
La population active
du canton de Neuchâtel

L'Office économique cantonal vient
de publier une étude intitulée « Evo-
lution et répartition de la popula-
tion active du canton de Neuchâtel
de 1888 à 1950 ». Selon ses auteurs,
cette étude a « pour but de procéder
à une recherche statistique sur la
structure de la population active du
can ton, sur ses modifications au
cours des années. On se contente
fréquemment d'appréciations repo-
sant sur des bases beaucoup trop
générales si ce n'est inexactes. Seuls
les chiffres recueillis par les recen-
sements fédéraux permettent d'éta-
blir clairement les faits, et de suivre
les mouvements qui se sont produits.
Il était utile de réunir la matière
statistique disponible et de chercher
à en dégager quelques idées géné-
rales. »

Ce but a été parfaitement atteint,
et l'utilité d'un tel travail est incon-
testable. Etudiant en premier lieu
les aspects et les tendances de la
population active, c'est-à-dire de la
population exerçant une profession,
on constate que, étant donné la pré-
pondérance de l'appareil industriel
dans le canton, un grand nombre
de mouvements démographiques sont
fonction des conditions économi-
ques. Ce fait ne cessera d'apparaître
tout au long de cette étude, et s'ex-
plique pour une part par le phéno-
mène de migration de la main-d'œu-
vre provoqué par les variations de
la conjoncture.

Il serait trop long d'envisager en
détail les différents caractères de la
population active. Noton s au passage
quelques faits intéressants: la popu-
lation active a augmenté dans une
mesure plus sensible que la popula-
tion de résidence ; l'influence du
vieillissement sur la structure pro-
fessionnelle de la population ; ou
encore la diminution du nombre des
personnes indépendantes.

O O O
La seconde partie de l'étude de l'Of-

fice économique cantonal envisage
la population active, selon les diver-
ses professions que cette dernière
exerce. Première catégorie : agricul-
ture et sylviculture, qui .ont accusé
une forte diminution d'effectifs entre
1888 et 1950. Chaque année depuis
1888 une centaine de personnes, en
moyenne, ont quitté la terre pour
un autre secteur de l'économie. Ce
chiffre concerne la population ac-
tive, mais la diminution est analo-
gue pour l'ensemble de la popula-
tion paysanne. Mais cela ne signifie
pas que la production agricole ait
diminué pour autant . D'autre part,
s'il n'y a pas d'inquiétudes à avoir
sur le plan démographique, sur le
plan économique la situation doit
nous préoccuper.

La deuxième catégorie concerne
les industries et métiers. Nous re-
trouvons là les conséquences du dé-
veloppement industriel du canton.

« Jamais, dit l'étude, depuis 1888, la
proportion des personnes dénom-
brées dans la catégorie « industries
et métiers » n'est tombée au-dessous
de 50 % de la population active to-
tale », quand bien même cette pro-
portion a varié en fonction de la con-
joncture. « C'est en 1900 que la pro-
portion fut la plus forte, puisque
583 personnes sur 1000 exerçant une
profession pouvaient être rangées
dans cette catégorie, contre 575 en
1950. Le minimum de 537 pour 1000
fut enregistré en 1941, en pleine
période de mobilisation de guerre,
c'est-à-dire à un moment où d'im-
portan ts effectifs de jeunes hommes
avaient été appelés sous les dra-
peaux, et où l'activité des usines
avait singulièrement ralenti. »

Les chiffres concernant le person-
nel horloger mettent en évidence
l'importance de ce secteur de l'in-
dustrie dans le canton. «En 1950,
441,7 personnes sur 1000 occupées
dans l'industrie travaillaient dans
l'horlogerie ou la bijouterie (15.763
personnes sur 35.686). » Les effec-
tifs occupés dans l'industrie horlo-
gère ont enregistré au cours des
années de très fortes variations.

L'étude des autres catégories de
profession (commerce, banques, assu-
rances; hôtels, pensions, restaurants;
transports, communications; services
publics, services privés ; service de
maison) contient également d'utiles
et intéressantes constatations, de
même que le chapitre consacré à la
répartition de la population active
entre les secteurs généraux de l'em-
ploi (primaire, secondaire et ter-
tiaire). Le rapport de l'Office éco-
nomique note à ce propos que le
secteur secondaire (transformation)
est demeuré relativement constant
depuis 1888, alors que le primaire
(production) accuse une régression
(celle-là même qui frappe l'agricul-
ture), et que le tertiaire (services)
a cru de façon assez forte. C'est là
un signe caractéristique de l'écono-
mie moderne, et la progression si-
gnie normalement la prospérité.

Enfin, après étude de révolution
selon la situation professionnelle
(entre 1941 et 1950), apparaît le phé-
nomène heureux du déplacement des
effectifs occupés vers une meilleure
qualification. Ce déplacement, note
le rapport, « s'est produit dans deux
directions horizontale et verticale :
sur le plan de l'économie générale,
vers le secteur tertiaire, et sur le
plan de l'entreprise vers une meil-
leure qualification. Cette évolution
a pour cause commune le progrès
technique qui entraîne un accroisse-
ment de la productivité, un dévelop-
pement des branches commerciales
et une libération des forces humai-
nes qui sont remplacées par la ma-
chine, substitution exigeant une qua-
lification plus grande du personnel. »

K. J.

Deux vapeurs anglais
entrent en collision

Dans la mer du Nord démontée

Le «Corchester > sombre - 8 noyés
LONDRES, 19 (A.F.P.). — Deux

vapeurs britanniques, le « Corches-
ter » et le « City of Sydney » sont
entrés en collision au large des cô-
tes du Norfolk.

Huit marins britanniques ont péri
à la suite de cette collision. Le
« Corchester », qui transportait du
charbon , a été fortement endom-
magé et a sombré.

Treize marins sauvés
L'accident s'est produit par une mer

démontée et en pleine tempête de neige

au large de la côte de Norfolk , entre
Great-Yarmouth et Cromer. Plusieurs
navires se trouvant dans les parages se
rendirent à toute vitesse sur les lieux.
Ils arrivèrent à temps pour recueillir
treize des vingt et un membres de
l'équipage du « Corchester » qui s'enfon-
çait lentement dans les flots. Un cada-
vre a été repêché. Les sept marins man-
quants sont présumés noyés.
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Autre catastrophe:

dans un canot
de sauvetage

OSLO, 19 (A.F.P.) — Un canot de
sauvetage contenant les cadavres ge-
lés de 6 membres de l'équipage du
bateau norvégien « Sagvaag » a été
retrouvé dimanche matin par des
pêcheurs suédois, au large d'Eger-
sund, sur la côte nord-ouest de la
Norvège.

La « Sagvaag » qui avait quitté di-
manche dernier le port de Stavan-
ger, a coulé corps et biens, le mê-
me jour , à la suite croit-on , d'une
exp losion qui s'est produite dans la
soute de la cargaison.

M. Mikoyan démolit
le prestige stalinien

Au Congrès communiste de Moscou

Diverses condamnations et réhabilitations prononcées
MOSCOU, 18 (A. F.P.). — M, Anastase Mikoyan, pre-

mier vice-président de l'U.R.S.S., dans l'exposé qu'il a fait
jeudi devant le XXme congrès du parti communiste et qui
n'a été publié que samedi à Moscou, a critiqué le dernier
ouvrage théorique stalinien paru à la veille du XlXme con-
grès, sous le titre : « Les problèmes économiques du socia-
lisme en U.R.S.S. »

M. Mikoyan a déclaré : « Lorsque
l'on analyse la situation économique
du capitalisme contemporain , il de-
vient douteux que les thèses expo-
sées par Staline dans « Les problè-
mes économiques du socialisme en
U. R. S. S. », concernant les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, selon lesquelles après la scission
du marché mondial, le volume de
production de ces pays diminuera,

puissent nous aider ou qu'elles
soient correctes. »

M. Mikoyan avait rappelé aupara-
vant que l'idée de « stagnation ab-
solue du capitalisme était étrangère
au marxisme-léninisme, car on ne
peut considérer que la crise géné-
rale du capitalisme menait à l'ar-
rêt de l'accroissement de la produc-
tion et du progrès technique dans
les pays capitalistes ».

M. Mikoyan a poursuivi en décla-
rant que certaines autres thèses
exposées dans « Les problèmes éco-
nomiques du socialisme en U.R.S.S.»,
analysées sévèrement, nécessitent
également une étude approfondie et
une revision critique de la part de
nos économistes, en partant des
points de vue marxistes-léninistes.

Les thèses de Lénine
ne sont pas périmées

Tous les faits prouvent que les thè-
ses de Lénine ne doivent en aucun cas
être considérées comme périmées, a dé-
claré M. Mikoyan. Durant les quinze ou
vingt dernières années, a-t-il déploré,
« nous avons peu puisé dans la tréso-
rerie d'idées léninistes pour compren-
dre et expliquer tant les phénomènes
de la vie intérieure de notre pays que
la situation internationale ».

M. Mikoyan estime également que
• certaines thèses pourraient être mieux
présentées du point de vue léniniste
dans le précis de l'histoire du parti si
les historiens voulaient se donner la
peine de puiser dans les archives au
lieu de compulser uniquement les jour-
naux ».

A propos de cet ouvrage, édité égale-
ment sous la direction de Staline et
même, de son vivant , attribué à celui-
ci, M. Mikoyan se rallie à la thèse de
M. Khrouchtchev, qui l'a jugé « insuf-
fisant » .

La richesse de l'Idée du marxisme-léni-
nisme, dlt-11, ne peut être comprimée
dans un cadre aussi limité et par ail-
leurs, on ne peut Justifier l'absence
d'une bonne analyse historique du parti
pour les deux dernières décennies. Il est
aussi anormal qu'il n'y ait pas de ma-
nuel de l'histoire de la Révolution et de
l'Etat soviétique, a ajouté M. ^Ilkoyan ,
soulignant qtle Tes ' recherches "'sctë»tlfi-
ques sur le plan historique sont proba-
blement le secteur le plus retardataire
du travail Idéologique.

Institutions scientifiques
insuffisantes

M. Mikoyan s'est ensuite élevé contre
le fait que, tandis qu'aux Etats-Unis
plus de quinze institutions scientifiques
étudient l'économie soviétique, en U. R.
S. S. cette activité est délaissée. L'Ins-
titut de l'économie et de la politique
mondiale, qui existait avant la guerre,
est fermé.

(Lire la suite en 9me page)

ITALIE:  UN FACTEUR
dévoré par les loups

L'Europe victime du froid

Dangers d'inondation dans de nombreuses régions
LONDRES, 19 (Reuter) . — De nouvelles tempêtes de

neige ont empêché dimanche en Europe de poursuivre les
travaux de sauvetage pour établir le contact avec des villa-
ges ou des villes isolées.

La neige fraîche tombée dans la
région des 200 localités isolées du
sud de l'Italie a provoqué de nou-
velles menées et encombre de nom-
breuses routes qui avaient pu être
dégagées la semaine dernière. Le
nombre des personnes victimes du
froid s'est élevé dimanche à 77
dans toute la Péninsule, d'après la
statistique établie depuis le début
de la vague de froid. Des skieurs
militaires ont trouvé, dans les en-
virons de Naples, un forestier gelé.

Près de Sulmona , la poliec a re-
trouvé les bottes et la sacoche d'un

facteur disparu depuis trois jours
et qui a sans doute été dévoré par
les loups.

Trois trains ensevelis
Trois trains transportant 90 voya-

geurs sont bloqués sur une ligne d'in-
térêt local dans la région de Pescina,
dans la province de l'Aquila , dans les
Abruzzes. Des équipes volontaires et
de carabiniers sont parties de Pescina
pour les dégager. La hauteur de la
neige est telle qu 'on n'aperçoit plus
que les cheminées des locomotives.

(Lire la suite en Sme page)

La belle saison... au pôle Sud. Les marins du «Theron », navire de l'expé-
dition du Commonwealth dans l'Antarctique , procèdent aux travaux d'abor-
dage. Au premier plan , à droite, le Dr Vivian Fuchs, chef de l'expédition.

M. HUGH GAITSKELL
chef de l'opposition

Les diff icultés économiques anglaises

critique les mesures gouvernementales
LEEDS, 19 (Reuter). — M. Hugh

Gaitskel l, chef diu parti travailliste,
qui dirigera dès lundi l'attaque de
l'opposition lors d'un débat économi-
que de deux jours à la Chambre des
communes, a déclaré dimanche à Leed s
que si les mesures du gouvernement
pour combattre l 'inflation devaient
être efficaces , ces mesures contribue-
raient à réduire la production et le
degré d'occupation.

Les propositions du gouvernement
prévoient en particulier une forte di-
minution des investissements. Toute-
fois le niveau des investissements en
Grande-Bretagne est déjà beaucoup
plus bas que celui des autres pays in-
dustriel s, Améri que, Russie, Allema-
gne, Suède. Effectivement notre pro-
ductivité et notre capacité de concur-
rence ainsi que notre niveau de vie
dépendent des investissements.

M. Gaitskell a ajouté que les mesu-
res préconi sées par le chancelier dc
l'Ech iquier condamnen t la politi que
même du gouvernement.

M. Erhartl Â Londres
Le ministre de l'économie de l'Alle-

magne occidentale , le professeur Er-
hard , est arrivé dimanch e à Londres .
Il doit s'entretenir avec les ministres
britanni ques des moyens de lutter
contre les augmentations de prix et de
salaires clans les deux pays. M. Erhard
doit rencontrer mardi le chancelier de
l'Echiquier , M. Harold MacMilIan , le
ministre des affaires étrangères , M.
Selwyn Lloyd, et sir Ivone Kirkpatrick ,
sous-secrétaire d'Etat permanent au
Foreign Office.

«Présence française » demande
Les négociations franco-marocaines

le maintien de nombreux privilèges
o / occasion de son congrès à Rabat

RABAT, 19 (A.F.P.). — « L'Union pour la présence française » au Maroc
a tenu dimanche à Rabat, sous la présidence du Dr Causse, présiden t du
groupement, un congrès auquel assistaien t 1500 personnes et notamment
des délégués venus de toutes les villes du Maroc , ainsi que deux délégués
de Tunisie.

Plusieurs motions
Le Dr. Causse a annoncé, à la fin

de la réunion , qu 'une délégation de
« Présence française » se rendrait la
semaine prochaine à Paris. Auparavant ,
une déclaration sur les négociations
franco-marocaines avait été acceptée à
l'unanimité. Constatant que les Fran-
çais du Maroc ne sont pas représentés
à la discussion des conventions franco-
marocaines, l'Union pour la présence
française « fait par avance toutes ré-
serves sur un statut élaboré en dehors
de toute consultation valable de la col-
lectivité française au Maroc ».

Le congrès a d'autre part voté un
certain nombre de motions. Dans celle
de politi que générale, « Présence fran-
çaise » demande la reconnai ssance offi-
cielle de l'existence au Maroc d'une

A son arrivée à Paris, à la tête de la délégation marocaine chargée de défi-nir le nouveau statut d'indépendance, S.M. le sultan du Maroc a été reçupar M. Guy Mollet , président du conseil , à gauche, et M. Christian Pineau,ministre des affaires étrangères, à droite.

communauté française restant sous la
souveraineté de la France , et bénéfi-
ciant d'un statut particulier et privilé-
gié. Sur le plan financier , le groupe-
ment demande que le Maroc reste rat-
taché à la zone franc et réclame la '
défense des intérêts financiers et fis-
caux de la communauté française.
Dans le domaine de la sécurité , la mo-
tion de « Présence française » demande
que soient déterminés les pouvoirs res-
pectifs en matière de police des an-
ciennes autorités de contrôle et des
nouveaux cadres marocains , la con-
damnation du terrorisme sous toutes
ses formes , l'exécution des condamna-
tions , le maintien , dans les zones d'ha-
bitat français , de la police française.

(Lire la suite en Sme page)

Sous-marin...
ou tronc d'arbre?

FAITS DIVERS

WELLINGTON, 19 (Reuter). — Le
chef de l'état-major de la marine
de guerre néo - zélandaise, l'amiral
McBeath , a exprimé son opinion sur
les récentes informations , selon les-
quelles des bateaux auraient aperçu
des navires non identifiés dans les
eaux des îles Fidji. L'amiral a re-
levé que tous ces incidents avaient
eu lieu de nuit. Dans cette région,
flottent de nombreux troncs d'arbres,
des épaves de navires , voire de mai-
sons de bois tout entières. Il semble
que ce soit devenu une mode de voir
partout des sous-marins. Quant à lui-
même, il n'en ressent aucune inquié-
tude, déclara l'amiral McBeath.

PARIS , 19 (A.F.P.) — Les radars
de Faérodrome d'Orly ont décelé , sur
leurs écrans , la présence , au-dessus
de la région parisienne , d' un eng in
qui n'a pu être identifié et dont les
dimensions , d'après la taille de l'écho
reproduit sur l'écran radar , serait deux
f o is p lus grandes que celle des avions
commerc iaux actuellement en service.
La tache qui est apparue sur le radar
à 22 heures (G.M.T.), vendredi , s'im-
mobilisait par moments , laissant sup-
poser qu 'il s'ag issait d' un appareil
pouvant stationner dans l'espace. Pen-
dant ses dép lacements les p lus ra-
p ides , les techniciens ont calculé qu 'il
atteignait la vitesse de 2>i00 km.-h.

Ces observations ont été confirmées
par un pilote d'A ir-France , qui , aux
commandes d' un avion se dirigeant vers
Londres , a aperçu un feu  rouge cli-
gnotant au-dessus de lui et émis par
l'engin signalé.

Changeant de cap pour éviter l'obs-
tacle , il perdit de vue la lumière rou-
ge , mais la retrouva quel ques instants
p lus tard , après que le contrôle local
lui eut signalé que l'objet mystérieux
se dirigeait vers l'aérodrome du Bour-
get. La lumière , une fois  encore , ap-
parut au-dessus du D.C. 3, avant de
disparaître définitivement dans les
nuages.

L'Observatoire de Paris , interrog é f in
suje t de /'« obje t » aperçu au-dessus
de l'aérodrome d'Orly, a déclaré que
rien d'anormal n'a été signalé au cours
de la nuit suivante.

D' expresses réserves sont formulées à
propos de /'« eng in mystérieux », mais
les astronomes signalent que des bal-
lons-sondes américains, lâchés actuel-
lement en Allemagne , peuvent attein-
dre des diamètres allant jusqu 'à 30 m.

Ces volumineux ballons sont trans-
portés par des courants aériens , les
« Jets streams », particulièrement ra-
pides et turbulents.

Actuellement les vents souf f len t  de
l'est, ce qui exp liquerait la présence de
tels ballons au-dessus de la France.

Un mystérieux engin
dans le ciel de Paris
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Ecole cantonale d'agriculture
CERNIER (Neuchâtel)

j Commencement des cours début avril.
Enseignement complet de l'agriculture

Ecole annuelle - Pratique et théorie (domaine :
90 ha.) - 2 ans - Diplôme

Ecole d'hiver - Théorie - 2 hivers - Diplôme
Cours de pratiquants - 6 ou 12 mois » Certif icat

' Pour prospectus, programme des cours et renseignements,
" s'adresser à la Direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,

Cernier (Neuchâtel).

^™ REPRÉSENTANT
SRBHHHB est cherché par suite de réorganisation de sec-

teur. Nous désirons homme énergique de 25 à
H

^
HHBM 

35 
ans, persévérant et de bonne présentation.

Débutant pas exclu ; serait formé par nous à

^^^^^^^^^ 
méthodes de vente modernes.

Q^mSI Nous offrons : commission, frais-fixes, frais de
transport, carte rose. — Gain moyen 950 fr. par

¦BHHHHBH
^^^^^^^^ " Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et

mmmm̂ ^̂ ^̂  
photo sous chiffres P. 2070 N. à Publicitas, Neu-

ŜBBBBB châtel.

Personnes travaillant
par ensemble :
Remonteuse de finissage

Remonteuse
de mécanisme

ayant plusieurs années
de pratique, cherchent
travail k domicile (8 h. %par Jour). Eventuelle-
ment seule partie de fi-
nissage serait acceptée. —
Adresser offres écrites à
S. M. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

télédiffuseur
basse fréquence, en excel-
lent état, à bas prix, avec
accessoires et deux haut-
parleurs. — Adresser of-
fres écrites k S. N. 810 au
bureau de la Feuille
d'avis.

c~ —"\
FABRIQUE DE MACHINES

ESCO S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

- . . y

demande pour tout de suite ou
époque à convenir :

Mécaniciens de précision
Tourneurs
Mécaniciens pour le montage
1 décolleteur pour la mise

en train
sera mis au courant

Places stables
Faire offres ou se présenter

ih Tél. 7 22 13
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I U GYMNASE CANTONAL
l|Jf • NEUCHATEL '

Mise au concours
Un poste partiel de

MAÎTRE D'HISTOIRE
(12 h.) est mis au concours

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 23 avril 1956.

Les candidats doivent satisfaire aux dispo-
sitions légales du 23 novembre 1951 concer-
nant le stage de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service au département de l'ins-
truction publique, Château de Neuchâtel
(curriculum vitae et copie des titres univer-
sitaires indispensables) jusqu'au 3 mars 1956.

Les candidats peuvent s'adresser à la direc-
tion du Gymnase cantonal pour obtenir des
renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'instruction publique

G. CLOTTU. '

i On demande pour le
début avril

JEUNE FILLE
aimant les enfants auprès
d'un enfant de 3 ans et
pour aider un peu au mé-
nage. Employée de mal-
son dans la famille. —
Adresser offres k Famille
Kocher-Seewer, Selmott-
wll/SO.

Avis
aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'uri
exemplaire de la liste officielle des cours
1956 est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement cette
brochure au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er janvier 1956 de tous les titres
cotés.

L'inspecteur des contributions :
E. RUEDIN.

IJÉÉÉB
On cherche

fille ou garçon
de cuisine

pour date à convenir. —
Faire offres à l'hôtel du
Crêt, Travers. Tél. (038)
9 21 78.

Je cherche

gérante
vendeuse

pour boulangerie-pâtisse-
rie. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
— Faire offres k la bou-
langerie H. Helfer, Fleu-
rier.

Nous engageons un

OUVRIER
pour petits travaux de
précision . Entrée immé-
diate. — Fabrique Maret,
Bôle.

