro — alors qu'il venait de
prendre son repas dans un petit res-
taurant voisin.

— 19 degrés à la Vue-dos-Alpes
Le froid reste toujours aussi vif.

Hier soir, on enregistrai t  —19 degrés
à la Vue-des-Alpes. Le temps est calme.

La route est bonne, mais  il convient
de circuler avec prudence.

— 16 degrés
à la Chaux-de-Fonds

Hier soir, à 21 h. 30, le thermomètre
marquait — 16 degrés, soit une tempé-
rature légèrement plus basse que la
veille à la même heure.

LA CHAUX-OE-FONDS

Un effet inattendu du froid
Le froid a exercé sur la ligne de che-

min de fer la Chaux-de-Fonds - les
Ponts-de-Martel, un effet qui aurait pu
avoir des conséquences graves. En ef-
fet, les rails se sont rompus en deux
endroits. Le travail d'une équi pe d'ou-
vriers pendant près de vingt heures a
été nécessaire pour remettre la ligne en
état.
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I.C; Alors que lundi on enregistrait
une légère hausse de la température
et que la neige semblait vouloir enfin
faire son apparition , le ciel s'éclair-
cissait à nouveau durant  la nui t , et
mardi mat in , le thermomètre marquait
—15 degrés !

Nombreux sont les ménages qui sont
privés d'eau, les conduites ayant gelé.
Le froid persistant a aussi bloqué des
conduites d'eau extérieures qui se
trouvent pourtant  à plus de 70 cm.
sous le sol ! Au collège, une conduite
à sauté, inondant toute la cage d'es-
caliers et les corridors.

Par contre , ce froid intense a fait
« fondre » le contenu des soutes à
charbon et celui des bûchers.
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VILLIERS
Les méfaits du froid

On nous communique :
Dans , sa séance du 7 février 1956, la

commission a entendu, avec un très
vif intérêt, les exposés de MM. Pierre
Ramseyer, directeur de l'Ecole secon-
daire régionale, et Philippe Muller,
professeur de psychologie à l'Univer-
sité, sur les résultats des examens
d'entrée au printemps 1955.

Au printemps 1955, rappelle le direc-
teur, les conditions d'admission furent
sensiblement modifiées par l'introduc-
tion des épreuves d'intelligence qui
permirent le repêchage d'un certain
nombre d'élèves désireux d'entrer à
l'Ecole secondaire. Il souligne que les
épreuves d'intelligence ne sont jamais
utilisées contre les élèves mais, au con-
traire, en leur faveur.

M. Ph. Huiler, professeur, a su re-
tenir l'attention des commissaires par
un exposé très clair sur le but des
examens d'intelligence générale, sur la
préparation et le dépouillement des
travaux. L'ensemble des opérations
constitue un énorme travail auquel se
sont associés avec ardeur des maîtres
de l'école primaire, des professeurs de
l'Ecole secondaire et le psycho-techni-
cien de l'Office d'orientation profes-
sionnelle. Mais les résultats obtenus
ont montré que tout ce travail n'a pas
été inutile. Bien au contraire, il peut
être considéré comme satisfaisant, et
la continuation de ces examens serait
extrêmement heureuse. Ces examens
ont permis à cinquante élèves d'entre-
prendre des études secondaires alors
qu'en se basant sur les anciennes nor-
mes, ils n'auraient pas eu cette possi-
bilité.

Une courte discussion suivit cet ex-
posé technique et M. R. Chable, pré-
sident, remercia tout particulièrement
M. Ph. Muller et ses collaborateurs de
tout l'intérêt qu'ils témoignent à cet
important problème contemporain.

La commission se prononça ensuite
sur les mesures à adopter pour les
examens d'entrée 1956.

A la commission
de l'Ecole secondai re régionale

de Neuchâtel

A L'UNIVERSITÉ

A l'occasion de sa première séance de
l'année, le groupe neuchâtelois de la
Société romande de philosophie, que
préside le professeur Philippe Muller,
a rendu hommage à la mémoire du pro-
fesseur Pierre Thévenaz — décédé l'an
dernier — en une séance publique et en
présence de la famille et des amis de
l'éminent philosophe neuchâtelois, qui
fut professeur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, à l'Ecole polytechnique de
Zurich et à l'Université de Lausanne.

Trois aspects de la personnalité et de
la pensée du professeur Pierre Théve-
naz furent évoqués par trois de ses
amis et collègues, professeurs à l'Uni-
versité de Neuchâtel.
'"- M.' André Labhardt, professeur de lan-
gue et littérature latines, salua l'homme
et l'ami que fut M. Pierre Thévenaz.

M. Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie systématique, évoqua la posi-
tion du philosophe devant la théologie
et les rapports découverts et vécus par
Pierre Thévenaz entre la philosophie et
la foi chrétienne réformée.

Enfin, M. Philippe Muller, professeur
de philosophie, exposa l'apport original
du philosophe à la pensée philosophi-
que contemporaine.