On demande dans une
bonne famille bernoise un

JEUNE HOMME
de 18 à 25 ans sachant
traire 8 à 9 vaches. Vie
de famille et bons soins
assurés. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ga-
ges 180 à 20O fr. par mois.
Famille Hans Affolter-
Weber , agriculteur, Har-

•* dern près Lyss (BE).

Nous cherchons pour le mois de mars
et éventuellement pour d'autres pério-
des de presse une

AUXILIAIRE DE BUREAU
y . Sachant correspondre en allemand.

Eventuellement horaire spécial sur de-
mande. — Adresser offres écrites à
R. M. 806 au bureau de la Feuille

>. ,» ̂ 'avis.
• -"W ¦ • - ¦
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MARTEL WATCH Co S.A.
Les Ponts-de-Martel

engage :

1 horloger complet
ainsi que des

ouvrières d'ébauches
Se présenter au bureau ou téléphoner

au No (039) 3 72 68

A vendre dans la région Corcelles-
Peseux

petit immeuble
avec atelier pour 20 ouvriers, bu-
reau et vestiaires. Quatre apparte-
ments de trois pièces disponibles.
Conviendrait pour petite industrie
ou horlogerie. Adresser offres sous
chiffres P. -H. 719 au bureau de la
Feuille d'avis.

^1A vendre à Cernier ĵ

MAISON FAMILIALE
comprenant cuisine, 6 chambres, dé-
pendances et verger de 700 m2.

* S'adresser à Me Paul Jeanneret,

Nous cherchons quelques jeunes

man.oQu.vtQ5
âgés de 20 à 25 ans pour nos départe-
ments : câblerie et fonderie.
Se présenter au Bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles à Cortaillod,
entre 10 et 12 h. ou sur rendez-vous.

On engagerait tout de suite de bons

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Adresser offres écrites à G. B. 798 au
., y l.«. bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Agr -^ e  Despont,
Buchonnet 41, Lausanne.

Chambre k louer k ou-
vrier sérieux, chauffage
central , 3e francs par
mol ; à la même adresse,
à vendre cuisinière élec-
trique, 3 plaques, modèle
ancien. — Demander
l'adresse du No 807 au
bureau de la Feuille \d'avis.

A louer a la rue du
Ohfiteau , rez-de-chaussée
de deux chambres avec
cabinet de toilette. Con-
viendrait pour

bureau
ou pied-à-terre

Fr. 73.50 par mois. —
Adresser offres écrites k
T. O. 809 au bureau de
la Feuille d'avis.

LES LOGES
VUE-DES-ALPES

A louer tout de suite
logement pour week-end,
3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adres-
ser k Henri Besson, les
Loges, tél. 7 16 79.

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.

Belle chambre au cen-
tre, bains, un lit ou deux;
24, Coq-d'Inde, 2me à
droite.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

Chambre et pension.
Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3, tél. 5 20 38.

Ouvrier spécialisé cher-
che

chambre
pour le ler mars. Quar-
tier est ou centre. Adres-
ser offres sous chiffres
V. Q. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer à
Neuchâtel, de préférence
direction Auvernier,

maison ancienne
Ecrire sous chiffres P.W.
31,529 L., k Publicitas,
Lausanne.

Je cherche
appartement

de deux ou trols cham-
bres. Confort moderne ;
tout de suite ou pour le
mois de mars ; ville ou
environs. — Adresser of-
fres écrites k F. K. 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de 2-3 chambres k Hau-
terive , pour le 24 mars.
Tél. (038) 8 28 28.

Grande maison de Suisse centrale
cherche, pour entrée à convenir, jeune

employée de bureau
précise et consciencieuse pour travail
indépendant. Horaire régulier, condi-
tions de salaire favorahles. Les candi-
dates ayant pratique de bureau (ap-
prentissage de bureau pas absolument
indispensable) adresseront leurs offres
avec indications nécessaires et annexes
sous chiffres S.A. 2049 Z/A à Annonces
Suisses S.A., « ASSA », Aarau .

On cherche pour fin février une

SOMM ELIÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration, bon gain, ainsi qu'un
garçon de maison.
Faire offres au restaurant des Hal-
les, Neuchâtel.

m 

^• Excellents voyages en pullman, qui
vous enthousiasmeront vous aussi

L ' E S P A G N E
le pays du romantisme

et de l'éternel printemps
MADRID - SÉVILLE - GRENADE, 15 Jours,

départ 10 mars, Fr. 640.—
E A  S I C I L E

! Dans l'enchantement des fleurs de l'Ile du
soleil, et circuit par toute lTtalle. 13 Jours,
départ 28 mars et 7 mal, Fr. 690.—; 18 Jours,

départ 11 avril, Fr. 865.—
Demandez sans obligation les programmes

par votre agence de voyage et par

zf tw£S££zï^ Entreprise 
de 

voyages

l WSB  ̂ Tél. (031) 67 23 91 ,

EMPLOYÉE DE MAISON
GOUVERNANTE

demandée par famille de deux person-
nes (dont une malade soignée par in-
firmière particulière), bonne cuisinière
et capable de diriger maison soignée ;
gages et entrée selon entente.
Situation stable. Sérieuses références
demandées. Faire offres écrites à M.
Paul-M. Blum, Signal 20, la Chaux-de-
Fonds.

LES USINES PHILIPS RADIO S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
Pour travaux faciles d'assemblages, soudages
et de montages pour ses départaments Radio

et Télévision.
Horaire de travail : 48 heures en 5 jours.

Une participation aux frais de transport est
allouée aux personnes n 'habitant pas la

Chaux-de-Fonds.
Se présenter au faire offres écrites :

rue de la Paix 152.

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

très qualifié est cherché pour époque
à convenir ou pour tout de suite.

PLACE BIEN RÉTRIBUÉE

WILLY MOSER
Manège 20 La Chaux-de-Fonads

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir, une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et j
si possible anglaise ou italienne.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo sous chif-
fres B 10335 à Publicitas S. A.,
Granges (SO).

Convoyeurs-livreurs
Nous cherchons pour une durée de 6 mois

à partir de Pâques, des convoyeurs-livreurs,
travailleurs et sobres. — S'adresser à la bras-
serie du Cardinal, Crêt-Taconnet 10, Neu-
châtel.

/ O I* C* V î î rlP̂

A chacun son régal I
En visite chez les Esquimaux , Signor Ravioli est reçu par l'ai-

^ 
niable ramille Onuk-Anik qui lui sert son repas de fète : un plat
de poisson accompagné de viande de phoque.
Madame Gentil, à Lausanne, ne craint pas les visites à l'impro-
viste : elle sait que les raviolis Roco saupoudrés de fromage
tapé et arrosés de beurre noisette sont un délice que tous ac-

'¦ cueillent avec joie I
} grandeurs de boites, au choix. Avec points Juvo

I . \ if :

B Nous cherchons pour entrée jP|
fl immédiate j ftj r

I 

monteur-électricien 1
capable pour installations intérieures NJ|J

H. Burgy |
É L E C T R I C I T É  |§

Saint-Maurice 11 - Tél. (038) 5 26 48 p|

Pour mieux développer mon magasin spécialisé, bien
introduit sur la place de Bienne, je cherche

i ? COLLABORATEUR
avec un capital de Fr. 10,000— à 15,000.—. Conditions de
travail agréables. Intérêts : 6 % et éventuellement parti-
cipation au bénéfice.
Offres sous chiffres AS 19313 J aux Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », Bienne.,/

"'®"~. - 

COIFFEUR MESSIEURS

1er S A L O N N I E R
(Suisse) ayant des connaissances, dans le

service pour dames, cherche place à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à L. G. 800 au bureau
de la Feuille d'avis. '

Je cherche place pour
petit travail

d'HORLOGERIE
ou comme régleuse débu-
tante. — Adresser offres
écrites k C. X. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne active et au
courant de la vente cher-
che place de

VENDEUSE
ou occupation dans com-
merce. — Adresser offres
sous chiffres M. G. 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
A vendre, pour cause

de déménagement, 2 lits
jumeaux avec matelas en
crin animal ; 1 magnifi-
que buffet de service ; 1
table hollandaise avec
rallonges ; 1 lit en fer
avec matelas en crin ani-
mal ; 2 lits en fer aveo
s o m m 1 e rs métalliques
forts 1 et 2 places ; 1 ta-
ble de cuisine avec 2 ti-
roirs ; i potager à bols
2 trous avec four, 1 auto-
cuiseur, 3 comparti-
ments ; 2 machines k
coudre sur pieds, mar-
ques « Singer » et « Elec-
tra », bonne marche ; 1
grand coffre-fort en mé-
tal, chiffre ; 1 paire de
skis en bon état, fixa-
tions automatiques, bâ-
tons, 1 m. 90 ; tableaux
divers signés. — Deman-
der l'adresse du No 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouttes de Saint-Jean BEVEROL
du curc-herboriste Ktlnzle

Ce remède à base de suc de plantes médi-
cinales les plus efficaces stimule les fonc-
tions de l'appareil digestif , estomac et In-
testin, du foie et des reins. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, eczé-
mas, éruptions cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean Beverol, éprou-
vées depuis 30 ans, sont d'une aide efficace
au point de vue de la santé et du bien-être.
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25 yAm% tt^S.
Petit flacon Fr. 4.90 /jâ8F"X^^»k

ries ou à- défau t à la lxBmSj[ ^ iÊNmÈliï
Pharmacie Lnpldnr Ifl  ̂ /Xj*|r "itfiHll

^r^herborisVe «fln^̂ ^̂ S <S '. é®

BOIS DE FEU
A vendre bois extra-sec, ainsi que bois

frais. Prix avantageux. Livraisons rapides.
Paiement comptant chez Geiser, transports,
Enges. Tél. 7 72 02.

Poussette
en .bon état à vendre.
Tél. 5 62 37.

Machine
à affranchir

électrique
« Hasler » F 88 à vendre
d'occasion, en parfait
état. — Adresser offres
écrites k U. P. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés¦ Toiles

imperméables
pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

PRECISA
la machine suisse k
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise & l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(Rcymoîw)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré S

f  Mont-d'or extra \
l H. Maire, Fleury 16 *

eeeemÊ^^mêê Ê̂mmBmm iwwKfwumêVmwmwiFW?tWf tmm)

Monsieur Paul HAGEMANN et sa famille,
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil et dans l'Impossibilité dc
répondre ù chacun , remercient chaleureu-
sement tous ceux qui , par leur présence,
leur message ct leurs fleurs, ont pris part
a leur peine.

Neuchâtel , février 1956. I

Madame Hélène WITSCHI-BENGUEREL ,
Monlscur et Madame Daniel - Fritz

WITSC1II-BOHL et leurs enfants, ainsi
que les familles parentes, ont été très
touchés par la bienfaisante sympathie dont
Ils ont été entourés en ces Jours de pé-
nible séparation.

Ello leur a été un réel réconfort ct ils
expriment leurs remerciement bien sincères
et leur gratitude émue k toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil.

Montézlllon, février 1956.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ĝjggggjjggj

A V E N D R E
« VW », neuve d'usine, couleur à choix, pour
cause de contre-affaire. — Tél. (038) 7 55 44.

REMORQUE
en parfait état , à vendre
70 fr., ainsi qu'une belle
poussette verte, 30 li„
Téléphoner au 6 41 27 en-
tre les heures de repas.

Dr Clottu
SAINT-BLAISÈ

ne reçoit pas les
20 et 21 Février

Dr Descœudres
CORCELLES

DE RETOUR

A vendre pour cause de
manque de place, un

calorifère
à mazout pour 1150 m3
avec tuyaux (état de
neuf , employé un mois),
ainsi qu'un

radiateur électrique
« Gallay». Tél. 5 16 43.

L'HOMME

ÉLÉGANT
porte la

CHEMISE sur MESURE
signée

ELLE VOUS ASSURE
QUALITÉ-BIENFACTURE

POUR L'OBTENIR
Tél. (038) 8 22 91

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Apprenti
de commerce

Jeune homme ayant
déjà fait une année et
demie d'apprentissage,
langue maternelle fran-
çaise, habitant en Suisse
allemande, cherche place
à Neuchâtel , pour termi-
ner son stage ; entrée im-
médiate. — Adresser of-
fres écrites à Q. L. 804 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Place d'apprentissage
de bureau est cherchée
dans entreprise commer-
ciale ou Industrielle à
Neuchâtel, Salnt-Blalse
ou environs, pour un Jeu-
ne homme Intelligent du
canton de Berne, ayant
fréquenté l'école secon-
daire. Faire offres sous
chiffres C. 20628 TT. k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I

A vendre

« Renault »
4 OV, modèle 1049. entiè-
rement révisée. Prix très
Intéressant. Tél . 5 60 17.



LETTRE OUVERTE

Madame ,
Peut-être bien que vous ne nous

connaissez pas encore et que vous
n 'avez pas eu l 'occasion de voir
l'une ou l 'autre de nos installations.

Permettez que nous nous présen -
tions : Très ancienne maison , plus
que cent cinquantenaire , disposant
d 'un person nel profess ionnel quali-
fié , d 'un choix de tissus très •
variés en stock , unis , classiques et
d 'impressions les p lus modernes , nous
sommes à même de créer pour votre
confor t une installation simp le ou
luxueus e , d 'installer tous rideaux ,
tentures , tapis ou de transformer
une ancienne installation .

Notre personnel de vente se fera
un plais ir de vous accueillir , de
vous montrer notre assortime nt , de
vous documenter , et d 'étudier avec
vous tous vos problèmes. Bi en enten-
du sans engagement de votre part .

Dans l 'attente de votre vis ite ,
nous vous envoyons , Madame , nos

; me illeures salutations.
¦ 

i 
¦ 

:¦  
¦

R.5pichTqër m
Tél. (038) 511 45 - Neuchâtel - 6, Place-

| d'Armes Rideaux - Tapis - Tous soli

P.S. Actue llement un succès : nos
tissus de jute largeur 130-140 cm.
dans tous les coloris.

¦
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I 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
« Ponr juniors », 4 puzzles pour Fr. 2.90

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

Pommes de terr e et mayonnaise
vont -elles bien ense mble ?

§̂B& ¦¦ ' -- ® '' wf mt i  Jkmm X iSP  ̂ VaH ĤflflHflBBflmRflBliiliiv

Vous ne l'avez pas encore essaye r" Pour votre prochain souper, faites donc des pom-
mes de terre en robe des champs avec de la mayonnaise, vous aurez enrichi vos
menus d'un repas-éclair succulent. Pommes de terre et mayonnaise s'allient merveil-

v leusement, ce nouveau souper va enthousiasmer votre famille. C'est aussi une bonne
idée pour une fin de mois, quand l'argent du ménage tire à sa fin. Grâce à la mayon-
naise Thomy toute prête , ce menu très nourrissant ne donne presque pas de travail,
encore un avantage pour la ménagère toujours très occupée.

. . .Mais  oui , elles se complètent
admirableme nt , chacun en est
enchanté , la mayo nnaise Th o my
toute p rête est si dél icieuse-

l ilIMBf - ¦" - ' j 'Y l ' i " - i '¦ '-¦ '-"

Stop ! J i iNmiiEMi

WÊilteqm M^̂  lt J) I

1 Ji Miele
H I I ® • 9 iim i *"¦• gaur" ece qu 'eat

M Immmm® 11 vé ritable
P Tous renseignements

„850.- J Chs Waag
avec chauffage, p o m p e  J f Pierre-à-Mazel 4 et 6
automatique , essoreuse. 

^̂  
Neuchât»! - 

Tél. 
5 29 M

20 MATELAS
à ressorts

Rembourrage de qua-
lité (garantie 10 ans)
90 x 190 cm. ou 95 x 190
cm., coutil sanitaire bleu.

Fr. 90.- pièce
W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Tél. 24 6 66 on 24 65 86.
Port payé.

UNE OFFRE REMARQUABLE
à notre rayon de

COR SETS

W I "ÎW Î11 P: !| ' '

V

GAINE ÉLASTIQUE
2 sens, qualité souple, en blanc ou H%oD
saumon. Hauteur 35 cm. . B

Tailles 42 et 44 M̂F

Vient d'arriver en exclusivité...

MI-TABLIER — AAT90très nouveau avec dessins très origi- m ^
naux M
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Une seule maison 2 adresses H
CENTRE-VILLE T̂̂ eèè û̂m̂ ^mi ST-ROCH 22 H

NEUCHATEL M»*™?* Y V E R D O N  H
Téléph. 5 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 4 5 B4 ¦

RÉPARE ET TRAN fLFQRr1E 1

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS H
REMISE... à votre taille de vêtements échus par héritage KH

__^ Complets 78.— -f- 7.30 démontage |jg
«TTCUTinil i I RETOURNAGE...) Costumes 75.— -f S— » ¦¦
ATTENTION! I ' Manteaux 68.— + 5.— » Pj
Ne pu confondre, I MADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet fl&
Il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume ! | Pflj

âléh58 ' | VÊTEMENTS)SUR MESURE | Envois postaux | f̂l l
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là Ĵfe »̂' i" è̂fc;̂ K̂«i*^ '̂ "̂ V '" «? / /̂ '¦- iM îÈmeW \ ' I ĴMIL "IÊBUÊI
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Les écoles enfantines
d'autrefois à Neuchâtel

L'article que nous avons publié
sur ce suje t et dû à la plume du
p rofesseur Samuel Robert nous a
valu deux lettres, complétan t les
souvenirs de notre collaborateur.

L» petite école
sons le château...

La première est signée par « une
vieille lectrice d 'Interlaken », Mme
Henri Bernhardt :

J'ai lu, avec beaucoup d'intérêt,
votre article concernant l'école en-
fantine de Mme Ganguillet, per-
sonne dont je me souviens très bien,
en tant que fillette habitant le
quartier. Parallèlement à son école
se trouvait celle de Mlle Wûrtner,
au début de la rue des Moulins, à
droite, maison qui existe encore.
Toutes petites, mes sœurs et moi,
aimions aller chez Mlle WOrlner ,
où nous avons appris à lire, écrire
et compter, avant d'aller à l'école
primaire aux Terreaux.

Dans cette école enfantine se
trouvait une grande salle de classe
à deux fenêtres, au premier étage,
donnant sur la rue des Moulins,
mais le charme de cette école était
le « petit jardin » sur les gradins
conduisant au château. Nous y pas-
sions nos récréations, courant et
criant au soleil, les plus grands gar-
çons traînant les fillettes dans un
petit char ! Une fois par année,
avant les vacances d'été, c'était la
« Petite fête », et alors nous avions
la permission de monter sur les ter-
rasses supérieures 'allant jusqu'au
château, qui existent peut-être en-
core aujourd'hui. Mlle Wurtner nous
offrait du sirop et des petits pains
sucrés, ce qui, pour nous, était le
« nec plus ultr.a» des rafraîchisse-
ments !

J'ai gardé de cette bonne mai- .
tresse un souvenir très vivace, car
elle se donnait beaucoup) de peine
avec nous. Comme j'étais une en-
fant intelligente, elle avait imaginé
de me faire « sauter » une année
et m'avait présentée à l'examen
pour la 2me année scolaire. D'abord ,
tout alla bien : lecture, dictée, mais,
hélas ! lorsqu'on me demanda d'é-
crire le chiffre 108, je me troublai
et, après une longue hésitation, écri-
vis 18. Résultat : mon entrée, nor-
male dans la lre primaire avec, en
Jlus, les reproches de mes parents.
'ai l'impression que ma déficience

en calcul date de cet échec, car je
n'ai jamais été très forte dans cette
branche !... et celle de la Cassardes

L'autre lettre nous a été envoyée
par M. Gustave Magnin, à la Tour-
de-Peilz : ' - ¦ LUtlSfllfti - . „--.. ¦.:¦:,.

Votre article sur les écoles en-
fantines d'autrefois m'a reporté à
cette petite enfance qui marque
souvent l'individu d'un sceau indé-
lébile : que de beaux enthousiasmes,
de belles carrières, de vocations,
dus aux impressions enregistrées
au cours de cette période durant
laquelle on pense que l'enfant pousse
tout simplement comme un végétal !

L'auteur de l'article sur les écoles
enfantines devait habiter le bas de
la ville, au-dessous de la voie fer-
rée. Il m'a procuré un réel plaisir
en ressuscitant le climat d'alord,
mais j'ai été surpris d'arriver au
bout sans retrouver les souvenirs
attachés à « mon » • quartier, car
j'étais « du haut ». A ce moment-là,
il eût été difficile d'envoyer les gos-
ses de la Côte ou du Plan à l'école
enfantine « du bas » puisqu'on y
admettait les bouts 'd'hommes de
quatre ans et demi déjà !

Il y avait donc aussi la petite
école du haut à la Cassarde, un peu
au-dessous de la station du funicu-
laire. Elle avait été fondée par la
famille de Salis (à qui on doit aussi,
sauf erreur, la construction de la
chapelle de l'Ermitage) qui en avait
pris la charge financière. Elle était
dirigée par une ancienne institu-
trice, très psychologue et mater-
nelle, Mme Diacon, toute menue,

portant toujours le bonnet à ruches
que j'avais vu à ma grand-mère, et
qui fût pour d'innombrables bam-
bins la fée incarnant la bonté, la i
joie, la fermeté, l'humour. Elle sa-
vait admirablement bien doser et
enrober l'instruction dans les jeux
éducatifs et suggestifs ; nos mères
étaient sous le coup de ce que nous
en racontions... Qui sait , peut-être
aussi un rien jalouses ?

Le petit inonde connaissait la de-
meure cle Mme Diacon et l'y atten-
dait pour lui faire escorte, du Petit-
Catéchisme à travers ies vignes, jus-
qu'à la maison grise, près d'une
écurie qui existe peut-être encore
vers le No 15 de la Cassarde. C'était
une grande chambre au premier
étage, avec un mobilier rudimen-
taire. Les écoliers portaient alors
fièrement , en guise de serviette en
cuir , le petit sac de toile pour leur
tartine, la pèlerine à capuchon et
les gros souliers de montagnards
à clous. Quelle différence avec le
« new-look » d'à présent !

Pour la fête de Noël, Mlle de Salis
garnissait un bel arbre et distribuait
à chacun un beau crayon emballé
dans un papier d'argent. Nous y
attachions ' une grande valeur et
l'apportions dévotement à la maison.

Il fut bienfaisant, le temps de la
« petite école » de la Cassarde. Après
tant d'années (60) son souvenir est
là, telle une oasis fraîche et fleurie
surgissant sur la route souvent sé-
vère et aride de la vie.

Si mes compagnons d'alors lisent
ce papier, ils dédieront sans doute
avec moi une pensée de reconnais-
sance à la douce et maternelle
Mme Diacon , qui a insuffl é à tant
de futurs adultes le goût du beau
et de ce qui .est juste.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience, vendredi
matin, sous la présidence de M. J.-L.
Duvanel, assisté du greffier, M. J.-Cl.
Hess.

C. F., récidiviste, née en 1930, ou-
vrière de fabrique à la Ohaux-de-Fonds
a été condamnée, par défaut, à 15 Jours
d'emprisonnement pour escroquerie. Elle
s'était fait délivrer de la marchandise
sous un faux nom.

W. M., né en 1935, coiffeur, actuelle-
ment à Zurich, a été condamné à 30
jours d'arrêts, par défaut, pour filou-
terie d'auberge.

E. G., né en 1930, manœuvre k la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 14
Jours d'emprisonnement, réputés subis
par la préventive, pour vols de dif-
férents objets et escroquerie. , , ..̂ «M»,

Enfin D. C., née en 1931, ouvrier© de
fabrique à la Chaux-de-Fonds, a été
condamnée k 10 Jours d'emprisonne-
ment, au sursis pendant 3 ans, pour
escroquerie et abus de confiance.

LE LOCLE
Le contrôle officiel

des montres
(c) Le Bureau officiel de contrôle de la
marche des montres du Locle a exa-
miné 8308 montres déposées (8278 mon-
tres-bracelets, 27 montres de poche et
3 montres de position). Il a délivré,
en 1955, 6929 bulletins, soit avec men-
tion : 5438 pour montres-bracelets, 9
pour moinitTOS die poche et 3 pour mon-
tres sans position ; 1467 montres-brace-
lets et 12 montres de poche n'ont pas
obtenu de mention. On compte 955
échecs pour les montres-bracelets.
Une conférence sur l'angoisse
(c) Le docteur Riggenbach, médecin di-
recteur de l'établissement de Préfargier,
a parlé a/u Locle, Jeudi soir , de l'an-
gotese. Cette conférence était plftcée sous
les auspices de la Ligue neuchâtelolse
d'hygiène mentale.

L'angoisse (qu 'il ne faut pas confon-
dre avec la peur) est aussi vieille que le
monde et 11 serait vain de rechercher
s"U y avait plus d'angoisse jadis qu'au-
jourd'hui. Se mettant à la portée de ses
nombreux auditeurs, le docteur Riggen-
bach définit l'angoisse qui commence
chez le nourrisson et qui étrelnt encore
le vieillard. Travailler et servir , faiire le
don de sol sont , avec l'amour maternel ,
le courage et la compréhension, les meil-
leurs remèdes contre l'angoisse. La vraie
religion , l'amour dlvim aident aussi à
surmonter l'angoisse.

Le docteur Domanovicz, médecin-
adjoint de Perreux , exposa en quelques
mots les buts de la Ligue neuchâtelolse
d'hygiène mentale.

- - - - -
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La presse romande
et la Suisse allemande

A propos de la disparition
de « Curieux »

Plusieurs journaux importants de
Suisse alémanique, dont le « Bund » et
le « Tagesanzeiger der Stadt Zurich »,
ont publié l'article suivant :

L'hebdomadaire « Curieux » de Neu-
châtel vient , comme il l'avait annoncé
la semaine dernière , de disparaître après
une existence d'une vingtaine d'années.

A beaucoup de points de vue, c'est un
fait regrettable. Tout d'abord pour la
simple raison que cela crée une lacune
parmi la presse suisse et surtout parce
que cette lacune va être comblée par
des productions parisiennes qui ont
pour but 1 abrutissement des masses.
D'autre part, cette feuille avait été fon-
dée dans le but de contribuer au ren-
forcement des liens qui unissent les
cantons et les populations de la Suisse
romande. II peut paraître étonnant qu'il
y ait une diversité parmi les peuples'
romands. La Suisse romande est, en
effet , extrêmement diverse tant par ses
Etats que par les types d'hommes qui
l'habitent. C'est ainsi que ce but pou-
vait être proposé pour un tel journal.

Que c Curieux » se soit placé sous le
signe du fédéralisme, cela tient à la na-
ture des choses. Mais il le fit en géné-
ral avec mesure ct raison et défendit
les légitimes intérêts de la Suisse ro-
mande sans poursuivre la Suisse alle-
mande et les Suisses allemands, comme
cela arrive souvent, avec une haine plus
nu moins ouverte.

On pouvait lire « Curieux » en tant
que Suisse allemand sans se sentir dé-
¦goûté , comme c'est le cas aujourd'hui
par exemple par le florissant « Bon-
jour ». Avant tout, « Curieux » suivait

une ligne fondamentale patriotique qui
tenait compte des intérêts vitaux de la
Confédération et qui ne faisait pas les
yeux doux au communisme. Il n'avait
pas sacrifié à la peur de perdre des
lecteurs par une approbation solide de
la défense nationale et de son impor-
tance.

Au cours des derniers mois, les édi-
teurs de « Curieux » avaient cherché k
maintenir leur journal k flot en utili-
sant la formule connue du journalisme
k sensations parisien. Cependant , cela
ne paraît pas avoir suffi  non plus et
c'est la raison pour laquelle on doit
admettre que ce genre de presse sensa-
tionnelle ne connaît pas de succès en
Suisse romande.
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CORNAUX
Petite chronique

(c) Le froid intense qui n'épargne per-
sonne et nous tient fidèle compagnie
depuis le 31 janvier, a aussi apporté
dans notre village sa gamme de per-
turbations ; conduites d'eau et canaux
d'évacuation gelés, baisse inquiétante du
niveau de l'eau au réservoir. Dimanche
dernier, à l'heure du culte, les cloches
et l'orgue de notre temple observèrent
Intégralement le repos dominical, les
moteurs électriques qui les actionnent
n'ayant pu démarrer sous l'influence du
froid.

Soulignons la volonté et le courage
des élèves de Thielle, du Bois-Rond, de
Frochaux et du Roc qui fréquentent nos
classes et bravèrent, les 10 et 11 fé-
vrier, la bise glaciale et une tempéra-
ture de — 22 degrés pour répondre à
l'appel de la cloche d'école.

En dernier lieu, ajoutons que le car-
ton de mimosa qui a été mis en vente
par les élèves de notre lre classe a
rapporté la jolie somme de 124 francs.

SAIIVT-BLAISE
' Nos conférences  ̂•

(c) Les dernières conférences de la sai-
son ont eu lieu les 9 et 16 février , Jours
où le froid semblait être une excuse à
la passivité de notre public. La première
fut donnée par M. Jean Borel , profes-
seur à Neuchâtel, un spécialiste de l'en-
registrement des sons, qui fit l'histori-
que de cette recherche aboutissant aux
chasseurs de sons d'aujourd'hui. Il en
donna quelques Illustrations à l'aide de
son appareil enregistreur.

C'est d'un autre genre de chasse que
nous entretint, dans la seconde, le pas-
teur Gorgé de Cortaillod. Passionné d'ex-
plorations sous-marines, M. Gorgé est
devenu un habile chasseur de poissons
de mer. Il est surtout un voyageur
émerveillé de toutes les richesses offertes
dans ces profondeurs peu connues. Deux
films très bien faits nous les firent ap-
précier de loin, sans toutefois nous ré-
concilier tout à fait avec les poulpes et
les murènes si chères au cœur de notre
dynamique conférencier.

NODS
Mort d'une ancienne institutrice
(c) Après une longue maladie, Mlle
Hermance Rollier, ancienne institutrice,
est morte à l'âge de 87 ans. Enfant de
Nods, elle en fut l'éducatrice pendant
de longues années. En 1906, elle quitta
sa classe pour se dévouer à sa famille.

Elle enseigna toutefois encore pen-
dant plusieurs années dans les classes
de couture et donna des leçons de
piano.

Les nonagénaires
(c) Mme Fréda Sunier et M. Emile Su-
nier fêtent ces jours-ci leurs quatre-
vingt-onze ans. Ils sont en bonne santé.

La semaine dernière, par une tempé-
rature de dix degrés en dessous de
zéro, M. Sunier, presque aussi alerte
qu'un jeune homme, fendait encore du
bois de feu.

NOIRAIGUE
Soirée de films C.F.F.

(c) En dépit de la température sibé-
rienne, un public relativement nom-
breux a assisté à la soirée de films, of-
ferte par les C.F. F., et k laquelle la
fanfare « L'Espérance » a prêté son con-
cours. Après une Introduction de M.
Margot, chef de publicité , un documen-
taire sonore « Vacances en Hollande » et
deux bandes en couleurs « Le lac des
Quatre-Cantons » et « Mosaïque d'hiver »
permirent aux spectateurs de faire en
pensée des voyages aussi beaux que va-
riés. Une collecte en faveur des courses
scolaires rapporta plus de 60 fr.
Assemblée du Chœur d'hommes
(e) Le Choeur d'hommes, dont l'effectif
atteint maintenant la trentaine, a eu
son assemblée annuelle où 11 a adopté
les comptes. Il a nommé son comité :
MM. François Bolllnl, président ; Marcel
Viel , vice-président ; Marcel Jacot, cais-
sier ; Robert Zbinden, secrétaire ; Paul
Calame, Marcel Monnet et René To-
deschini, assesseurs. Par acclamations, le
directeur , M. Frédy Juvet, est confirmé
dans ses fonctions.

Journée féminine universelle
de prière

Vendredi soir a eu lieu, au Temple
du bas, à Neuchâtel, à l'occasion de la
journée universelle de prière des fem-
mes, un culte d'intercession organisé
par l'Eglise réformée, l'Eglise libre,
l'Armée du Salut et l'Union pour le
réveil.

RADIATIONS
U mëêmm de famille vous dit...
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Contre l'utilisation guerrière de
l'énergie atomique sous sa forme
brutalement explosive, la médecine
ne peut rien. Cet aveugle et absurde
attentat contre l'homme et le fruit
de son labeur est si profondément
contraire à l'art de guérir et de pro-
longer la vie que le médecin se tait,
tandis que sa protestation se con-
fond avec celle de tous les êtres de
bon sens et de cœur... Ce cri d'in-
dignation ferait sauter le cadre de
cette chronique.

Cependant les « expériences ato-
miques » auxquelles se livrent les
« grandes puissances » font travailler
les imaginations. Une fois retombés
les effets immédiats, foudroyants et
carbonisants de la déflagration, on
sait que la désintégration de l'atome
a des conséquences à longue
échéance, sur les modalités desquel-
les la fantaisie se donne libre cours.

Comme la physique de l'atome
est une science toute nouvelle, les
notions pratiques qu 'en peut tirer
aujourd'hui la médecine sont encore
vagues et contradictoires, qu'il s'a-
gisse du traitement des lésions par
radiations, de la protection contre
cet agent nocif ou de son utilisation
dans la lutte contre la maladie.

Nous allons essayer, tout profane
que nous sommes, de nous retrouver
dans cette incertitude.

* * *La production artificielle d'éner-
gie atomique n'est qu'un cas parti-
culier qui vient troubler un système
universel ou s'intégrer à lui. Notre
monde est exposé depuis toujours
à un rayonnement continuel. Et
toute radiation représente pour l'or-
ganisme vivant un danger ou un
bienfait en puissance. Nous sommes
pris dans un « tissu » de rayons qui
nous pénètrent pour une part, se ré-
fléchissent sur nous pour une autre
part, se combinent à l'infini, don-

t nent naissance à des radiations se-
condaires, induites, interférées. Mal-
gré les innombrables travaux scien-
tifiques qui traitent de la question,
on n'est pas près d'avoir démêlé
cet écheveau. La terre est constam-
ment soumise à un bombardement
de noyaux d'atomes venant de l'uni-
vers. C'est ce qu'on appelle les
rayons cosmiques. Le soleil est une
énorme source d'énergie atomique,
l'air que nous respirons, l'eau que
nous buvons, le sol sur lequel nous
marchons sont des sources de radio-
activité. Tout cet immense système
« tient ensemble » par le jeu de
forces qui s'équilibrent entre elles
en dehors de nous et à l'intérieur
de notre organisme. Nos facultés
d'adaptation aux modifications de
la dose normale de radiations sont
variables;;' .' -<¦*. y ~ .  ¦ .,. ... î t  ¦-.

On sait que certaines personnes
sont plus sensibles que d'autres aux
changements de temps, aux diffé-
rences d'altitude, aux rayons lu-
naires, à l'orientation de leur lit,
par exemple. Nul doute qu'à côté
d'autres facteurs plus facilement me-
surables, des variations d'intensité
de rayons ne soient en cause. Ces
troubles ne sont souvent que de sim-
ples malaises ; mais on admet que
de très graves maladies, comme le
cancer ou certaines altérations san-
guines, sont favorisées par l'incapa-
cité d'un sujet donné à s'adapter à
la dose de rayonnement qu'il ab-
sorbe. Ainsi naguère les médecins
qui travaillaient avec les rayons X
étaient relativement souvent atteints
de cancer à la main ou de cette in-
guérissable maladie du sang qui
s'appelle la leucémie.

«.# :,?
Notre corps est constitué de « tis-

sus » faits de cellules qui sont spé-
cifiques dans leur forme et dans
leur fonction pour un organe donné.
Ces cellules, qui peuvent donc être
considérées comme l'élément fonda-
mental de notre corps, sont en con-
tinuel devenir. Elles naissent, mû-
rissent, vieillissent et meurent. Ainsi,
quotidiennement, cinq mille mil-
liards de globules rouges de notre
sang meurent et sont remplacés par
autant de cellules jeunes. On estime
la longévité du globule rouge à en-
viron quatre mois. D'autres cellules
ont une existence plus brève : dans
l'intestin par exemple, la relève se
ferait en deux jours.

Or on observe que ce sont les
cellules jeunes qui sont le plus sen-
sibles aux rayons X ou au radium,
par exemple. Les cellules jeunes
étant détruites ou, du moins, trou-
blées dans leur évolution , le rem-
placement des générations usées ne
se fait plus. On voit immédiatement
les conséquences de cela sur le sang
par exemple : une anémie se déve-
loppe progressivement. Un rayonne-
ment trop intense sur la peau en
détruit les couches profondes, c'est-
à-dire les assises de cellules jeunes
destinées à prendre la succession
des cellules superficielles qui tom-
bent en poussière ou en pellicules.
Ces cellules superficielles résistent
à l'action des rayons, mais une fois

arrivées au terme de leur vie, elles
laissent une place vide et on voit
se former un ulcère de la peau, dont
la tendance à la guérison reste fai-
ble, même à l'abri d'une dose sup-
plémentaire de rayonnement.

* 4» ?
Les radiations peuvent avoir une

action plus subtile que la simple
destruction des tissus. La cellule
jeune, corpuscule élémentaire de ma-
tière vivante, comporte un noyau
et une masse de substance, dite pro-
toplasme, enclose dans une fine
membrane. Le noyau renferme l'es-
sence de la vie cellulaire ; arrivé à
un certain point de maturité, il se
divise en deux noyaux équivalents ;
cette scission nucléaire entraîne la
séparation du protoplasme en deux
parts égales. Ainsi, d'une cellule
naissent deux cellules semblables
qui , à leur tour, se diviseront. C'est
ainsi que les tissus croissent et se
régénèrent. X *

Or , on a observé que certaines
radiations troublent le cours normal
de ce phénomène : les divisions de-
viennent plus rapides, les noyaux
sont en partie détruits, en partie,
au contraire, exagérément dévelop-
pés. Au lieu d'une coupure par le
milieu, et en deux, on voit des, scis-
sions inégales, en trois, quatre, etc.
Le tissu qui est le siège de cette
anarchie se met à croître sans me-
sure, devient une sorte d'accumula-
tion de cellules monstrueuses, perd
sa fonction et se met à envahir les
cellules restées dans le rythme nor-
mal : c'est le cancer.

Si l'action nocive des radiations
s'exerce sur les cellules de reproduc-
tion particulièrement sensibles , on
conçoit que la stérilité puisse s'en-
suivre qu que des anormaux et des
monstres puissent être engendrés.
Eh effet , le noyau des cellules
sexuelles, mâle et femelle, est le por-
teur principal des caractères héré-
ditaires. Une destruction partielle
de ces noyaux peut faire disparaître'
certains de ces caractères formés au
cours des générations ou' au con-
traire les exagérer et les fausser.

# * *
On voit donc que les radiations

de toutes sortes peuvent être plus
ou moins dangereuses. Les troubles
qu'elles provoquent vont du simple
malaise à la lésion grave. Mais de
là à affirmer que les rayons sont
toujours nocifs, il y a un pas in-
franchissable. En effet, si, dans cer-
taines conditions, un rayonnement
peut engendrer une tumeur maligne,
combien de cancéreux ne doivent-
ils pas leur guérison aux rayons X
ou au radium ? Pour quelques per-
sonnes qui ont souffert où sont mor-
tes -d'insolationj- combien d'autres
ont-elles été ramenées à la santé
par les rayons du soleil rationnelle-
ment utilisés ?

L'ubiquité des rayonnements qui
régnent dans la nature et l'immen-
sité de l'univers font considérer
l'explosion d'une bombe atomique
comme un phénomène mineur et de
courte durée, qui doit s'amortir ra-
pidement dans l'inertie équilibrée
des êtres et des choses. Représen-
tons-nous une eau paisible. Cette
paix est obtenue par une multitude
de mouvements , par un tourbillon-
nement harmonieux de molécules.
Une foule d'êtres vivants microsco-
piques habitent ce petit univers et
y sont adaptés. Lançons maintenant
une grosse pierre dans l'étang. Quel
remous ! Quelle catastrophe ! La
vase soulevée obscurcit tout , des
courants contraires s'entrechoquent ,
les bactéries et les infusoires s'af-
folent... Et quelques instants plus
tard , tout est passé, l'étang reprend
son aspect d'avant , finement ridé
par la brise, criblé de pluie ou ef-
fleuré par une libellule.

? ' *'"#
Ainsi, bien que fort ignorant en

physique atomique, nous pensons
qu'il est faux de croire la fin du
monde proche parce que quelques
états-majors expérimentent des bom-
bes. Les foudres de guerre n'ont
jamais rien fait de durable. Leur
violence et leur gloire sont vite
absorbées par le cours de l'histoire.
La vitalité de l'homme et son intel-
ligence sont plus « rayonnantes » que
la plus puissante des bombes, et ceci
parce qu 'elles vont dans le sens de
l'harmonie cosmique, dont elles sont
partie intégrante. Le Toubib.

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

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.7.10, petite aubade. 7.15, lnform. 7.20,

bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble ; musique et refrains de par-
tout. 11.30, vies Intimes, vies romanes,
ques. 11.40, première symphonie, de Bo-
rodine .12.15, la dame de mes pensées.12.25, « Carmen », de Georges Blzet.
12.45, inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 13.20,
« Les noces de Figaro » , de Mozart. 13.45,
prélude à l'heure féminine. 13.55, la
femme chez elle. 16.30, musique... pas
difficile k comprendre. 17 h., le feuille-
ton de Radio-Genève. 17.20, musique du
monde. 17.40, piano. 17.50, étude de la
croissance cellulaire. 18 h., rendez-vous
à Genève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, boite k musique.
19 h., micro-partout. 19.15, lnform. 19.25,
Instants du monde. 19.40, du coq à
l'âne. 20 h., énigmes et aventures. 21.05,
divertissement populaire . 21.30, causerie.
21.45, œuvres de Serge Prokofiev . 22.15,
le magazine de la télévision. 22.30, ln-
form. 22.35, place au Jazz. 23.05, pour
clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.20,
musique légère. 6.45, gymnastique. 7 h.,
lnform. 7.05, mascarade. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, mélodies légères. 12.30,
lnform. 12.40, fanfare et chœur d'un ré-
giment anglais. 13.15, « La boutique fan-
tasque », de Rosslnl-Respighl. 13.50, mu-
sique sicilienne pour orchestre. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre. 16.30, thé dan-
sant. 17.05, vom Vogel Gryff zum Keh-
ruus (Blasius). 17.15, solistes. 17.30, Ro-
bin des Bois, feuilleton. 18 h., ensemble
Rhybuebe. 18.20, le radio-orchestre.
19.05, lecture. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform. ; écho du temps. 20 h., concert
demandé. 21 h., pièce policière. 21.30,
émission musicale de carnaval. 22 h.,
danses. 22.15, lnform. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30, musique de chambre améri-
caine contemporaine.

TÉLÉVISION : Télé-Journal. « Cinq mi-
nutes pour mentir », une émission de.
R. Barrât réalisée par J.-J. Lagrange.
« Le Daphnie ». film de Jean Palnlevé.
Sur les pointes, avec Madeleine Lafon,
danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Réa-
lisation J.-J. Lagrange.
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VOS MAUX DE TÊTE
, Diminué par des maux de tête,

KAFA vous remettra en pleine
.'orme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-

' nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite'rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présentations:
- en poudres: agissant très rapidement

ou
i- en dragées : frès faciles à prendre,

La boîte Fr. 1,60
1 j o , l a s  p h a r m a c i e s  al d r o g u e r i e s
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Théâtre : 20 h. 30, Voulez-vous Jouer
avec môa ?

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Mam'zelle Nitouche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Razzia sur la

chnouf.
17 h. 30, Chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30, La rue des bouches
peintes.

PHARMACIE D'OFFICE
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Demain :
Le rideau de velour s

Problème No 66

HORIZONTALEMENT :
1. Les grands le furen t par Rich elieu.
2. Mousseline très légère et très clai-

re. — Symbole chimique.
3. Pronom. — Ile. — Possessif.
4. Longs bâtons qui servent à mar-

cher.
5. Un homme sans générosité. — Fils

de la marquise de Montespan.
6. Il est impossible de la prendre

sans boire. — Démonstratif.
7. Repousse.
8. Ce que fut d'abord un vétéran. —

Pronom. — Ville ancienne.
9. Participe passé. — Rassasier.

10. Ornement, souvent en terre cuite,
placé sur un toit.

VERTICALEMENT :
1. Ce que prend un modèle. — Ser-

pent venimeux.
2. Harassé de fatigue. — Pape.
3. Symbole chimique. — Chemise de

crin ou de poil de chèvre.
4. Fait son beurre.
5. Rètes de somme. — Pronom. —

Sigle d'Immortels.
6. Abréviation. — Possessif. — Vin

mousseux.
7. Chez lequel il serait vain de cher-

cher des signes d'abondance.
8. Intentes une action en justice. —

Note.
9. Pièce du thorax 1 des insectes. —¦

Dans l'embarras, il est prudent d«
s'en ménager une.