Cette triple évocation permit de me-
surer, une fois de plus, la place émi-
nente qu'occupait M. Pierre Thévenaz
dans le monde et la pensée philosophi-
ques et l'importance d'une œuvre mal-
heureusement Inachevée, mais qui n'a
pas fini d'attirer l'attention des pen-
seurs.

On se souvient qu'il y a un an M.
Pierre Thévenaz avait fait à Neuchâtel,
sous les auspices des Amis de la Pen-
sée protestante, une magistrale confé-
rence sur : « Assurance de la philoso-
phie et inquiétude de la foi. »

Inondation au conservatoire
Hier matin, à 6 h. 40, une conduite

d'eau a sauté au troisième étage de
l'immeuble du conservatoire de musi-
que. Le poste des premiers secours,
alerté, dut pomper l'eau qui avait déjà
atteint une hauteur de 40 cm. Les deux
salles, situées au deuxième étage, ont
particulièrement souffert de cette inon-
dation. De plus, un piano a subi de
sérieux dégâts.

Hier soir, on ne pouvait pas encore
se prononcer sur l'importance des dé-
gâts.

Hommage à la mémoire
du professeur Pierre Thévenaz

Réuni à la Chaux-de-Fonds, le co-
mité cantonal du P.O.P. s'est occupé
du programme qui pourrait servir de
base à l'entente entre les partis ou-
vriers pour les prochaines élections
communales.

Il a confirmé le mandat qu'ill avait
donné à ses sections de proposer l'ap-
parentement au parti socialiste et au
parti travailliste de Neu châtel sur la
base d'un programme de défense des
travailleurs.

Le comité cantonal examinera la
possibilité de soutenir les listes so-
cialistes dans toutes les localités où
le P.O.P. ne se présente pas, et no-
tamment là où cet appui aiderait le
parti socialiste à conquérir la majo-
rité.

Avant les élections communales
L'attitude dn P.O.P.

Nous sommes allés, hier soir, rendre
visite aux 32 cygnes hébergés dans un
hangar du port. Une douce chaleur ré-
gnait en cet endroit où les cygnes sem-
blent apprécier les soins dont ils sont
entourés. De nombreux visiteurs sont
venus les surprendre dans leur refuge
hivernal.

La population de Neuchâtel a prouvé
son attachement aux cygnes, en leur
apportant une abondante nourriture.
D'ailleurs, les employés du service des
travaux publics dorlotent avec amour
leurs pensionnaires. Ces derniers pa-
raissent un peu gauche dans leur nid
de sciure. Ils semblent éprouver une
certaine nostalgie de l'eau qui leur fait
défaut et ils ne cessent de se gratter
avec une patience digne d'éloges. De
temps à autre, ils se donnent des coups
de becs et battent dangereusement des
ailes. Pendant qu'une partie des cygnes
engloutit une délicieuse pâtée, les au-
tres dorment tranquillement ou pren-
nent un air méditatif.

Dans le port toujours gelé en partie,
une quinzaine de cygnes réfractaires
s'oppose avec succès aux efforts des
personnes qui voudraient leur faire
trouver asile. Les uns se couchent non-
chalamment sur la glace tandis que
d'autres nagent en évitant les icebergs
mouvants. Une nourriture abondante
leur est assurée par les innombrables
amis qu'ils comptent à Neuchâtel.

Ainsi tout va pour le mieux chez les
cygnes après les heures sombres des
jours Rasses !

Les cygnes
coulent des jours heureux

Lundi après-midi a eu lieu à Neuchâ-
tel la constitution de la Société anony-
me qui a pour but de construire le
nouvel hôtel du bord du lac. Celui-ci
prendra le nom de « Hôtel Beaulac » .

Le capital-actions est de 450,000 fr.,
entièrement souscrit.

La ' société du nouvel hôtel
est constituée

La police a dû intervenir à l'avenue
de la Gare où deux jeunes gens.se bat-
taient. Ils auront à répondre du délit
de scandale public.

Une arrestation
Le 13 janvier, la police a arrêté, à

Neuchâtel, pour escroqueries, le dénom-
mé M. ; durant son interrogatoire, on
s'est aperçu que M. était un récidiviste.
Il a été écroué.

Bagarre dans la rue

LE MENU DU JOUR §

l Potage
Piccata milanaise i

¦ Spaghetti ¦
Salade 1

- Biscuit de Savoie
I ... et la manière de le préparer |
I Biscuit de Savoie. — Bien travail- [
| 1er trois jaunes d'oeufs, 100 grammes 1
I de sucre et une cuillerée de fleur |
1 d'oranger. Quand la pâte est mous- =
| seuse, ajouter 100 grammes de farine, 1
I un peu de fécule et de levure et , 1
| en dernier lieu, les blancs d'oeufs î
| battus fermement. Verser dans un [
I moule bien beurré et cuire au four I
| à feu doux trols quarts d'heure en- '
| viron. I
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IJ  i" SOLEIL Lever 7 h. 33
Coucher 17 h. 48

FEVRIER LUNE Lever 8h.33
Coucher 22 h. 02