10. Arme, dans le milieu. — La cas-
ser, c'est arrêter le navire.

Solution du problème No 65
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
SAINT-ANGE

Elle jou a bien et fut constamment
servie par la chance. Elle se réjouis-
sait des exclamations de ses admira-
teurs.

— Tonnerre de jeu !
— Invraisemblable !
— Quelle partenaire !
La soirée lui parut courte, plus rê-

vée que vécue et, au moment de
l'orangeade , elle se vota des félicita-
tions.

«J'ai tué trois grandes heures
d'horloge, qui auraient été mortelles
à la maison et j'ai gagné, à fixer mon
attention , une merveilleuse envie de
dormir , dont je n'ai plus qu'à profi-
ter. »

Dehors, le clair de lune coulait à
pleins bords dans la vallée. La Loire
découpait ses nacres entre les piles,
les chaînes, les moindres croisillons
du pont suspendu.

Jules piaffait devant la grille, sous
"h feutre gris, qui semblait blanc
comme un chapeau de meunier.

— J'accompagne ces dames ! J'ac-
compagne ces dames !

— Bien sûr , nou s vous acceptons ,

chevalier servant 1 lança Ombline.
Quoique personne ne s'aviserait de
nous ¦ attaquer, ma sœur et moi. Par
contre, notre cousine habite dans un
quartier reculé !...

Cette scène, pas plus que celle des
« bonnes nuits » sur le seuil des Lé-
chelon ne frappa Cécile, livrée à l'en-
chantement du clair de lune.

Elle songeait :
« Que c'est beau ! Que c'est beau !

Mais je tombe de sommeil. Il semble
que je respire une vapeur opiacée. Je
voudrais me coucher sur mon ombre,
faire corps avec elle, ici même, sur
le chemin , dormir... »

Jules lui avait pris le bras, ils avan-
çaient le long du quai , en silence.
Cécile ne remarquait même pas le
mutisme de son compagnon. Jules,
troublé, se promettait :

« Arrivé à la Vauvize , je lui parle-
rai , oui je lui parlerai !... >

Ils atteignirent l'endroit où le ruis-
seau se jette dans la Loire. Les cou-
rants y jasaient plus fort , les peu-
pliers y apparaissaient comme des
arbres pétrifiés dans la vasqjue ronde
du ciel .

Cécile se réveilla , secouée par Jules,
qui lui clamait en plein visage :

— Petite madame, petite madame,
j e vous aime !

» Cette fois, vous ne pourrez plus
feindre de l'ignorer et moi je brûle
mes vaisseaux , il ne m'est plus per-
mis de reculer. >

Elle le regarda , hébétée, se mordu
les lèvres et dit :

— C'est idiot ! Je rêve !
— Non, ce n'est pas idiot et vous

ne rêvez pas. Je vous aime 1
Elle pensa :
— Il me faut maintenant le gifler.

Ma main ne rencontrera que du vide,
elle battra le clair de lune. Du moins
cette ombre devant moi disparaîtra-
t-elle et je me réveillerai dans mon
lit, sans doute.

Elle lança le soufflet qui devait la
délivrer, mais le soufflet claqua sur
une joue, un feutre de meunier chut
dans la poussière givrée et Cécile
fut convaincue de la réalité de l'escar-
mouche.

— Monsieur !... Etes-vous fou ?
Oubliez-vous qui je suis et qui vous
êtes ?

Elle jugeait Jules Rollet si grotes-
que qu'elle éprouvait plus de pitié
pour lui que de répulsion. Et puis,
la gifle, justement appliquée, avait
satisfait son besoin de sanctions im-
médiates.

Roide comme un piquet , le petit
homme se tenait la face sans risquer
un mot .

« Ce n'est qu'un vieil enfant ridi-
cule. Patrice rirait de l'aventure et
me gronderait sans doute d'avoir été
trop vive. »

— Monsieur , avez-vous considéré
de quel front vous aborderez désor-
mais mon mari et comment nous
pourrons nous rencontrer devant vo-
tre frère, votre belle-sœur et nos
amis communs ?

— Et de quel front votre mari vous

ahordera-t-ill, lui <rui déjeunait hier à
Pouilly avec une femme, alors qu'il
téléphonait à mon frère qu'une panne
le retenait à Perrière dans le Loi-
ret ? Le docteur, ma belle-sœur, nos
amis communs ne s'offusqueraient
pas d'une déclaration. La mienne,
chère Cécile...

Il lâcha sa joue et se comprima le
cœur.

Cécile vacillait. L'impression de
cauchemar l'accablait à nouveau.
Elle balbutiait, non pour solliciter
d'autres précisions, mais pour elle-
même :

— Mon mari... une femme... hier...
Et l'inconscient précisa :
— Oui , un garçon du pays et de

l'âge de Patrice (c'est dire s'il le con-
naît) cueillait des fraises, sous la ter-
rasse du restaurant où votre mari
s'exhibait sans honte, avec une créa-
ture blonde , fardée en ocre, couverte
de bijoux. Là, face à la Loire, face à
cette colline de Sancerre...

— Taisez-vous ! Et moi qui vous
écoute...

Elle se boucha les oreilles et se
sauva , visage serré entre ses mains
crispées, incrustées dans les chairs.
Elle courait , maîtrisant un cri qui ,
s'il avait fusé , eût retenti jusqu'au
fond des maisons et troublé les dor-
meurs.

Elle se jeta contre sa porte comme
l'aveugle bute sur un obstacle et de-
meura pantelante, écrasée, implorant
on ne sait quel secours.

Elle aurait voulu que quelqu'un

vînt lui ouvrir. Elle aurait voulu
sangloter sur une épaule. Maintenant
que ses mains étaient retombées le
long de ses hanches, elle entendait
battre le sang dans ses tympans et
le chant lunaire des insectes. Elle
s'entendit aussi gémir.

Soudain , elle eut peur que, de sa
maison aux vitres miroitantes, Léo-
nie ne la guettât.

« Je m'explique son « Amusez-vous
> bien. Profitez-en ! » Je m'explique
l'attitude des Rollet , des Léchelon. Il
faut que je me cache pour souffrir,
que j e me cache de tous... »

Dans son sac, elle chercha la lourde
clef et s'enfonça enfin dans la mai-
son chaude où macéraient encore les
pivoines, les roses cueillies pour Pa-
trice.

Elle ne claqua même pas le battant
derrière elle, le laissant entrebâillé
sur la rue. Par les impostes du ves-
tibule, la lune projetait des volumes
qui ressemiblaient à d'énormes cris-
taux de quartz.

Avec une netteté implacable, elle
peuplait la vieille demeure des cou-
ples que Patrice et elle avaient for-
més, au cours de leur nuit nuptiale.

Il y avait, dans la cuisine, Patrice
agenouillé aux pieds nus de Cécile.
Dans le salon , Patrice et Cécile se
contemplant dans le miroir. Sous la
lucarne du grenier, eux encore nouant
leur étreinte et prononçant des ser-
ments. Alors... c'était la fête de la
dédicace de cette maison à Cécile.
Maintenant elle y apprenait les affres

de l'abandon et chaque souvenir l'ar-
rêtait comme une station douloureuse
et sacrilège.

Elle se jeta à genoux au pied de sa
couche.

— On vient de tuer le Patrice que
j'aimais. Quel est cet inconnu qui,
dimanche, hier, déjeunait avec une
femme ? Non, non , c'est impossible.
Mais cette femme blonde, fardée en
ocre, couverte de bijoux , qui était-ce ?
Pourquoi Patrice n'est-il pas venu
jusqu'à moi, même avec elle ? Et Guy
Voisin , où était-il ? Patrice a emmené
cette femme à la place de Guy. Ah !
j'ai trouvé : Michèle Voisin !

Elle tordait ses mains jointes jetées
sur le lit, elle roulait sa tète entre
ses bras.

A travers les branches frémissan-
tes du chêne, la lune lançait les glis-
sades de ses follets qui dansaient
jusqu 'au bord de l'alcôve où Cécile
s'était abattue.

L'inconnue acquérait un nom et ce
nom donnait un poids à l'accusation.
Le fait, révélé par un fantoche, per-
dait son caractère inexplicable, in-
solite. Il s'insérait dans "l'existence
journ alière de Patrice.

L'équipée de Pouilly était l'abou-
tissement des relations reprises de-
puis le départ de Cécile.

La souffrance de la jeun e femme
montait comme une pression inté-
rieure et se résolvait en cris !

(A suivre)
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DÉMONSTRATION
de la sensationnelle

marmite à vapeur
sans pression

VITA-REFORM
HÔTEL TERMINUS

NEUCHATEL
chaque jour à

15 h. 15 et 20 h. 15
Prière d'apporter une assiette

pour la dégustation
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AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12
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SERVICE TEINTURERIE Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : 1 chambre
à coucher d'occasion,
avec literie, 450 fr. ; 1
chambre à coucher d'oc-
casion, avec literie neuve,
850 f r. ; 1 salle à manger
d'occasion, 450 fr. Cres-
sier-Ameublements Jean
Theurlllat, Cressier (Neu-
châtel), tél. (038) 7 72 73.
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MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

i tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessus
lnlald.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ameublements (Mac Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, COUVET

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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B A L C O N  OU CAVE LORSQUE la bière a été exposée à
A B I È R E ?  l'action du soleil, elle prend une
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JÊÊËÈmlli l/MÊÊËn *"* devrait pas descendre au-dessous
BEAUCOUP de ménagères met- de 6"C, car à plus basse tempê-

tent leurs bouteilles de bière rature, la bière pourrait devenir
«au frais» sur le balcon. Cette trouble. Dans tous les cas, il faut
habitude, sans doute très bien in- sordr la bière assez tôt du frigori-
tentionnée, n'est pas du tout re- fique, pour pouvoir la servir à la
commandable, parce que la-bière bonne température, qui est de 9
est très sensible à la lumière. à 11 " C
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RE SUM ON S
* Le facteur terrain n'a pas Joué
un rôle 1res important en quarts
de finale de la coupe suisse de
football. Quatre équipes évoluant
à l'extérieur ont remporté la vic-
toire : Grasshoppers, Concordia
Bâle, Young Boys et Bellinzone.

* Les autres vainqueurs sont Can-
tonal, Urania, Bâle et Granges.
* A l'exception de Bâle, qui opéra
un redressement spectaculaire, de
Cantonal qui fut irrésistible en se-
conde mi-temps, et d'Urania qui
gagna deux fois puisque, d'une
part, il écarta Lugano de sa route
ef, d'autre part, il vit disparaître...
Servette de la compétition, tous les
vainqueurs d'hier s'imposèrent
d'extrême justesse.
* Grasshoppers dut même recou-
rir aux prolongations pour éliminer
Fribourg à l'issue d'une débauche
d'énergie peu commune.
* Le tirage au sort des quarts de
finale, qui se disputeront excep-
tionnellement le lundi de Pâques,
la finale ayant lieu le lundi de
Pentecôte, a élé assez favorable à
Cantonal, qui recevra Bâle, et très
favorable à Granges, qui s'effor-
cera d'éliminer sur son terrain le
dernier représentant de première
ligue Concordia. Les autres mat-
ches mettront en présence des
équipes de catégorie supérieure :
Young Boys-Urania et Bellinzone-
Grasshoppers.
* En hockey sur glace, les deux
leaders, Arosa et Davos, se main-
tiennent sur leurs positions. Les
hommes de Fife ont pris leur re-
vanche sur Ambri Piotta ; ceux de
Robertson ont battu Grasshoppers
par 4-2. Young Sprinters, lui, s'est
incliné à Berne, ce qui permet aux
joueurs de la ville fédérale de dis-
tancer au classement la lanterne
rouge Grasshoppers.

Cantonal se réveille en seconde mi-temps
et se qualifie pour les quarts de finale

de la Coupe suisse de football

Tenu en échec pendant quarante-cinq minutes par un Blue Stars très volontaire

Cantonal - Blue Stars 5-1 (1-1)
CANTONAL : Jaccottet ; Tacchella,

Erni ; Pégoiron, Chevalley, Gauthey ;
Mauron , Bécherraz, Lanz, Sosna, Thal-
mann. Entraîneur: Pinter.

BLUE STARS : Buhler ; Gasser, Bêr-
nasconi ; Soom, Amann, Brem; Etter-
lin, Brlzzi , Rognon!, Brun, Schennach.
Entraîneur: Stenull.

BUTS : Sosna (2me), Etterltn (17me).
Deuxième mi-temps; Thalmann (Sme),
Sosna (25me), Péguiron , sur penalty
(29me), Mauron <43me).

NOTES : Journée froide ; terrain
presque entièrement recouvert de nei-
ge. Excellent arbitrage de M. Schorer
(Berne) qui sut calmer, quand il le
fallut, tes éléments un peu trop... ner-
veux. Malgré le froid , 1500 spectateurs
étaient présents. Cantonal alignait la
formation victorieuse de Lausanne. En
deuxième mi-temps, Lanz et Mauron
permutèrent. Corners : Cantonal-Blue
Stara 7-3 (3-1).

X X X
Neuchâtel, le 19 février.

C'est par un résultat éloquent que
Cantonal s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe suisse.
Il s'agit là d'une victoire ample-
ment méritée» mais qui ne fut arra-
chée aux volontaires zuricois qu'à
une vingtaine de minutes du coup
de sifflet final. Ce match ne fut pas
une partie de plaisir pour les hom-
mes de Pinter. A l'issue de la pre-
mière mi-temps, les équipes se trou-
vaient à égalité. Par la suite, mal-
gré le but de Thalmann, le résultat
resta indécis. Ce n'est que lorsque
Sosna marqua un troisième but,
imité peu après par Péguiron qui

transforma un foui penalty, que
Cantonal put respirer.

Blue Stars fut un adversaire co-
riace. Composée en majorité d'élé-
ments de stature assez petite, mais
tenant bien sur leurs jambes, cette
équipe bénéficie d'une condition
physique qui lui permit de tenir
longtemps en échec un adversaire
techniquement supérieur. Ces hom-
mes se repliaient avec rapidité, de-
vant le but défendu par Buhler et
lors des contre-attaques qu'ils
amorçaient de temps en temps, ils
parvenaient régulièrement à lancer
dans le camp adverse autant de
footballeurs qu'il y avait de Neu-
châtelois. Plusieurs fois, les arriè-
res Tacchella , Chevalley et Erni
durent faire face à des Zuricois
nullement inférieurs en nombre
bien que quelques secondes aupara-
vant Blue Stars fût acculé dans ses
« seize mètres ». Au terme des pre-
mières quarante-cinq minutes, on
accordait aux visiteurs autant de
chances de s'imposer qu'à leurs ri-
vaux. Cantonal avait certes dominé
territorialement le plus souvent ;
grâce à un Lanz opérant en retrait ,
il avait développé un volume de jeu
nettement supérieur à celui des Zu-
ricois, mais ceux-ci étaient parve-
nus à contrôler sans trop de mal
les hommes de Pinter dès qu'ils

s'approchaient de la zone de réali-
sation. C'étaient même les Zuricois
qui se montraient les plus rapides
dans les interventions, les plus vifs
dans les démarquages. Une volonté
farouche les animait. Elle se tradui-
sit par un nombre impressionnant
de fouis que, fort heureusement,

Neuchâtelois et Bâlois
virent les gardiens

capituler très souvent
Voici les résultats des huitièmes

de finale de la coupe suisse :
Cantonal - Blue Stars 5-1
Bâle - Bienne 7-3
Fribourg - Grasshoppers 0-1

- (après prolongation)
Delémont - Concordia Bâle 2-3
Urania - Lugano 3-1
Servette - Young Boys 0-1
Locarno - Bellinzone 0-1
Granges - Winterthour 1-0

l'arbitre, M. Schorer, sut réprimer
avec beaucoup de maîtrise. Durant
cette période, Cantonal peina sou-
vent en attaque parce que, lorsque
Sosna avait dû se replier pour aller
chercher la balle, il n'y avait plus
personne à la pointe de l'attaque ;
ou alors on voyait deux joueurs, les
ailiers Thalmann et Mauron se ra-

Centre de Lanz, Mauron a sauté, mais le gardien zuricois parviendra à dégager du poing. A gauche, Bécherraz.
(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Vingt-neuvième minute de la seconde mi-temps : penalt y contre Blue Stars.
Péguiron a tiré ; Buhler a plongé... dans la mauvaise direction .

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

battant en même temps, ce qui en-
gendrait des situations confuses que
les « Stelliens » n'avaient pas trop
de mal à neutraliser : tous les Neu-
châtelois occupaient la même zone
centrale du terrain ; plus d'ailiers ;
le front d'attaque était par trop
étroit.

X X X
En seconde mi-temps, Cantonal

ne s'en laissa p lus conter sur le
chapitre volonté. Il avait compris
qu'il lui fallait se battre pour for-
cer la décision ; il se battit. A la
Sme minute, Thalmann s'infiltra
dans le centre du terrain et après
un chassé-croisé avec Mauron , tenta
sa chance de vingt-cinq mètres :

balle « brossée » de l' extérieur du
pied gauche , laquelle , par son e f f e t ,
trompa Buhler dont le p longeon
était un peu court. Le tir f i la  au
fond  des f i le ts  après avoir e f f l euré
le montant. C'est de la vingt-cin-
quième à la trentième minute que
se joua le match. Cantonal obtint
deux buts durant cette p ériode.
Lanz tira un corner ; coup de tête
de Sosna que le gardien dévie sur
la droite où Lanz centre une
deuxième fo is  ; Sosna reprend à
nouveau de la tête ; la balle
s'écrase sur la latte, revient en
jeu , f i l e  sur la gauche où Thal-
mann centre judicieusement à ras
de terre : mêlée, lutte entre p lu-
sieurs joueurs , Sosna fonce coura-
geusement et du bout de la j ambe
tendue marque en tombant , désé-
quilibré qu'il est par la charge d'un
adversaire. Cantonal est maintenant
déchaîné. Passe en profondeur à
Bécherraz qui, en pénétrant dans
les « seize mètres », se dé porte légè-
rement sur la gauche. Un arrière
s'interpose un peu sèchement : p e-
nalty. Sanction qui parait sévère,
mais dans une telle rencontre, au-
tant prévenir ! Péguiron tire ce
coup de réparation et marque , mais
pour une raison qui nous échappe ,
l'arbitre n'accorde pas le but. Tout
est à recommencer. Calmement , le
demi neuchâtelois rep lace le bal-
lon, prend son élan ; pour la
deuxième fois , il bat Buhler.

Ce but tempère l'ardeur des visi-
teurs ; leurs charges sont moins
nombreuses, moins violentes. Can-
tonal peut dès lors jouer sans trop
craindre pour ses tibias. Son foot-
ball gagne en clarté. Plusieurs mou-
vements for t  p laisants se succèdent.
A deux minutes de la f i n , Bécher-
raz, en position d'ailier droit , [ait
une passe subtile à Mauron dont le
tir, pris dans la foulée , ne laisse
aucune chance au gardien zuricois.

X X X
Comme prévu, Blue Stars, c'est

un peu le triomphe de l'anonymat.
L'équipe ne possède aucun point
faible ; chaque joueur donne le
maximum. Une seule déception : on
joue un peu brutalement. Sur un
terrain aussi dur, on aurait pu dé-
plorer des accidents , tant les inter-
ventions des Zuricois furent parfois
sèches. C'est d'ailleurs à la suite de
fouis que Cantonal marqua deux
buts : lors du penalty et a la 2me
minute déjà lorsque Mauron , filant
sur la droite, se fit crocheter par
un arrière ; il s'ensuivit un coup
franc : passe en retrait à Bécher-
raz , centre de ce dernier , magnifi-
que reprise de volée de Sosna. Les
Zuricois furent donc partiellement
punis là par où ils ont péché.

Cantonal a fourni une bonne
prestation d'ensemble. Sur un ter-
rait aussi bosselé qui donnait à la
balle des effets imprévus, car la
couche de neige était trop mince et
trop dure pour servir de tapis
amortissant , il était difficile de
confectionner un football académi-
que. Cela était d'autant plus diffi-
cile que conserver la balle quelques
secondes constituait un sérieux
danger : les volontaires zuricois in-
tervenaient avec beaucoup de rapi-
dité à tort et à travers, bottant de
toutes leurs forces la balle et ne se
souciant parfois nullement de sa-
voir si devant elle se trouvait une
jambe. Chez les Neuchâtelois, trois
hommes abattirent un travail consi-
dérable : Péguiron, Gauthey et Bé-
cherraz. Sosna, malgré l'étroite sur-
veillance dont il fut l'objet , resta
l'attaquant le plus dangereux. Il té-
moigna d'un courage que nous ne
lui connaissions pas lors du troi-
sième but , celui qui assura le suc-
cès de ses couleurs. Bons les autres
joueurs , à l'exception peut-être de
Chevalley qui eut beaucoup de
peine à s'adapter à l'état, à vrai
dire , spécial du terrain. L'arrière
central neuchâtelois eut cependant
le mérite de ne pas se décourager.
Sur le plan volonté, il ne fut infé-
rieur à personne. L'entraîneur Pin-
ter , lui , prit un risque en faisant
jouer Gauthey qui sortait de mala-
die. Le match lui donna raison.
Félicitations I

v. B.

Young Boys s'octroie le droit
de recevoir Urania au Wankdorf

Eliminant un Servette manquant de conviction

Servette-Young Boys 0-1 (0-0)
SERVETTE : Rueseh ; Gyger , Dutoit ;

Grobety, Casali , Kunz ; Coutaz , Brinek,
Anker, Pastega, Pasteur. Entraîneur :
Brinek.

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Baeris-
wll ; Haeuptli , Flûckiger, Schneiter ;
Geiser, Wirschlng, Meier, Hamel, Schel-
ler. Entraîneur : Sing.

BUT : deuxième mi-temps : Meier
(32me).

NOTES : Terrain gelé, recouvert d'une
légère couche de neige. Temps froid.
Bon arbitrage de M. Dienst (Bâle). 3000
spectateurs. En seconde partie, Hamel
et Scheller permutent. Young Boys
remplace Roesch et Steffen. Corners :
Servette - Young Boys 5-15.

? * *
Genève, le 19 février.

Victoire logique et méritée que
celle remportée par Young Boys sur
Servette. Plus athlétiques, les Ber-
nois surent mieux s'adapter à l'état
du terrain et bien qu'ils n'aient pas
pratiqué un jeu de très grande clas-
se, leur succès ne laisse pas place
à la moindre contestation. Les vingt
premières minutes mises à part , les
Servettiens subirent constamment la
loi d'un adversaire plus volontaire.
Les Genevois commirent l'erreur de
recourir* à une tactique de neutrali-
sation, une tactique négative, car
au moment où ils auraient pu arra-
cher la décision , ils se contentèrent
de mener leurs attaques à quatre
hommes seulement, obligeant leur
entraîneur-joueur Brinek de conti-
nuer à assumer le rôle d'homme de
liaison entre les demis et les avants.
Cette tactique leur coûta peut-être
la qualification car, au début , les
Bernois parurent assez dépaysés et
peu enclins à se battre outre me-

sure. Malheureusement pour les Ge-
nevois, leur compartiment offensif ,
qui ne comprenait; on lé sait, que
quatre joueurs, fut dans l'obligation
de renoncer pratiquement aux ser-
vices de Pasteur, l'ailier gauche ge-
nevois, toujours très sensible au
froid, n 'étant que l'ombre de lui-
même. Dans de telles conditions, un
succès des locaux devenait problé-
matique. II ne faut dès lors guère
s'étonner si les Bernois, après vingt
minutes de jeu, prirent la direction
des opérations pour ne^.plus l'aban-
donner jusqu'à la fin, si ce n'est du-
rant les dix dernières minutes.

# * *
Sous la conduite d'un Meier, tou-

jours aussi clairvoyant et intelli-
gent, Young Boys multiplia les at-
taques par les ailiers, déborde-
ments d'autant plus dangereux que
les Genevois éliminés éprouvaient
énormément de peine à revenir prê-
ter main forte à leur défense. De-
vant ces assauts incessants, les ar-
rières genevois ne purent adopter
une autre méthode que celle, qui
consista à expédier la balle en cor-
ner dès qu 'ils se trouvaient en dif-
ficultés. C'est ce qui explique le
nombre inusité de coups de coin.
Le résultat est logique, avons-nous
dit , car il récompense l'équipe qui ,
le plus, désira gagner. Les Servet-
tiens, eux, parurent disputer un
match amical.

Cette partie, à vrai dire, ne fut
guère de nature à satisfaire les ama-
teurs de bon football. Accordons les
circonstances atténuantes aux vingt-
deux joueurs obligés d'évoluer dans
des conditions difficiles, sur un sol
où l'équilibre était des plus insta-
bles.

A.-E. O.

Mauvaise exhibition des Grasshoppers
j On dut recourir aux prolongations

Fribourg - Grasshoppers 0-1
(0-0) après prolongation

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Mon-
ti ; Audergon , Poffet , Musy ; Raetzo ,
Edenhofer , Kaeslin , Regamey, Weil. En-
traîneur : Maurer.

GRASSHOPPERS : Eisener ; Bouvard ,
Koch ; Jaeger, Frosio, Muller ; Hussy I,
Hagen, Vuko, Ballaman , Duret. Entraî-
neur : Hahnemann.

BUT : Première prolongation : Hus-
sy I (13me).

NOTES : Stade Saint-Léonard recou-
vert de neige. Temps froid. Arbitrage
discutable de M. Schicker (Berne). 3000

spectateurs. En première mi-temps, un
but de Vuko est annulé pour offslde.
Un but de Weil subit le même sort
pour charge sur le gardien. Edenhofer ,
blessé à la 45me minute, quitte défini-
tivement le terrain et est remplacé par
Haymoz. Quelques instants plus tard ,
Weil et Koch sont également blessés
lors d'une rencontre. En deuxième mi-
temps, Regamey souffre de crampes et
sort durant quelques minutes. Monti est
blessé à la Sme minute, mais pourra
reprendre le jeu quelques minutes plus
tard. Corner : Fribourg-Grasshoppers
5-6 (1-2).

OOO
Fribourg, le 19 février.

Au terme de cette rencontre,
Grasshoppers peut s'estimer heu-
reux d'avoir obtenu sa qualifica-
tion, car Fribourg avait , semble-t-il,
les moyens de gagner. Ses avants
créèrent maintes situations favora-
bles, mais hélas, ils péchèrent par
excès de nervosité. Les visiteurs pré-
sentèrent un jeu plus ordonné, mais
manquant d'imagination. Les « Pin-
gouins » étonnèrent par leur for-
me physique et leur inébranlable
volonté.

. r- ,  > ; : , . , ' ... ' M. R.
(Lire la suite en 7me page)

Les «violet » n'ont pas été inquiétés
bien longtemps par Lugano

Vifs, alertes, disposant d'un Pillon en grande forme

Urania - Lugano 3-1 (2-0)
URANIA : Parlier; Heusser, Dumont ;

Michel , Oehninger, Lay devant ; Pillon ,
Chodat , Monros , Mauron, Bêrnasconi.
Entraîneur: Wallaschek.

LUGANO : Ruesova ; Ceruttl , Per-
roud; Bartesaghi, Zurmuhle , Amann ;
de Glorgi , Sormani , Robbiani , Tetta-
ntanti, Steffanlna. Entraîneur: Tore-
sani.

BUTS: Pillon (20me) , Monros (35me).
Deuxième mi-temps: Sormani (Sme),
Pillon Clame).

NOTES : 1000 spectateurs. Terrain
complètement enneigé. Arbitrage sa-
tisfaisant de M. Guide, de Saint-Gall.
Urania remplace Gremminger , empêché
par un deuil , et Mezzena, blessé. Au
Lugan o, Amann remplace Baimelll.
Après une demi-heure de jeu, de Gior-
gi, blessé, est remplacé par Rima. Cor-
ners : Urania-Lugano 4-1.

? O
Genève, le 19 février.

Les quinze premières minutes ver-
ront une série de situations critiques
se succéder devant le but de Par-
lier, que la défense « violette », pri-
se à froid , couvre imparfaitement,
L'ex-gardien national se retrouve
fréquemment à quatre pattes dans
ses « seize mètres », mais la balle
roule chaque fois dans les décors.
Changement de tableau à la 20me
minute : les attaques d'U.G.S. com-
mençaient à se préciser lorsque Pil-
lon , intelligemment rabattu sur un
centre cle Laydevant , met de la tête
hors de portée du gardien. Dès lors,
Urania retrouve son assiette et
amorce quelques attaques de bon
style.

Monros est partout, même en dé-
fense, et semble complètement trans-
formé depuis la mi-décembre. C'est
lui qui, à la 35me minute, sur pas-
se en demi-volée de Bêrnasconi,
porte le score à 2-0. La pression ge-
nevoise se maintient jusqu'au repos
et une reprise de volée de Mauron
échoue d'un rien.

La défense violette étant réputée
pour son hermétisme, il semblait au
repos déjà que l'affaire était dans

le sac. C'était compter sans Parlier,
qui brille en général quand tout va
mal, mais trouve toujours moyen de
faire des siennes quand tout va
bien. Il n'y a pas trois minutes que
le jeu a repris lorsque Zurmuhle
fait un centre inoffensif. Sormani
parvient à dévier de la tête dans le
coin, mais si légèrement qu'il suffi-
sait d'un saut de côté pour cueillir
la balle. Parlier regarde passer sans
bouger et, les Tessinois n'en re-
viennent pas.

Le gardien « violet » se rachète la
minute suivante en..» déchirant ses
cuissettes. Sans égard pour les spec-
tatrices, il les échange dans ses bois
contre un splendide slip-bikini
blanc, vierge comme ses buts au-
raient dû le rester durant toute la
partie. Du coup, U.G.S. se remet au
travail. Pillon redescend prendre la
balle à l'ailier gauche adverse,
Oehninger couvre tout le terrain ,
de même que Monros. A dix minu-
tes de la fin , Pillon fait une descen-
te fulgurante qui prend tous les Tes-
sinois de vitesse, centre sur Bêrnas-
coni qui , seul , met... à côté. Dere-
chef , Pillon remet ça dans la même
minute et vient cueillir sur la ligne
des « seize mètres » un centre de
Mauron pour le placer fort habile-
ment à l'endroit précis où le gar-
dien ne pouvait pas retenir. Un
vrai travail d'horlogerie. Le résul-
tat est acquis et les dix dernières
minutes ne seront plus qu'un sté-
rile remplissage sous une neige fu-
rieuse et que seule une nouvelle re-
prise de volée de Mauron viendra
émailler.

O O
Cette partie aura réjoui les suppor-

ters d'Urania non seulement parce
qu'elle aura montré que leur équipe
n'a rien perdu de sa bonne condition
durant la pause d'hiver, mais surtout
parce qu 'elle a marqué la résurrec-
tion de Pillon après une longue
éclipse. Le jeun e ailier droit fut le
roi du terrain , suivi de près par
Monros, Œhninger , Laydevant et Mi-

chel. Ce dernier est sans doute le
demi-aile le plus racé de Suisse à
l'heure actuelle et on souhaite que
nos sélectionneurs se rendent compte
le moins tard possible qu'il est des-
tiné à revêtir le maillot rouge à
croix blanche. En revanche Chodat
fut à peu près nul et Wallachek a
fait un mauvais calcul en le préfé-
rant à Freymond sous prétexte que
le jeune « goal getter » violet est
trop léger sur un tel terrain. Chodat
est sans doute plus lourd , mais il
l'est aussi, hélas, dans le démarrage
et le réflexe. Après Chaux-de-Fonds
et Cantonal, U.G.S. devra bien se
rendre compte qu 'il ne tient pas là
un joueur de ligue nationale. Quant
à Mario Bêrnasconi, il mériterait une
mesure disciplinaire pour n'avoir
voulu causer nulle peine, même lé-
gère, à ses anciens partenaires. Ac-
cordons-lui que la neige ne facili-
tait guère ses fulgurants démarrages,
mais d'ici à renoncer complètement...

Le secret d'U.G.S., celui qui rend
cette équipe si coriace à l'heure ac-
tuelle, c'est que, tout en jouant une
défense hermétique, elle a toujours
un ou deux demis disponibles pour
monter à l'attaque. On a adopté à
Frontenex le jeu à la russe. Il n'est
pas rare de voir les trois demis sou-
tenant massivement leurs avants près
des « seize mètres », puis, dans la
même minute, se retrouver tous les
trois devant Parlier. On sait que
rien ne désespère plus l'adversaire
que de ne jamai s trouver le terrain
libre pour la contre-attaque. Cest
un e tactique que seule peut se per-
mettre une équipe formée de joueurs
de 22 ans et qui ne sont pas encore
gonflés par la gloire...

A Lugano, excel lente partie de
Zurmuhle, à notre avis supérieur à
Vonlanden comme demi-centre, de
Perroud (bien qu 'il jouât lui aussi
contre ses anciens camarades). Mais
déception du côté de Robbiani.
Quant au gardien, il n'a convaincu
personne.

M. M.

/fl @9 '̂ m oc (¦ *

Saint-Gall
Championnat ligue nationale

| Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue [

SPORT-TOTO
Voici la colonne des gagnants du

concours No 24 du 18 février :
1 2 1  l x l  2 2 x x 2 x
Le décompte des organisateurs pré-

voyait :
Somme totale aux gagnants : Fr.

392.605.60.
Somme à chaque rang : 130,868 fr.

50.
Au prix de consolation : 10,000 fr.



la sélection suisse obtient un honorable match nul
devant les footballeurs du Wacker de Vienne

, • • • Perdant p ar 2-0 après quatre minutes de j eu • • • •

Sélection suisse - Wacker
de Vienne 3-3 (1-2)

SÉLECTION SUISSE : Fischli ; Perru-
choud, Brupbacher ; Maurer, Vonlanden,
Ziircher ; Riva, Eschmarin, Leimgruber,
Antenen, Rey (Chiesa).

WACKER : Pelikan (Czerny) ; Chaln-
pecky, Kozlicek I, Eollmann, Foreth,
Wolf ; Kaubek, Brousek, Wagner, Koz-
licek II, Haummer.

BUTS : Brousek (2me), Wagner
(4me), Leimgruber (26me). Seconde mi-
temps : Eschmann (Sme), Rey (30me),
Brousek (34me, sur penalty).

NOTES : Cette partie se joue au
Hardturm sur un terrain enneigé et un
loi gelé. Le soleil (bien pâle) ne par-
vient pas à réchauffer l'atmosphère ; la
température reste basse. Zurich étant

en plein carnaval, rares sont les spec-
tateurs. La tribune principale et les
gradins sont à moitié garnis. L'arbi-
trage de M. Buchmiiller (Zurich) fut
satisfaisant. Jeu par instants assez sec ;
avertissements à Brousek, Kaubek et
Vonlanden. Leimgruber, blessé, cède sa
place à la 28me minute de la seconde
mi-temps à Rey. Penalty contre la
Suisse à la 34me minute de la 2me mi-
temps pour charge incorrecte de Fischli.
Corners : Suisse - Wacker 3-8. En lever
de rideau : juniors suisses contre équi-
pe des espoirs 3-3.

Zurich, le 19 février.
Cette partie commença de fa-

çon malheureuse pour les Suisses.

Dès le début, les Autrichiens se lan-
cèrent à l'attaque du but de Fischli.
Ils obtenaient d'emblée un corner
qui était transformé magistralement
par Brousek, qui, en plongeant, mar-
quait de la tête. Deux minutes plus
tard, Wagner portait la marque à
2-0. Cette partie allait-elle tourner au
désastre pour nos représentants ?
Non , se ressaisissant bien , ils se mi- ,
rent à attaquer à leur tour. Lors
d'une dangereuse offensive, une pas-
se en retrait permettait à Leimgru-
ber d'ajuster, à vingt-cinq mètres
du but autrichien, un tir très vio-
lent qui laissait Pelikan sans réac-
tion. Ce but stimulait nos joueurs; le
rythme du jeu restait assez rapide,
en dépit du terrain enneigé.

En seconde mi-temps, Rey ne se
présentait pas. Il était remplacé par
Chiesa.. Les Autrichiens, eux, chan-
geaient deux hommes, dont le gar-
dien Pelikan. Comme en première
mi-temps, les Viennois démarraient
très fort. Heureusement notre défen-
se veillait et ne laissa rien passer.
C'était au contraire la Suisse qui
marquait à la suite d'un beau tir
d'Eschmann. Vers le milieu de cette
mi-temps, Leimgruber signalait qu'il
était blessé et Rey prenait son poste.
Il devait se faire remarquer tôt après
en ootenant un magnitique Dut. Jfi-
qués au vif , les Autrichiens com-
mencèrent à jouer sec; les accrocha-
ges se multiplièrent. "Fort heureuse-
ment l'arbitre tenait le jeu bien en
main et avertit successivement
Brousek, Kaubek et Vonlanden. Vers
la fin de la partie les Autrichiens,
plus volontaires, parvinrent à mar-
quer un but qui fut cependant an-
nulé (justement) pour offside. Ce
n'était que partie remise ; à la 34me
minute, l'inter-gauche autrichien
s'infiltra dans notre défense. Fischli
se précipita à sa rencontre et le
charge sèchement : penalty. Trom-
pant habilement Fischli, Brousek
marqua sans bavure. Durant les der-
nières minutes, les Viennois don-
nèrent le maximum pour forcer la
décision. Sans succès ! Formée en
majorité d'éléments , romands, la sé-
lection suisse a laissé une bonne im-
pression. La défense, surprise en dé-
but de partie , a par la suite sensi-
blement amélioré son rendement. La
ligne des demis a fourni une bonne
prestation. En attaque, malgré le
terrain enneigé, nos hommes ont es-'
quissé de beaux mouvements, An-
tenen et Eschmann notamment qui
se montrèrent même plus « Vien-
nois » que leurs adversaires. Seul Ri-
va ne se hissa pas au niveau de ses
camarades. Souvent en position
d'offside, il annula de nombreuses
offensives suisses. Wacker possède
une équipe solide et volontaire. Il
eut été intéressant de voir ces foot-
balleurs à l'œuvre sur un terrain
plus propice à la pratique du foot-
ball.

O. s.

Le Français
Dufraisse

conserve son bien
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| LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLO CROSS |
, IIIIIMIHIIMIII IIIIIII-

. Disputé dimanche à Luxembourg, le
championnat du monde de cross cyclo-
pédestre a permis au Français André
Dufraisse de conserver son titre, p uis-
qu'il termina détaché avec 39" d'avan-
ce sur son compatriote Georges Meu-
nier et respectivement 54" et 1' ii ¦
sur les Suisses Emmanuel Plattner et
Hans Bieri. Au classement interna-
tions, la France l'emporte avec 9
points , devant la Suisse (18), 'Il
Luxembourg (23), la Belg ique (M) >
l'Italie ( t7) et l'Allemagne (56).  Voici
les résultats individuels:

1. André Dufraisse , France, 1 h. 25'
02" ; 2. Georges Meunier, France, 1 h.
25'41" ; 3. Emmanuel Plattner, Suisse,
1 ix. 25' 56" ; 4. Hans Blerl, Suisse, 1 h.
26' 46" ; 5. Charly Gaul , Luxembourg,
1 h. 27' 07" ; 6. Pierre Jodet , France ,
1 h. 27' 47" ; 7. Heinrlch Buffenach, Sar-
re, 1 h. 28' 08" ; 8. Jempy Schmltz, 1 h.
28' 11" ; 9. Franz Feremans, Belgique ,
1 h. 28' 22" ; 10. Johny Godet, Luxem-
bourg, 1 h. 29' 02" ; 11. Hansùll Du-
bach, Suisse, 1 ix. 29' 27" ; 12. Severini ,
Italie, 1 h. 29' 31" ; 13. Debuscmann,
Saire, 1 h. 29' 58" ; 14. Psarski, Allema-
gne, 1 h. 30' 17" ; 15. Van Steenbrugge ,
Belgique, 1 h. 30' 34" ; 16. Scheer,
Luxembourg,. ! h. 31' 04" ; 17. Trabucchl,
Italie , 1 h. 31' ; 18. Rossi, Italie, 1 h.

31'46" ; 19. Van Kerrebroeck , Belgique,
1 h. 32' 42" ; 20. Ebbers, Allemagne, 1 h.
33' 02" ; 21. Benvenuti , Italie , 1 h. 33'
30" ; 22. Steimzen, Allemagne, 1 h. 33'
35", etc.
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1 Le championnat suisse
| de hockey sur glace
¦ «tHMMIlIttfllMIMilllItllHirillllltHIItllIMMIMI

Dans une ambiance houleuse

Berne - Young Sprinters 5-4
(1-3, 2-1, 2-0)

BERNE : Grossenbacher ; Wenger,
Ott L. ; Stauffer, Adler ; Hamilton,
Stammbach, Althaus ; Ott H.; ' Kiiser,
Gerber ; v. Hornstein, Meyer, Diethelm.
Entraîneur : Hamilton.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Ueber-
sax, Adler ; Renaud, Grieder ; Blank,
Martini , Caseel ; Rohrer, Zimmermann,
Nussbaum. Entraîneur : Martini.

BUTS : Althaus (2), Hamilton (2), H.
Ott ; Martini (2), Nussbaum, Blank. -

NOTES : Patinoire de la Kawede.
Bonne glace; légère neige pendant toute
la partie, assez froid. Les arbitres sont
MM. Gysler (Zurich) et Madoerin (Bâ-
le). Il y a 2000 spectateurs. L'équipe
bernoise est au complet, avec trois li-
gnes d'attaque, alors que les Neuchâte-
lois remplacent Golaz (malade) et Bazzi
(grippé). Le jeu reste correct pendant
les deux premiers tiers-temps, puis de-
vient nerveux et houleux ; une bagarre
éclate à une minute de la fin. Les
expulsions ont été assez nombreuses,
mais sans dépasser 2 minutes chacune :
L. Ott (2 fois), H. Ott (3 fols), Zim-
mermann, Adler ; Renaud, Uebersax.
Blank, blessé, est emporté hors de la
patinoire, mais il reviendra' avant la
fin. Les Bernois ont obtenu deux buts

^ .  ® Malgré un effort désespéré du capitaine Caseel, Ott est parvenu
à tromper Ayer.

annulés très justement par les arbitres
pour fautes de pied.

X X X
Berne, le 18 février.

Ce match avait une importance
capitale pour les Bernois qui de-
vaient améliorer leur maigre actif .
Ils ont obtenu une victoire élue da-
vantage à l'esprit combattif et à un
cran magnifique qu'à de grands ex-
ploits techniques ou de belles com-
binaisons. Au début cependan t, on
n'était guère assuré de la victoire
locale, car ap rès quelques minutes
de jeu , les visiteurs avaient déjà
marqué deux buts, Martini exp loi-
tant une grosse faute des arrières
bernois eV^Nussbaum concluant ma-
gnifiquement une q \escente solitaire
à travers toute la patinoire. Young
Sprinters se montre très ¦ incisi f ,
axan t son jeu sur la profondeur ,
sur deux ailiers toujours à l'a f f û t
de la moindre occasion. Cette ma-
nière de jouer imprima un rythme
très vif à la partie ; aussi les situa-
tions dangereuses devinrent nom-
breuses devant les buts bernois où

Grossenbacher, à côté de quelques
erreurs de taille, f i t  de très beaux
arrêts. Il eut le tort de plonger un
peu trop facilement. Nous n'étions
pas à une partie de football.

Berne contre-attaqua vigoureuse- .
ment et ce ne fu t  pas l'e f f e t  du ha-
sard si H. OU réussit à diminuer
l'écart dans le premier tiers-temps.

Dans le 2me, on remarqua un re-
lâchement chez les Neuchâtelois.
Etaient-ils trop sûrs de remporter
une facile victoire ? Le jeu com-

GLASSEMENT
J. G. N. P..Pts Buts

1. Arosa 12 8 3 1 98 47 19
2. Davos 12 8 1 3 60 41 17
3. Ch.-de-Fonds 11 6 2 3 56 48 14
4. Ambri 11 5 1 ' 5 55 54 11

Zurich 11 5 1 5 60 59 11
6. Y. Sprinters 12 5 — 7 51 54 10
7. Berne • 11 3 — 8 45 80 6
8. Grasshoppers 12 2 — 10 41 83 4

mença alors à dégénérer ; durant
deux minutes, on -ne vit. que trois
Bernois contre quatre Neuchâte lois
sur la g lace. Mais sans résultat tan-
gible. Alors que Berne parvenait à
battre Ayer à la suite de deux tirs
imparables, Blank obtenait un nou-
veau but pour les visiteurs qui ne
menaient p lus que par 3-4 avant le
dernier tiers. \. '

La lutte reprit , passionnée et
acharnée ; Berne égalisa, ce qui
nous sembla mérité , si l'on en juge
par le cran et le gros travail fourni
par la premi ère ligne d'attaque.
Young Sprinters sentit le danger ;

Grasshoppers
lanterne rouge

Samedi soir, à Davos, les hommes
de Robertson, qui ne tiennent pas à
se laisser distancer par Arosa, ont
battu par 4 à 2 (2-0, 1-2, 1-0) Grass-
hoppers. La. position de ce dernier
club devient très précaire à la suite
de la victoire que Berne a remportée
contre Young Sprinters. Il 'faudra
attendre la décision de la partie de
dimanche prochain entre Berne et
Grasshoppers pour connaître le club
qui rencontrera, en match de pror
motlon-relégation, le vainqueur du
match Bâle - Viège, lequel désignera
le champion de ligue B.

Martini ne quitta p lus la glace. Mais
à deux minutes de la f in , Althaus
marquait le but de la victoire, fol -
lement acclamé, comme on le
pense, par le public. La nervosité
augmenta encore ; et un duel s'en-
gagea bientôt (Uebersax-H. Ott) ,
qui risqua de provoquer une ba-
garre générale. Heureusement, les
esprits se calmèrent quelque peu.
La f in  arriva. Ce n'était p as trop
tôt. On avait eu chaud, malgré la
saison l : ,®

F. c.

YOUNG SPRINTERS s'incline
dans les ultimes minutes devant Berne

Arosa prend sa revanche
SIX BUTS DE TREPP

Arosa' - Ambri 8-2
(3-0, 3-0, 2-2)

AROSA : Perl ; Pfosi, Ritsch ; Her-
mann, Fife ; Trepp, Uli Poltera, Gebi
Poltera ; Givel, Mêler, Rlzzi. Entraî-
neur : Fife.

AMBRI : Morandi ; Blxlo Celio, Tino
Celio ; Renato Celio, Numa Celio ; Bos-
si, Kelly, Germano Juri ; Fornasier,
Scandella, Guscetti. Entraîneur : Bob
Kelly.

BUTS : Trepp (6) ! Gebi Poltera,
Pfosi ; Kelly, Fornasier.

NOTES : Temps froid et couvert. Au
dernier tiers-temps, quelques rayons de
soleil. Glace bonne. 2000 spectateurs
assistent à la partie, bien dirigée par
MM. Bernhardt et . Markl de Berne. Le
jeu fut très rude, ce qui nous valut de
nombreuses pénalisations : Scandella,
Tino Celio, Kelly, R. Celio, N. Celio,
Hermann, Gebi Poltera, Trepp. Au cours
du premier tiers-temps, Trepp fut mé-
chamment projeté contre la balustrade
par Scandella et il fallut le transpor-
ter aux vestiaires, où il resta dix minu-
tes.

Arosa, le 19 février.
Après la surprenante victoire des

Tessinois obtenue à Ambri, il y a
trois semaines, les champions suis-
ses tenaient à se venger. L'affaire
ne traîna guère puisque quelques
secondes après l'engagement, Trepp
avait déjà ouvert le score ; il ré-
cidiva deux minutes plus tard. Aro-
sa sortit son meilleur jeu ; Trepp
en fut le grand animateur.

Toutes les attaques d'Ambri
étaient basées sur Bob Kelly, mais
celui-ci fut chaque fois neutralisé
par son compatriote Fife qui se
montra intraitable. Le jeune gar-
dien Morandi disputa une, bonne
partie, mais Bixio Celio lui fut d'un
grand secours; il fit' échouer un
nombre impressionnant d'attaques
adverses. Kelly lent et imprécis
dans les deux premiers tiers temps,
se réveilla vers la fin. C'était trop
tard. Les Tessinois jouèrent de fa-
çon trop personnelle et se brisèrent
régulièrement sur la défense aro-
sienne. Ambri possède la jeunesse
mais manque visiblement de métier.
Dans quelques années, cependant,
les Tessinois pourront jouer un rôle
de premier plan dans le hockey
suisse. Trepp dans une forme
éblouissante et Gebi, travailleur
acharné, furent les meilleurs joueurs
d'une équipe qui se retrouve en fin
de championnat.

Kelly joua les mauvaises têtes
après les deux premiers buts et il
fallut que Bixio Celio capitaine
d'Ambri le mette au pas pour qu'il
veuille bien jouer correctement.

Lors du dernier but de Trepp, le
haut-parleur annonça qu'il venait
de réaliser son quarante-et-unième
but de la saison, ce qui lui valut
une chaleureuse ovation.

Les clubs neuchâtelois qui rece-
vront Arosa cette semaine sont
avertis : les Grisons né viennent pas
en victimes, mais avec la ferme
intention de conserver le titre na-
tional qu'ils remporteraient ainsi
pour la sixième fois consécutive,
bien qu'ils ne sachent pas jouer
moderne... w. W.

Marcel Huguenin
2me à Escholzm t̂t

Le championnat suisse de
fond 50 km., organisé par le
S.-C. Escholzmatt, dans l'Entle-
buch, a connu un très grand
succès. Les cent quinze partiel»
liants se mesuraient sur une
boucle de 16 km. 600, tracée
dans les environs du village. Le '
parcours comportait quelques
passages difficiles ; les concur-
rents, qui avaient à couvrir par
trois fois la boucle, devaient an
total, affronter une différence
d'altitude de 1065 mètres.

Le départ fut don/né alors qu'il nei-
geait. La lutte s'est surtout circonscrite
entre Fritz Kocher, Mairoel Huguenin et
Fritz Zurbuchen. Le tenant du titre,
Fritz Kocher, réalisa le meilleur temps
dians l'a première boucle (55'44"),, alors
que Zurbuchen fut le plus rapide dans
le deuxième tour (56'33"). Dans la der-
miiene partie de la course, Kocher s'as-
sura la victoire grâce à sa régularité,
cependant que Mairoel Hugueanim s'em-
parait, après un magnifique effort, da
la deuxième place. Voici les résultats :

ELITE : 1. Fritz Kocher, Altstetten-
ZuTicH , 2 h. 57! 13" ; 2. Marcel Hugue-
nin, la Brévine, 3 h. 01' 12" ; 3. Fritz
Zurbuchen, Kandersteg, 3 K. 02' 37" ; 4.
iforl Hischier, Obergoms , 3 h. 03' 30" /
5. Otto Beyeler, MUnsingen, 3 h. 06' 45" /
6. Christian Wenger , Altstetten-Zurich,
3 h. 08' 18" ; 7. André Huguenin, la Bré-
vine, 3 h. U' 07" ; 8. Hans Strasser,
Stoos, 3 h. IV 57" ; 9. Fredy Imfeld ,
Obergoms, 3 h. 12' 43" ; 10. Franz Regli,
Andermatt, 3 h. 14'14" . — SENI ORS I :
1. Pierre Pichard , les Dlablerets, 3 h. 10
54" ; 2. Ernest Morerod, les Dlablerets,
3 h 11' 44" ; 3- Willy Loetscher, Entle-
buch, 3 h. 17'05" . SENIORS I I :  1. Jo-
sef Schnyder , Stoos, 3 h. 0& 32"

^ 
; 2. Jean

Girard , le Brassus, 3 h. 19' 17".

20 u a° »

£ Au « VéT d'hiv'» de Pairls, lee pai-
res Ockers - Hassénforder et Anquetil -
Darrlgade n'ont pu se départager k l'Is-
sue d'un omnium. Kubler et Graf ont
terminé au... dernier rang.

m Le second match de handball
Suisse - France, organisé hier à Salnt-
Gall, a été gagné par nos représentants
qui s'Imposèrent par 15 à 12 (7-2, 5-7,
3-3).

% Le slalom géant du Ruban blanc
de Salnt-Morltz a vu la victoire de
Frieda Daenzer chez lee dames et de
l'Américain Wallace Werner chez lee
messieurs.

0 Les championnats du monde de pa-
tinage k l'artistique (épreuves de danse)
sont revenus au couple anglais Pamela
Weight - Paul Thomas.

PEU DE COMBATS DURERENT TROIS ROUNDS HIER A BERNE

Organisées a la perfection, les finales des championnats suisses de boxe se
sont déroulées dimanche après-midi A Berne devant un nombreux public.

Les rencontres furent acharnées ef impitoyables mais, en général, d'un
niveau technique assez quelconque, car les boxeurs se présentèrent quelque peu
crispés. Un seul champion suisse a conservé son titre, le surléger zuricois Fuchs,
« battant » infatigable qui usa littéralement Cuche II (la Chaux-de-Fonds].

Les trois autres champions encore
en lice, furent boutés le plus régulière-
ment hors de la compétition. Handschin
(Genève) eut le tort d'accepter le com-
bat an lieu de boxer et au 33me round
il alla deux fois à terre, ce qui lui
coûta le gain d'un match qui était
k sa portée. Spiess (Saint-Gall) n'en-
caisse plus les coups, et bien que son
adversaire, le Bâlois Neuenschwander,
ne_ soit un dangereux puncheur, il ne
lui résista qu'un... demi-round. Bûchi ,
lui, avait affaire au meilleur styliste
de la réunion. Véritable maitre à
boxer, Rietschin (Bâle) était trop in-
telligent pour le Zuricois. Evitant son
dangereux crochet gauche, Rietschin
s'imposa nettement dans . le dernier
round par des contres précis et ef-
ficaces.

Peu de nouveaux noms au palmarès
de ces championnats 1956 ; deux es-
poirs révélés par les éliminatoires ont
confirmé leur valeur : Widmer (Zu-
rich) encore novice il y a quelques
Mois , et le « fausse garde » jurassien
Guerne (Tramelan) puncheur redouta-
ble, mais manquant encore de souples-
se et de métier. Bl.

BfiSULTATS
Mouches : Ben Abed (la Ohaux-de-

Fonds) bat Blaser (Rorschach) par k. o.
au 2me round.

Coqs : Widmer (Zurich) bat Hand-
schin (Genève) aux points.

Plumes : Kaspar (Genève) bat Martin
(Lausanne) par k. o. au 3ms round.

Légers : Perroulaz (Bienne) bat
Schweizer (Berne) aux points.

Surlégers : Fuchs (Zurich) bat Cu-
che n (Chaux-de-Fonds) par abandon
au Sme round.

Welters : Mêler (Winterthour) bat Erb
(Berne) par arrêt de l'arbitre au 2me
round.

Surwclters : Neuenschwander (Baie)
bat Spiess (Salnt-Gall) par k. o. au pre-
mier round.

Moyens : Rietschin (Bâle) bat Bûchi
(Zurich) aux points.

Mi-lourds : Guerne (Tramelan) bat
Fraschlna (Lucerne) par arrêt de. l'ar-
bitre au Sme round.

Lourds : Odermatt I (Winterthour) bat
Randln (Lausanne) par k. o. au 2me
round.

Quatre boxeurs romands victorieux

PATINOI RE DE N EUCHÂTEL
Vendredi 24 février , à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS
AROSA

Championnat suisse de ligue nationale A
Prix des places habituel Location : Pattus-Tabacs *

¦ Hier, k Istanbul , la Turquie a causé
une sensation en battant la Hongrie par
3 à 1 (2-0) .
¦ Quelques parties amicales ont été

disputées en Suisse durant le week-end.
En voici les résultats: Berne - Zurich 1-1;
Schaffhouse - BrtLhl 4-2 ; Police Zurich -
Young Fellows 2-7 ; Berthoud - Thoune
0-8; Blenne-Boujean - Longeau 3-4; Lan-
genthal - Soleure 2-3 ; Berne - Ohaux-
de-Fonds 3-5.
¦ Lors du passage en Turquie de

l'équipe nationale hongroise, on a appris
que les Hongrois projetaient une tour-
née en Amérique du Sud pour le prin-
temps 1957.
¦ Trois rencontres seulement sur huit

ont pu se dérouler normalement diman-
che en championnat d'Italie : Borna -
Genoa 2-0 ; Napoli - Novara 0-2 ; Juven-
tus - Trlestlna 0-1. Samedi, a Busto-
Arzlslo, Spal avait battu Pro Patrla 2 à 1.
Les autres matches ont été renvoyés a
cause du mauvais temps. — Classement ;
1. Fiorentina, 18 matches, 29 points ; 2.
Milan, 16/24 ; 3. Torino, 18/21 ; 4. Juven-
tus, 19/211 ; 5. Sampdorla et Lanerossl,
18/31 ; 7. Spal et Roma, 19/20.

(SUITE DE LA SIXIÈME PAGE)

La mince couche de neige qui re-
couvrait le terrain, constitua un sé-
rieux handicap pour les joueurs;
beaucoup de phases remarquables
échouèrent à cause de l'instabilité
dont étaient victimes les avants. En
seconde mi-temps, les locaux, domi-
nés durant vingt minutes, renver-
sèrent la vapeur et exercèrent une
pression constante jusqu 'à la fin du
temps réglementaire. Fribourg ne
sollicita pas assez ses ailiers ; son
adversaire non plus d'ailleurs.

Au cours des prolongations, le
jeu devint plus viril et souvent dur.
Les Zuricois commirent quelques
fouis dus surtout à la fatigue ; ils
s'imposèrent nettement alqrs que les
Fribourgeois semblaient épuisés. Vu-
ko et Duret manquèrent des occa-
sions en or. A croire que Grasshop-¦> pers menait par 4-0.

On se console comme oh peut,
mais il vaut peut-être mieux en dé-
finitive pour Fribourg que le cham-
pionnat reste son unique objectif.
Après cette rencontre, nous som-
mes persuadés que le second tour
sera meilleur. Grasshoppers ne nous,
a pas emballé. L'absence de Bickel'
n'explique pas le mauvais rende-
ment de la ligne d'attaque où seuls
Ballaman et Htissy I émergèrent de
la médiocrité.

. M. R.

Fribourg-
Grasshoppers

Curieux match à Bâle

Bâle - Bienne 7-3 (3-3)
BALE : Schley ; Bopp, Fitze ; Redolfl,

Bader, Thiiler ; Bannwart, Sanmann,
Hiigi II, Bielser, Stauble. Entraîneur :
Sarosi.

BIENNE :. Jucker ; Kehrll, Vodoz ;
Schutz , Baillif , Ciaret ; Miihmenthaler,
Blederer, Allemann, Miinger, Kohler.
Entraîneur : Ruegsegger.

BUTS : Stauble (2me), Miihmenthaler
(17me), Miinger ', (22me), Allemann
(32me), Stauble (33me), Thiiler (40me),
Bur penalty. Deuxième mi-temps : San-
mann (lre), Hiigi II (24me), Sanmann
(29me), Stauble (36me).

NOTES : Stade du Landhof ; terrain
recouvert d'une épaisse couche de neige
poudreuse ; temps couvert, très froid.
Bon arbitrage de M. Surdez (Delémont).
1200 spectateurs. A la 30me minute,
Bienne doit remplacer Jucker, blessé,
par un gardien peu sûr et malchan-
ceux. Le jeu fut très correct de part et
d'autre. Les Biennois, en maillots
blancs et les Bâlois, en chemises' «bleu-
rouge » ne portent pas de numéros dans
le dos, ce qui ne facilite pas les cho-
ses. Corners : Bâle-Bienne 5-5 (2-2).

V V V ¦
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Bâle, le 19 février.

On assista à un match palpitant
... en première mi-temps. Si la se-
conde fut moins passionnante, c'est
parce que le déséquilibre était par
trop grand : Bienne s'effondra. Le
premier quart d'heure étonna le pu-
blic, les attaques et les contre-atta-
ques se succédaient ; chaque joueur
démontrait être en possession d'une
belle technique. On ne sentait pas
de différence de ligue, Bienne se his-
sant au niveau de son adversaire.
Les Seelandais se déchaînèrent du-
rant le 2me quart d'heure : ce fut
un- véritable feu d'artifice. Les pas-
ses étaient précises, les combinai-
sons remarquables, la vitesse d'exé-
cution étonnante.

Mais, dès ce moment, de façon in-
compréhensible, ils se relâchèrent.
Il n'en fallait pas plus à Bâle pour
combler son retard de deux buts.
Tout était à recommencer. Durant
cette période, lés meilleurs joueurs
furent Stauble, d'une part, et Jucker,
d'autre part. , ,  '

Poursuivant sur sa lancée, Bâle
malmena tant et plus son adversaire
à la reprise. La défense visiteuse ac-
cumula les erreurs. Lors des contre-
attaques, on jouait sans conviction.
Devant le but de Schley, les occa-
sions ne manquèrent pourtant point;
elles furent toutes gâchées par excès
de précipitation. Rien n'allait plus
chez les Biennois. Pour sa... rentrée,
« Monsieur X » ou si vous préférez le
« signor Hiigi II» fut effacé , tandis
que Bader , Sanmann et Thiiler se
mirent eux fréquemment en éviden-
ce durant cette seconde mi-temps.

B. Boil.

Bienne fait figure
de vainqueur

puis s'effondre
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P O U L E T S
petits coqs
poulardes

extra-tendres
3.50 et 4 le y ,  kg.

LEHNHERR
FRÈRE S

GROS COMMER CE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte & domicile Tel. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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Les rhumatismes douloureux, sclatlques, névralgies ,

ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efficacement combattus, même dans les cas les plus
opiniâtres, par les comprimés ROMIGA L , le médicament

. spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l'acide urlque.
ROMIGAL contient encore, en plus de ses substances cura-
tlvas éprouvées, du Salicy lamlde, analgésique efficace ,
d'où son effet rapide, énergique et prolongé.- Emballages

a Fr. 1.60 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

f PUZZLES l
JBJ Très grand choix comprenant des y
B sujets enfantins, cartes de géogra- K
fl phie, natures mortes , paysages B
wM anglais, marine, etc. ¦ MF

B Qualité en carton : n
V Jeu de 100 morceaux Fr. 1.15 V

W » 500 » . . . .•¦ » 4.45 W

B Qualité on bois croisé découpé Hk
W à la main : BV
B Jeu de 50 morceaux Fr. 2.65 BL
S » 100 » » 4.70 M
WM » 200 » » 8.55 m
A\ » 300 » » 13.30 E\
¦ » 500 » 24.65 H
3 et jeux de 750, 1000, 1500 et 2000 W
B morceaux — \

J dJcymoTu) z
^Ê 9, Saint-Honoré Neuchâtel F

TAPIS
Bonne affaire

Quelques boucles très
Jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

moquette laine
fond crème ou grenat ,
environ 200 X 300 cm.,

dessins Orient
Offre à saisir

Fr. 139.-
,'Jon succès Milieux

. . envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. I79.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Maillefer 20
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation )

ŷ=- Etudes classiques, ^^̂ H'entifinues et commerciale^!!
'///  Maturité fédérale Diplômes do commerce \\\1 / Ecoles polytechniques Sténo-Dacty lographe \\
I Baccalauréats français Secrétaire - Administration \
/ Technicums Baccalauréat Commercial 1
1 Classes préparatolrei (5 degrés) dès l'âge de 12 ans I
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir r Français, Dactylographie /
W). Préparation au diplôme fédéral de comptable A

Êcole Lêmania4^
Chemin d. Morn.x y\Zj S& *T̂ ) LA U S A N N E
(à 3 min. d. la Car.) Wf!iS«fffi. Tél. (0211 23 0512

Peupliers du pays
30 billes, ler et 2me, cu-
bant 30 m3, sont à ven-
dre. Pour voir les bols et
traiter , s'adresser k A.
Baumann et fils , Cudre-
fin. Tél. (037) 8 81 26.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
lllll >fltllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIII Illlllllllllllll*llllllltltl(MIMIIIIIlllllllllll«llllliiiliii||itittl1lll

CYCLE DE CONFÉRENCES
sous les auspices du Musée d'ethnographie, de l'Université

et de la légation du Brésil

LE BRÉSIL
Mardi 21 février , à 20 h. 15 :

« Chez les gens de la Grande-Eau »
Séjour chez les Indiens du Brésil central [
(avec projections en couleurs)
par M. Hans DIETSCHY, ethnologue
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Places à Fr. 2.50 et Fr. 3 
Etudiants et sociétés Fr. 1.50

BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE

La Chanson du Pays de Neuchâtel
groupe costumé, dirigé par M. Schroeter,

engagerait encore quelques jeunes

chanteurs et chanteuses
Seuls les candidats possédant une Jolie voix et
quelques notions du - chant peuvent s'Inscrire
auprès de M. Z. Besson, président, rue Louis-

Favre 6, tél . fi 68 29.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - REPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

Me Haeteli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

/ CONTRE LE FROID^par vos portes f t
et fenêtres ¦

HERMETICAIR I
SAINT-BLAISE S

Tél. (038) 7 53 83 1 wk
InWfWljwH'HMN ĵUjljlW

mm^mi

Dégustation tous les Jours

PIEDS
SENSIBLES

Notre expérience I j
vous conseillera ]

dans le choix de
SUPPORTS
BANDAGES

BAS DE VARICES

A. DEILLON
pédicure

Neuchâtel Môle 3

Jeune Suissesse alle-
mande, 20 ans, sportive,
actuellement k Genève,
désire un ou une

camarade pour
échange de lettres
afin de se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire en Joignant une
photographie k W. R. 811
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche capital de

50.000
à 60.000 francs

pour la reprise d'un ga-
rage d'une assez grande
Importance sur route In-
ternationale. Intérêt et
remboursement à discu-
ter. Adresser offres écri-
tes à O. J. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cécil-Bar
«Au Premier »

du
Café du Théâtre

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

Pour recouvrir vos meubles
anciens ou modernes

une seule adresse :

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

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

i Fr. 12-W-^KESStERJ

STOPPAGE D'ART)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchfttel

Envol par poste S

Avis aux contribuables
N' attendez pas la dernière minute

pour remplir votre déclaration d'impôt.
Vu divers changements, le plus simple est

de confier ce travail au

Bureau fiduciaire Evard & Fils
Fleurier

Avenue de la Gare 10 Tél. 9 15 54

f m \  l e  f i  I Sablons 48[Radia tudet sus?
Vente et réparations soignées

de tontes marquas

N E  U G Hl A T E L.
CCANOË PROMENADE FAUBOURG DU IAC M

jusqu'au 26 février , rabais spécial de

10%
pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
Service d'escompte N. et J.

¦ttvlGUETji

\(DJ Notre nouvelle permanente (ç) J_. régénère et raj eunit vos cheveux p^

y SK^nH y

4 of l  Création de la maison, coi f fure pour le jour, IV
/ pratique, facile A recoif fer sur permanente. P

\ ZOTOS - TUBEWAWE SPÉCIAL \
I Demandez renseignements et conseils aux \

I gggg  ̂|
[ O)  MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 52G 82 et 5 28 83) (Q  |
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LES BEAUX VOYAGES H

PÂQUES 1
Deux splendides circuits avec nos |S

autocars pullman dernier modèle mt
29/3 - 3/4 Rj vjera française et Ë

italienne ST^K; |
Monte-Carlo, Gênes, Stresa, ni

Fr. 247.— tout compris ||§
29/3 - 7/4 I '|la|J 0 avec Milan , Flo- ëj!¦ Halle rence, R o m e , PI

Bologne, Venise, Stresa, K|
Fr. 480.— tout compris

Programme et inscriptions auprès des |g|
AGENCES DE VOYAGES E§

Montreux-Excursions S.A. 1
Grand-Rue 106 Montreux Tél. 6 22 46 11

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER Û SSJ

,•'PARIS
Départ jeudi soir 29 mars

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et

de Versailles l

Prix « tout compris » . . . Fr. lOwi

Nos autres voyages de Pâques !

La 1îôte d'Azur 4 j 0urs
¦ ¦ , mX 

Espagne - Baléares 9 ]ours
Programmes - Renseignements - Inscriptions

l̂ rgjJL,
Neuchâtel Tél. 5 26 68
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yy 
: :: :^^̂ B̂'eM^ M̂mB

Mmf s po ur 9*£ *lMy J
Vo f̂  le nouveau w m U

^̂ 

yj ,  
«œfl fl )̂ |̂?

"
ô^̂ ^̂ ^̂ k̂ ^r^ce a sa fl"3''  ̂insurpassable,
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Les Etats-Unis lèvent l'embargo
Quelques heures après leur décret

sur ies envois d'armes en Arabie séoudite
WASHINGTON, 19 (A.F.P.) — L'em-

bargo décrété vendredi sur les armes
destinées au Moyen-Orient a été levé,
apprend-on de source officielle au Dé-
partement d'Etat.

Cette levée de l'embargo concerne en
particulier les 18 chars américains dont
la licence d'exportation à l'Arabie
séoudite avait été suspendue le 17 fé-
vrier.

Cette décision répond à la recom-
mandation du département d'Etat dont
les hauts fonctionnaires viennent de
procéder hâtivement à un réexamen de
la situation.

Ainsi la décision Prise dans la nuit
de jeudi à vendredi d'arrêter provi-
soirement tout envoi , déjà autorisé,
d'armes à Israël et à ses voisins ara-
bes, n'aura été qu'éphémère, ainsi
d'ailleurs que l'avaient prévu certains
experts des questions de;, politique
étrangère américaine.

Les opérations de chargement des 18
tanks destinés à l'Arabie séoudite, ont

repris dimanche après-midi sur le quai
de Brooklyn où se trouve le cargo
« James Monroe ». Aucun incident sé-
rieux n'a été relevé, malgré la présence
de plusieurs groupes de manifestants
sionistes devant le quai .

Les motifs du contre-ordre
«Les Etats-Unis n'abandonneront'

pas leurs intérêts permanents dans le
Proche-Orient parce que l'U.R.S.S.
cherche à y pénétrer », a déclaré M.
Geirge Allen , secrétaire d'Etat adjoint
chargé des questions du Proche-Orient,
dans un discours prononcé devant une
association agricole de Des Moines.

WASHINGTON, 19, (A.F.P.) — L'am-
bassade d'Israël a exprimé sa cons-
ternation en apprenant , dans la nuit,
que le gouvernement américain avait
levé l'embargo sur l'envoi d'armes dans
le Proche-Orient et permis l'expédition
des dix-huit chars destinés à l'Arabie
séoudite.

JURA

PORRENTRUY, 19. — Le directeur
des travaux publics du canton de Ber-
ne, M. | Samuel Brawand, accompagné
de quelques collaborateurs, a eu une
longue entrevue à Porrentruy avec le
préfet du district, M. Gressot, les re-
présentants de la municipalité, les dé-
putés au-Grand Conseil et les autorités
du district. Diverses questions d'édilité
publique ont été discutées. Le gouver-
nement entende en particulier, trans-
férer au château les services de l'ad-
ministration cantonale, car à son avis,
seul ce transfert maintiendra en bon
état l'ancienne résidence des princes-
évêques de Bâle et qui abritait d'ail-
leurs leur administration générale. Les
crédits nécessaires pourraient être de-
mandés en mai au Grand Conseil et
le peuple bernois devrait ensuite se
prononcer en septembre, vraisembla-
blement.

Pour ce qui est de l'hôtel de Gléres-
se, siège actuel de la préfecture, on
pourrait y loger au ler étage les . ar-
chives jurassiennes qui attendent de-
puis longtemps, à Berne, leur trans-
fert à Porrentruy, et, au second éta-
ge, la bibliothèque des jésuites. L'an-
cienne église des jésuites serait trans-
formée en I aula pour les écoles. Quant
à .l'hôtel des Halles, on y aménagerait
des logements pour les membres de
la police cantonale et, éventuellement
des locaux: pour l'extension du réseau
téléphonique.

•¦ AUX DIABLERETS, nri incendie a
détruit un grand chalet comprenant
huit pièces, cuisine, rural, écurie et éta-
ble. Le bétail a été sauvé, mais une
partie du mobilier est resté dans les
flammes. ,
* A BERNE, les comptes d'exploitation
des entreprises de transport de la ville
en 1955 bouclent par un bénéfice net
de 331,326 francs (l'an dernier 569,476
francs).

Le conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton a protesté
contre la fermeture du séminaire pro-
testant de Madrid.
* A ZURICH, les comptes de la ville
pour 1955 accusent un bénéfice de IS
millions de francs.

Des dizaines de milliers de specta-
teurs ont assisté au traditionnel cortège
de carnaval, cortège qui comprenait des
groupes de Francfort , Mannhelm et au-
tres villes rhénanes. Le groupe de Lu-
cerne a été le plus remarqué.
* A GLARIS, le président de la cour
suprême, M. C. Streiff , a remis sa dé-
mission. Agé de 75 ans, U a été pen-
dant 20 ans président de la cour su-
prême.
* A BALE, Zurich et Olten, les comités
centraux de la Chambre suisse des em-
ployés, de l'Alliance des indépendants,
du parti populaire évangélique suisse

; et des jeun es conservateurs ont décidé
de recommander l'acceptation du projet
relatif au maintien du contrôle des prix
réduit qui sera soumis en votation fé-
déral» le i mars prochain.

Vers le transfert des services
de l'administration cantonale
au château de Porrentruy

Un dépôt de trois étages
est détruit par le feu

BALE

Deux millions de francs
de dégâts

BALE, 19. — Samedi à 13 h. 30, le
feu a éclaté dans un dépôt de trols éta-
ges situé au Nadelberg, attenant à la
vieille ville. Des milliers de pneus, des
rouleaux de papier d'imprimerie, un dé-
pôt de sucre y étalent entreposés. Les
pompiers accoururent rapidement sur
les, lieux, mais le froid a empêché une
lutte efficace,? et Ils onf dû~ se "oorherj!
à éviter toute extension du sinistre.
.'Bien, que le feu eût été localisé vers

17 heures, il fallut faire appel, dans la
nuit de samedi à dimanche, à deux nou-
velles compagnies de sapeurs-pompiers,
pour relever les hommes épuisés. Par
un froid de 10 degrés sous zéro, les
travaux des pompiers se trouvèrent fort
gênés et lés hommes devaient sans
cesse dégeler leurs tuyaux à l'aide de
lampes à souder et par d'autres moyens
encore.

Pendant la nuit, il a fallu évacuer
une maison d'habitation proche du
foyer de l'incendie. Cet immeuble de la
vieille ville, restauré aux frais de l'Etat,
a souffert de dégâts de feu et d'eau.

Le Nadelberg, couvert de ruines et de
verglas, est toujours infranchissable.

L'enquête ouverte n'a pas encore per-
mis d'élucider les causes du sinistre.
Les dégâts, évalués à 2 millions de
francs , seraient en majeure partie cou-
verts par une assurance.

JURA BERNOIS

BIENNE, 21. — La police cantonale
bernoise recherchait depuis longtemps
un dangereux cambrioleur qui avait dé-
valisé de. nombreuses maisons de week-
end dans le Jura neuchâtelois et le Jura
bernois. Différents journaux avaient
publié, il y a une semaine, la photo de
Paul-Alfred Kunz, né en 1918, le cam-
brioleur présumé. Kunz a été surpris,
dimanche, dans son sommeil, reposant
dans une maison de vacances du Mon-
tez, dans le Jura bernois. Il réussit
encore à s'enfuir , mais fut rejoint par
un poursuivant qui a pu le remettre à
la police.

Le dangereux cambrioleur
Paul Kunz a été arrêté

Le discours de M. Mikoyan
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le seul institut économique de l'Aca-
démie des sciences ne parvient pas à
bout de cette tâche. Pour caractériser
l'activité de l'Institut des problèmes
orientaux, M. Mikoyan a dit : « On peut
affirmer que si, de nos jours, l'Orient
s'est réveillé, cet institut sommeille en-
core. »

Réhabilitations
M. Mikoyan rappelle enfin que, jus-

qu'à ces derniers temps, des livres cir-
culaient en Union soviétique et étaient
même considérés comme « étalons-or »,
tels que 1*« Histoire des organisations
du parti de Transcaucasie ou de Ba-
kou », dans lesquels les faits étaient fal-
sifiés, certains hommes portés arbitra i-
rement, aux nues, d'autres passés sous
silence des événements secondaires éle-
vés à des sommets immérités, tandis
que d'autres, plus importants, étaient
amoindris, notamment en ce qui con-
cerne le rôle directeur du Comité cen-
tral prérévolutionnaire.

Puis M. Mikoyan blanchit ceux qui,
à son avis, ont été calomniés injuste-
ment. II déclare :

Divers événement» complexes ©t con-
tradictoires de la guerre de 1918-1920
sont expliqués par certains historiens,
sans que ceux-ci tiennent compte des
modifications survenues dans le rapport
dee forces des classes, par un prétendu
sabotage de tels ou tels dirigeants du
parti à l'époque, proclamés par la suite,
Injustement, « ennemis du peuple ».

Pour illustrer cette affirmation, M. i
Mikbyari "o'itê le cas dç deux obscurs ré-1 '

" volutionnàiris ukrainiens, sans faire ce-
pendant allusion à d'autres personnali-
tés bien plus haut placées, qui ont été
répudiées ou épurées après la mort de
Lénine.

La science juridique
non conforme

aux idées marxistes
Quant à la science juridique, qui, « du

vivant de Lénine et quelques années
après sa mort, a suivi un développe-
ment conforme aux idées marxistes et
aux bases de la légalité socialiste pro-
létarienne », a déclaré M. Mikoyan, il
n'en était plus de même dans la pé-
riode qui a suivi « et , alarmé, le Comité
central a jugé nécessaire de prendre
l'affaire en main ». « L'esprit de Lénine
et le léninisme président à tous nos
travaux et à toutes nos décisions, com-
me si Lénine vivait encore et était
parmi nous ! »

Coexistence
Abordant les problèmes internatio-

naux, M. Mikoyan a souligné que, là
aussi, « la direction collective du parti
a apporté un courant nouveau et
frais »... « partant du principe immuable
de Lénine sur la coexistence pacifique,
avec pour principal objectif d'écarter la
menace de guerre et d'assurer la paix
pour le monde entier ». Et M. Mikoyan
a cité, en exemple de la hardiesse de
la politique soviétique, la suppression
des bases militaires en Chine et en Fin-
lande, des sociétés mixtes dans les dé-
mocraties populaires, le traité avec
l'Autriche, « mesures qui attestent le
respect des droits souverains des autres
pays ».

L'exemple yougoslave
Citant, d'autre part, l'exemple de la

Yougoslavie, M. Mikoyan a déclaré :
< Il va de soi que seuls les léninistes

peuvent entreprendre des mesures tel-
les que celles entreprises par le comité
central , dans l'intervalle entre les 19me
et 20me congrès, en ce qui concerne le
problème yougoslave. Aujourd'hui, il
devient évident à quel point ces me-
sures étaient justes et se sont révélées
fructueuses pour les destinées de la
paix et du socialisme. »

M. Mikoyan a estimé que les grands
monopoles impérialistes, notamment
aux Etats-Unis, qui voudraient déclen-
cher la guerre, hésitent maintenant en
raison notamment du ><fait que Je terri-
toire américain n'est plus invulnérable
et qu'« en cas d'« agression américaine,
les bombes « H » pourraient atteindre
les villes des Etats-Unis également ».

Anéantissement
de l'humanité ?

M. Mikoyan a fait également sienne
la thèse selon laquelle la guerre nu-
cléaire c ne peut pas conduire à l'anéan-
tissement de l'humanité ou de la civi-
lisation. Mais, a-t-il dit, elle anéantira
le régime périmé et malfaisant qu'est
le capitalisme » . Toutefois, a estimé M.
Mikoyan , tant que les Etats-Unis s'op-
posent à l'interdiction des armes nu-
cléaires et à la réduction des arme-
ments, l'U.R.S. S. doit poursuivre son
programme d'armement, « y compris les
armes les plus puissantes et modernes».

Dans la première partie de son expo-
sé, M. Mikoyan avait condamné le culte
de la personnalité et c son influence
extrêmement néfaste sur la situation et
l'activité du parti » .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE ORIENTALE, un tri-

bunal a condamné M. Stabenow à trols
ans et demi de travaux forcés pour
avoir indiqué à deux jeunes ouvriers
agricoles comment ils pourraient gagner
Berlin-Ouest.

En ESPAGNE, une partie des phalan-
gistes dissidents, lors des incidents de
Madrid , auraient été envoyés en exil
temporaire dans l'île Fuerteventura, si-
tuée entre la Grande-Canarle et la côte
africaine.

En HONGRIE, le gouvernement égyp-
tien a commandé l'équipement d'une
aciérie complète qui sera construite sur
les bords du Nil.

En EGYPTE, le général Nasser a dé-
claré que son pays se tourne vers 'la
Syrie, contre laquelle est dirigée une
menace de guerre. Toute attaque contre
ce pays sera considérée comme une
attaque contre l'Egypte.

Au VIET-NAM, des éléments de l'ar-
mée nationale ont occupé le saint-siège
caodlste de Tay nlnh. Le pape caodlste
se serait réfugié à Pnompenh.

En FRANCE, M. Guy Mollet a pro-
noncé une allocution consacrée à l'ac-
tion sociale du gouvernement. Par suite
du gel, le gouvernement accordera une
aide financière aux agriculteurs. De
plus,_ le gouvernement augmentera les
congés payés, supprimera les zones de
salaires et constituera un fonds natio-
nal vieillesse.

Les poujadistes ont démenti, à nou-
veau, que M. Vincent, auteur des coups
de pistolets à l'Assemblée national e, ait
reçu une carte d'entrée délivrée par M.
Lé Pen.

, M. von Brentano, ministre des affai-
rés étrangères d'Allemagne occidentale,
est. arrivé dimanche à Paris en vue des
négociations franco-allemandes sur la
Sarre qui débuteront aujourd'hui.
-Une' circulaire radicale fait état'des

divergences de vues qui apparurent en-
tre les Intentions du parti socialiste en
matière économique et sociale et celles
de M. Mendès-France. Les radicaux
reprochent également aux socialistes
d'avoir cédé au veto du M.R.P. ct des
indépendants en ne retenant pas la can-
didature de M. Mendès-France au mi-
nistère des affaires étrangères.

Le quarantième anniversaire de la ba-
taille de Verdun a été célébré auprès de
la tombe du soldat inconnu , à l'Arc de
triomphe, par plusieurs milliers de Pa-
risiens.

Le célèbre compositeur Gustave Char-
pentier, auteur dp « Louise », est décédé
à son domicile parisien , à l'âge de 96
ans. En 1887, sa cantate « Didon » lui
avait valu le prix de Rome.

En FINLANDE, M. Kekkonen , nou-
veau _ président de la république , a
chargé M. Fagerholm , président de la
chambre et leader socialiste, de for-
mer le nouveau gouvernement. M. Fa-
gerholm a demandé un délai avant de
donner sa réponse.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
port de Hambourg, pris par les glaces,
n'est plus accessibles aux navires isolés.

A Berlin , l'ambassade soviétique a
remis à l'armée américaine l'appointé
Sidney Ray. Ce dernier avait été ar-
rêté par suite d'une enquête relative
à l'agression commise contre un chauf-
feur de taxi.

En YOUGOSLAVIE, un accord com-
mercial et dc paiement et un accord
de coopération technique et culturelle
sino-yougoslave ont été signés. L'ac-
cord commercial durera une année.

Le gouvernement a été satisfait du
rapport présenté à Moscou par M.
Khrouchtchev , lors du 20me congrès du
parti communiste.

Les exigences
de «Présence française»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Maintien des accords
économiques existants

La motion concernant la future con-
vention économi que demande le main-
tien des accords économi ques existant
entre la France et le Maroc. Sur le
plan interne, la motion précise qu'au-
cune discrimination ne pourra être
faite dans l'exercice des professions ou
activités. Elle demande également que
tous les biens, propriétés et entreprises
soien t garantis contre toute éviction.
Le libre fonctionnement des Chambres
professionnelles devra être assuré.

L'armée de libération
publie un tract

Un tract signé de « l'armée de libéra-
tion » et diffusé depuis trois jours dans
les médinas de plusieurs villes maro-
caines, notamment à Casablanca, Ra-
bat et Marrakech , menace la France
d'une guerre totale et d'une insurrec-
tion générale au Maroc au cas où les
négociations en cours, à Paris n'accor-
deraient pas au Maroc une souverai-
neté absolue.

Ce tract annonce la création, le 15
février, de la zone de combat du grand
Atlas, faisant suite à l'ouverture des
fronts du Rif et de l'Oriental, du front
du nord, le 1er janvier dernier, et de
la zone du Moyen-Atlas. ..tout récem-
ment.

SI le peuple marocain était trompé
dans son espérance et ai le sultan
était abusé dans sa "' généreuse bonne
foi, est-il dit en conclusion, alors ce
serait la guerre totale.

38 morts
dans un accident d'avion

ÉTATS-UNIS'

OAKLAND (Californie), 18 (A.F.P.)
— Un avion de transport dé la marine
américaine, à bord duquel se trouvaient
une quarantaine , de 1 personnes, s'est
écrasé vendredi dans les collines au sud
d'Oakland. Cet appareil avait décollé
peu auparavant de la base d'El Toro,
près de Santa-Anna (Californie). Un
photographe qui se trouvait à bord
d'un appareil qui a survolé les débris
fumants de l'avion a déclaré qu'il n'y
avait pas de survivant.

Pluies torrentielles à Rio
Un mètre d'eau
dans les rues

BRÉSIL
m . .. 

RIO-DE-JANEIRO, 17 (A.F.P.). —
Quatre morts et d'importants dégâts,
tel est le bilan des pluies torrentielles
qui se sont abattues sur la ville de
Rio, jeudi soir. Les victimes ont péri
sous des éboulements de murs. De
nombreuses maisons ont été inondées .
Dans les rues, l'eau atteignait parfois
plus d'un mètre.

Au palais présidentiel , M. Kubitschek
a dû abandonner son bureau, la pluie
ayant traversé le plafond.

La révolte
semble matée

PÉROU

LA PAZ, 19 (Reuter). — On est
d'avis à La Paz que le putch militaire
qui a éclaté, il y a quatre jou rs dans
le nord-est du Pérou , s'est limité à
cette région. L'indice en est que les
émissions de la radio des rebelles ne
sont plus entendus en Bolivie, mais il
est toutefois possible que la fréquence
des émissions ait été modifiée. La
station nationale de radio à Lima, a
déclaré que la révolte a pu être maî-
trisée sans le concours d'autres gar-
nisons.

Déclarations de l'armée
Par l'émetteur national de Lima, le

haut commandant de l'armée péruvien-
ne a diffusé une déclaration, annon-
çant que les opérations pour la liqui-
dation des forces armées rebelles se
poursuivaient selon les plans.

En ALGÉRIE, des rebelles ont attaqué
la station de filtrage de Bou-Hallou ,
près de Turenne, ouvrage-clé de la con-
duite d'eau douce de ce barrage vers
Oran. Ces attaques ont été repoussées.

Le toit d'un cinéma
s'effondre sur des enfants

ITALIE

ROME, 19 (Reuter). — Le toit d'un
cinéma s'est effondré sous le poids de
la neige, à Frosinone, au sud de Rome.
Le cinéma était rempli d'enfants dont
l'un a été tué et 16 autres grièvement
blessés. Une centaine de petits specta-
teurs ont encore subi de légères bles-
sures lorsqu 'ils se sont précipités vers
la sortie.

Les successeurs
de M. Vanoni

ROME, 19 (A.F.P.). — Les sénateurs
Adone Zoli et Giuseppe Medici , appar-
tenant l'un et l'autre à la démocratie-
chrétienne, ont été désignés par le pré-
sident du conseil pour prendre les
deux portefeuilles laissés sans titulaire
par la mort de M. Ezio Vanoni, minis-
tre du budget et ministre du trésor,
indi que-t-on dans les milieux politi-
ques bien informés.

Us ont été retenus par M. Antonio
Segni, qui s'est rendu dimanche matin
au Quirinal, où le président de la Ré-
publi que a signé les décrets nommant
M. Zoli ministre du budget et M. Me-
dici , ministre du trésor.

M. Adone Zoli est né à Cesena, en
Toscane, en 1887. Avocat au barreau
Italien, il s'opposa Incessamment au fas-
cisme. Arrêté en novembre 1943, et con-
damné à mort, Il réussit à s'échapper.

M. Medici, né en 1907 k Sassuolo, près
de Modène, est nn économiste. Il fut
délégué Italien au plan Marshall.

Le choix de MM. Zoli et Medlcl ne
modifie pas'l'équilibre "politique du ca-
binet Italien.

Signature d'un accord
avec les Etats-Unis

AFGHAN ISTAN

PESHAVAR (Pakistan), 19 (A.F.P.).
Un accord, dans le cadre du program-
me d'aide et de coopération technique,
a été signé samedi 'soir entre les Etats-
Unis et l'Afghanistan, annonce la radio
de Kaboul, dans une émission captée
à Peshavair.

Selon la radio afghane, cet accord
prévoirait une aide à l'Afghanistan de
2,500,000 dollars pour 1956.

NJ>.L.R. la signature de cet accord
constitue un écheo pour la diplomatie
soviétique, dans ses efforts puor briser
la ceinture de sécurité établie autour
de 1TT.R.S.S. par les Occidentaux. Le
vide laissé par l'attitude autrefois hé-
sitante de l'Afghanistan, entre le Pakis-
tan et l'Iran, membres du pacte de
Bagdad, paraît donc maintenant comblé.

LE FROID EM EUROPE
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

La police libère
les trains de lignite

En Allemagne occidental e, 26 person-
nes en tout sont mortes do froid. En
Allemagn e orientale, des forces de po-
lice ont été envoyées sur les côtes de
la Baltique pour libérer les voies de
chemin de fer qu'empruntent les trains
transportant du lignite et d'autres
combustibles.

Les habitants
de la Rhénanie respirent
Les habitants de la Rhénanie, entre

Jfayence et Coblence, qu'avait effrayé
vendredi soir la montée des eaux du
fleuve ,ont pu respirer dimanche. En
effet , la barrière de glace qui s'était
formée dans le défilé du rocher de la
Lorelei a été enfoncée dimanche par
deux brise-glace. Le niveau du Rhin
tomba aussitôt de la cote d'alerte de
B m. 84 à 4 m. 68. . UjL = -

Depuis vendredi, le danger d'inonda-
tion était aigu dans cette région. A
6 m. 20, le fleuve sort de son lit.

Nombreuses victimes
En Autrich e, le nombre des victimes

l'est élevé à 45, la dernière d'entre
elles étant un enfant qui a péri dans
un glissement de neige.

En Belgique orientale, la tempéra-
ture est descendue à — 27 degrés, et
11 personnes ont péri jusqu'ici.

On enregistre en Hollande une vague
dç froid qui dure depuis 10 jours. Des
brise-glace parcourent les principaux
cours d'eau afin de les empêcher de
geler.

Il a neigé toute la journée de di-
manche au Danemark. Les hélicoptères
ont été empêchés de ravitailler les oi-
seaux aquatiques en détresse sur les
cotes. On a dénombré dans tout le
pays 32 victimes jusqu'à ce jour.

En Grande-Bretagne, il a également
neigé dimanche et les chasse-neige ont
parcouru le pays pour tenter de déga-
ger les routes.

FRANCE : les pompiers
font exploser

les banquises de la Seine
MELUN, 19 (A.F.P.). ±- Le froid qui

sévit en France a donné aux pompiers
de nouvelles occupations : ceux de Me-
lun, dans la grande banlieue de Paris,
ont dû dimanche s'attaquer à la ban-
quise. D'énormes blocs de glace se sont
en effet accumulés entre les auvents de
bois qui protègent un pont provisoire
sur la Seine, pont assez fragile où d'in-
quiétants craquements se faisaient en-
tendre dimanche matin. Les pompiers
ont donc creusé des puits de mine dans
la glace et y ont fait exploser de la
dynamite. Cette opération a réussi et,
armés de grappins, les pompiers s'em-
ploient à disloquer les glaçons. Mais
l'explosion a brisé de nombreuses vitres
dans la ville, ainsi qu 'un carreau de
l'église Notre-Dame, où se pressaient
les fidèles pour la messe de 11 heures.
Aucun heureusement ne fut  blessé par
les éclats. Dans les maisons riveraines,
les lustres et candélabres s'étaient dé-
crochés.

Plus en aval de cette région qui, l'été,
accueille tant -de touristes, de prome-
neurs, de pêcheurs et de canotiers , à
Ponthierry, où ? un ' pont est également
menacé, la SeiWe 'n'est plus qu 'un chaos
de neige et de glace que l'on traverse
à pied d'une rive à l'autre. Au pied de
ce pont, la glace atteint S a  4 mètres
d'épaisseur. Barques de pêche et péni-
ches sont prisonnières : les premières
ont été brisées par la pression de la
glace, les secondes sont en posture pré-
caire, l'une d'elles, soulevée au-dessus
de la surface de la glace, oscille dange-
reusement.
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VAUD

LAUSANNE, 19. — M. Agénor Krafft ,
avocat à Lausanne, et M. Gaston Bridel,
journaliste à Genève, ont adresse à
l'Assemblée fédérale une pétition, de-
mandant l'insertion dans le code civil
suisse d'un article conférant aux
grands-parents le droit d'avoir ou de
conserver des relations normales avec
leurs petits-enfants. En cas de diver-
gence, le juge déciderait.

Actuellement, il existe, en Suisse, de
nombreux cas où des parents divorcés,
séparés ou veufs, refusent ce droit de
visite et privent ainsi les grands-
parents et les petits-enfants d'avantages
essentiels.

Les pétitionnaires espèrent que leur
demande sera appuyée par tous les or-
ganismes qui s'occupent de la protec-
tion de la famille.

Une pétition en faveur
des grands-parents

Découverte d'un cadavre
dans le tunnel

du Saint-Gothard

TESSM

AIROLO, 19. — On a découvert à
350 mètres de l'entrée sud du tunnel
du Saint-Gothard , le cadavre d'un hom-
me horriblement mutilé. Il a été fina-
lement possible de l'identifier. Il
s'agit die M. Giuseppe de Mim, 49 ans,
marié, d'Airolo, chef de groupe de
1 équipe qui s'occupe de l'entretien de
la ligne des C.F.F. On suppose que le
malheureux est tombé d'un train.
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Connaissez-vous U 'Batavia ' ?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plu»
fins tabacs d'oulre-mer . vendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. f̂

SAmW

R IB>IMUMU B
uu aeui/tM H lobas Burrus pour la pipe

40 g 70 ct.

SERBIE , . ..-

BERNE, 19. — Le département mi-
litaire fédéra l communique :

Dans sa décision du 15 février 1956,
le département militaire fédéral a ap-
porté quelques ' modifications et allége-
ments aux dispositions sur le tir hors
service. Le tireur qui n'obtient pas
le. résultat requis pourra répéter, le
même jour, les exercices obligatoires
sous la conduite du moniteur de tir.
Une autre disposition nouvelle prévoit
que non» seulement .les tireurs armés .

, "du pistolet ou du" ïêf oJ,ver,; mais toutes"V
les personnes qui 'îorinàlsserit suffi- '
samment" le maniement de ces armes
pourront désormais être instruites
comme moniteurs de tir au pistolet
ou au revolver. En outre, on remettra
en prêt le mousqueton' modèle 31 aux
jeunes tireurs, qui pourront ainsi
s'exercer à son maniement avant l'école
de recrues. Enfin , le département mi-
litaire fédéral pourra, dans des cas
particuliers, prolonger le délai de clô-
ture des : tirs jusqu'au premier diman-
che de septembre au plus tard. .

¦

Nouvelles dispositions
sur le tir hors service

LES ELECTIONS GRECQUES
se sont déroulées dans le calme

Meetings et rassemblements interdits

Victoire de I Union radicale ?
ATHÈNES, 19 (Reuter). — Le peuple

grec a choisi dimanche entre deux
grands 'groupes politiques : d'une part,
l'Union nationale radicale dirigée par
M. Karamanlis, premier ministre, et
d'autre part, l'Union démocratique.
Cette dernière est une coalition de dif-
férents partis et comprend les libéraux
progressistes de M. Papandréou, les
libéraux de M. Venizelos, le parti po-
pulaire de M. Tsaldaris et l'Union de
la gauche démocratique, parti com-
muniste camouflé.

Plus de 4 millions de Grecs étaient
appelés aux urnes. Pour la première
fois, les femmes pouvaient voter et
sont éligibles.

Les opérations de vote se sont dé-
roulées dans le^ calme à travers toute
la Grèce. A midi, plus de la moitié
des électeurs Inscrits avaient vqt'é,
Dans certains bureaux, notamment
ceux réservés aux femmes — les hom-
mes et les femmes ne votent pas dans
les mêmes bureaux — la participation
électorale dépassait 70 %.

Pronostics en faveur
de l'Union radicale

M. Georges Rallis a déclaré dans
la nuit de dimanche que l'Union ra-
dicale du premier ministre Karaman-
lis remportera la victoire aux élec-
tions générales et disposera d'une ma-
jorité de 4 ou 5 sièges. Cette estima-
tion a été faite sur la base d'environ
75 % des résultats électoraux.

M. Georges Papandréou , chef de
l'Union démocratique , a contesté cette
allégation, disant qu'il fallait attendre
la fin du dépouillement.

Confirmation
ii A une heure du matin (locale) la

i ^physionomie du scrutin semble con-
' [ifirn!iàit ,_ la tendance enregistrée une

heure plus tôt, c'est-à-dire le succès
relatif de l'Union nationale radicale
(M. Karamanlis) dont les listes obtien-
draient déjà 130 sièges environ sur
300, soit 20 sièges de plus qu'il ne
leur était généralement accordé.

TANGER, 19 (A.F.P.). — A la suite
de l'échec des pourparlers entre le syn-
dicat des employés des autobus de
Tanger et la compagni e des transferts
collectifs, une grève a été déclenchée
par les employés de cette compagnie.
Aucun autobus n'a circulé dimanche
dans la zone de Tanger.

Plus d'autobus
à Tanger

Trouvé

BROCHE EM OR
et brillants. La réclamer k

la Maison dn Tricot
Hôpital 30

Académie Maximilien de Meuron

Histoire de l'art
Pas de leçon aujourd'hui

Reprise Jeudi 23, à 18 heures

M THÉÂTRE
% f A  Ce soir et demain mardi
**¦ à 20 h. 30

Voulez-vous jouer avec moâ ?
comédie de Marcel Achard
Location Agence Strubln

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

Onzième spectacle de l'abonnement
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SOIR , à 20 h. 15

Auditoire de l'Ecole supérieure
de commerce (Beaux-Arts)

Assemblée administrative
suivie de la projection du

Film dir cortège des vendanges 1955

« Ceusses » qui s'ennuient le lundi
soir à Neuchâtel... vont manger
aux Halles.

MUSIQUE

/"  ̂ - chaque lundi,

X^OrijilIlAf POLOCHON 1

En ITALIE. JWv Tambronl, ministre de
l'Intérieur, a déclaré que les agisse-
ments d'agitateurs politiques profession-
nels au sein des masses de chômeurs,
qui se chiffrent -par millions, ne seront
pas tolérés et que l'ordre public sera
maintenu. S xi



Etal civil de Neuchifal
MARIAGES. — 10 février. Ohédel, Ju-les-Louis, négociant , et Bœnrich , Su-

zanne-Jeanne, les deux à Neuchâtel. 11.
Savoy, Albert-Georges, ébéniste k- Neu-
châtel , et Wledmer, Colette-Ariane, à
la Neuveville ; von Allmen, Jean-Paul ,
comptable , et Huguenln-Vtrchaux , Anne-
Marie-Elisabeth , les deux k Neuchâtel ;
Etter , André-Robert , électricien , et Brilg-
ger, Liliane-Hélène, les deux à Neuchâ-
tel ; Ryser, André-Joseph , chauffeur de
camion à Neuchâtel , et Duvolsin , Anine-
Llse, à Boudry ; Bonny, Jacques-André,mécajnlclen de précision, et Oonsonnl,Adrlana, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 2 février. Benoit, née Leuba,
Rose-Eglantine, née en 1885, magaslnlère
à Neuchâtel, veuve de Benoit, Alfred-Louis.
3. Hummel, née Schumacher, Irma, née
en 18S2, ménagère à Neuchâtel , veuve de
Hummel, Jacques-Emile. 5. Vuille-Bille ,
Oécile-Emllia , née en 1891, ouvrière de fa-
brique à Neuchâtel, divorcée. 6. Dreyer
née Barbey, Marguerite-Marie, née en
1900, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Dreyer, Georges-Edmond. 7. Cachelin,
Jules, né en 1857, ancien plvoteur à
Neuchâtel, veuf de Sophie-Louise, née
Bovet.

Auto contre fourgonnette
Samedi à 15 h. 50, une automobile

qui roulait le long du faubourg de
l'Hôpital en direction du centre, est
entrée en collusion avec une fourgon-
nette qui débouchait , suir sa droite, de
l'a ruelle Vaucher. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
assez importants.

Le thermomètre
toujours très bas

Il n'y a eu, pendant ce week-end, au-
cun signe précurseur... du radoux. En
effet , le froid se maintient. La tempé-
rature moyenne fut de — 7,1 samedi,
avec un minimum de — 10,7 et de — 8
dimanche, avec un minimum de — 9,8.

Hier , de nombreux patineurs se sont
rendus aux Grands-Marais par les ba-
teaux de la Société de navigation. La
glace, qui était belle, n'avait pas du
tout souffert du vent d'ouest qui souf-
fla au milieu de la semaine dernière.

Les amateurs de luge ont pu se livrer
à leur sport favori sur la route de
Chaumont.

Les obsèques de M. Jean Schutz
Une foule de parents et d'amis, ve-

nus de tout le canton et même de p lus
loin, a rendu les derniers hommages
au doyen du pays, M. Jean Schutz, à
la chapelle du crématoire, samedi
après-midi .

M. D. Riemens, pasteur de l'Eglise
adventiste du septième jour, a ouvert
le service funèbre, puis M. Chs Henry,
pasteur à Cortaillod, ami personnel du
centenaire, a pris la parole, ainsi que
M. Edouard Naenny, de Lausanne, se-
crétaire général de la ligue « Vie et
santé » pour toute la Suisse.

Au nom de la paroisse de Corcelles-
Cormondrèche, dont M. Jean Schutz fut
aussi paroissien jadis, M. Georges Vi-
vien a terminé le oulte par quelques
paroles et la prière.

BOLE

Grave chute dans l'escalier
Samedi après-midi, à 16 heures, M.

Joseph Burgat, âgé de 35 ans, a fait
une chute dans l'escalier d'un éta-
blissement public du village. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Les médecins ont diagnostiqué une
fracture du crâne.

LIGNIÈRES
Accident de ski

(c) En s'adonnant aux joie s du ski,
dimanche après-midi, sur les pentes de
Chuffort , la jeune Daisy Bonjour , âgée
de 13 ans, est tombée si malencontreu-
sement qu'elle s'est cassé le bras gau-
che. La luge de secours dut être utili-
sée pour conduire la jeun e fille jus-
qu'aux premières maisons des c Prés
sur Lignières », d'où une automobile l'a
conduite à l'hôpital.

PAYEUSE
Assemblée des planteurs

de betterave sucrière
L'Association des cultivateurs de bet-

teraves sucrières de la Broyé vaudoise-
fribourgeoise a tenu son assemblée gé-
nérale jeudi dernier à Payerne, sous la
présidence de M. Louis Savary . Après
avoir entendu des exposés de MM. Ro-
bert Piot , conseiller national , et Bour-
quin , professeur à l'école d'agriculture
de Grangeneuve , les membres ont voté
à l'unanimité une résolution en faveur
de la création d'une deuxième sucrerie.

^̂/VamaA\cei

Au tribunal de police
(c) Présidé par M. Jean-Claude Landry,
le tribunal de police du Val-de-Travers
a condamné à 40 fr. d'amende et 8 fr. 40
de frais W. J., de Couvet, qui, sans
droit , fit fabriquer une clé pour péné-
trer dans un cinéma. Que voulalt-U faire
dans cette salle ? Les débats n'ont ap-
porté aucun éclaircissement sur ' ce
point...

ĵ i*. ̂ i

Mme R. B., de Saint-Sulpice, devra
payer 15 fr . d'amende et 5 fr . de frais.
Motif : par l'intermédiaire d'une amie,
elle a engagé , sans que les démarches
préalables aient été faites, une serveuse
italienne, A. B., laquelle a écopé de
30 fr . d'amende et de 10 fr . de frais, sa
culpabilité étant, dans le cas particulier,
moins excusable que celle de sa pa-
tronne.

TRAVERS

Grave accident de travail
(sp) Samedi, M. Henri Jeanneret , agri-
culteur aux Monts de Travers, qui tra-
vaillait à proximité de son domicile,
a eu la main droite prise dans une
concasseuse qui lui sectionna quatre
doigts. Après avoir reçu les soins d'un
médecin , le blessé a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

COLVET
L'histoire d'une patinoire

(sp) Un hiver bien disposé à son
égard a permis d'inaugurer il y a quel-
ques jours , alors qu'on n'espérait plus
cette chance, la nouvelle patinoire de
Couvet.

Autrefois — ce n 'est pas si vieux —
les gamins de Môtiers , Boveresse et
Couvet , allaient pat iner au « Fer à che-
val •, sur l'Areuse entre Couvet et Bo-
veresse.

En 1932, urne patinoire fut aménagée
k la Tuilerie », au sud du village, en
montant du côté des Champs-Girard.
Elie connu t bientôt , au cours dies hi-
vers rudes mais ensoleillés du Val-de-
Travere, le plus vif succès. On enten-
dait , les beaux soirs d'hiver, descen-
dant su.i- le village , la musique du haut-
parleur de la patinoire.

Le bail résilié, il faliliut trouver un
autre emplacement, at les fonds néces-
saires à l'aménagement d'une nouvelle
patinoire. U fallut surtout des hommes
décidés à entreprendre les démarches
nécessaires et, contre vents et moirées,
à les mener à chef.

C'est chose faite aujourd'hui, ou grâ-
ce à um don généreux, à des subven-
tions, à la compréhension dies autori-
tés communales, au concours des so-
ciétés locales (du Club des patineurs
et du Hockey-club en particulier), une
superbe patinoire, qui sera dotée pair la
suite des accessoires nécessaires , vient
d'être ouverte à la population, à l'ouest
du village , dams la région de Pré-Port ,
facilement accessible à tous. Elle con-
naîtra de beaux jours, elle en connaît
déjà , et de beaux soirs ! Mais, disons-
le bien hau t au risque de froisser sa
modestie, c'est au président diu Club
des patineurs, M. René Cavadini, méde-
cin-dentist e, et à ses proches collabo-
rateurs, c'est à sa souriant e persévé-
rance, que Couvet doit la réussite de
cette bell e entreprise.

Les Comédiens de l'Est
jouent le « Voleur d'enfants »

de Supervielle
(c) Les Comédiens de l'Est ont donné
samedi dernier , sous les auspices de
l'Emulation, une des pièces les plus poé-
tiques du théâtre moderne, bien qu'écri-
te en prose : « Le voleur d'enfants », de
Jules Supervielle . Le thème n'est pas
nouveau, et bien des auteurs ont décrit
ce « démon de midi » en le plongeant
dans une ambiance tragique ou au con-
traire de bouffonnerie burlesque.

Supervlelle en tire une pièce à la fols
charmante et émouvante. Ses personna-
ges sont tour à tour profondément hu-
mains et Irréels. Comme le dit si bien
Thierry Maulnier, sa poésie fine et lé-
gère, simple et précieuse, ne prend Ja-
mais d'allures solennelles, elle semble
ne pas toucher la terre, et en mêrne
temps touche le ciel.

L'interprétation fut excellente. Pierre
Lefèvre campa un -colonel Bigua à la
fols puéril , pusillanime puis d'une no-
blesse pleine de grandeur. Desposorla ,
sa femme, Mlsla Cayetana, sa mère,
Marcelle et Justin surent tous trouver
l'expression exacte des situations avec
bonheur et naturel , sans jamais ternir
l'éclat poétique du verbe de l'auteur.
On en pourrait dire autant de toute la
distribution qui fut très homogène.

Les décors , fort habilement conçus et
brossés, le soin de la mise en scène, tout
s'est révélé digne de la fraîcheur et du
génie poétique de Supervielle.

H semble que de tels spectacles de-
vraient faire salle comble, et on peut
regretter que le public reconnaissant qui
rappela longuement les artistes n'ait
rempli que les trois quarts de la salle.

FLEURIER

Visite des locaux scolaires
. rénovés

(c) Depuis que l'école secondaire et le
gymnase pédagogique ont été transfé-
rés dans l'immeuble qui a été inauguré
l'automn e passé, divers travaux de
transformation ont été entrepris au
collège de la rue du Temple et dams
l'an'cienine école d'horlogerie qui, de-
puis sa fermeture, avait été louée pen-
dant plusieurs année à urne entreprise
in dustrielle.

Au collège de la rue du Temple, qua-
tre salles ont été repeintes et meu-
blées diifféremiment , oe qui a permis
d'y loger les six classes du degré pri-
maire iniférieuir depuis le début de cet-
te année.

A l'ancienne école d'horlogerie, toute
la cage d'escaliers a été refaite, le
chauffage général modifié et au pre-
mier éta.ge deux salles de cours, une
salle de dactylographie, urne salle de
dessin et un petit bureau ont été amé-
nagés pour l'école complémentaire
professionnelle. Le second étage de-
viend ra peut-être un jour la classe
d'horlogerie et le 'rez-de-chaussée est
actuellement réservé à la ' construction
d'une salle pour le Conseil général qui
a été demandée dans la dernière séan-
ce du législatif , lequel siège depuis
longtemps dams de fort mauvaises con-
ditions.

O O O
La visite officielle des collèges ainsi

transformés a eu l ieu samedi en fin
d'après-midi.. Y participaient MM. Cala-
me, Maumary et Grize, conseillers com-
munaux , M. Jacq ues Kobel , président
de la commission scolaire, et des mem-
bres de la commission f inancière et de
la comm ission pour l'aménagement des
locaux scolaires, ainsi que M. William
Jéquier, architecte .

Les participants ont pu se convaincre
une fois encore que la commune avait
fait , depuis une année, un très gros
effort  pou r doter Fleurier de locaux
scolaires dignes de l'enseignement mo-
derne et du confort des élèves. Aussi ,
le directeur de l'école professionnelle,
M. Jéquier, a-t-il remercié les autorités
de leur initi a tive et l'architecte de la
façon dont les travaux furent conduits.

Après la visite, une collation fut of-
ferte à l'hôtel du Commerce.

Tout le lac de Bienne
est recouvert

d'une carapace de glace
de 15 à 20 centimètres

De notre correspondant de Bienne :
Il appartient au service de la plage

de Bienne, que dirige M. Unkel , garde-
bain, d'assurer la surveillance du lac
et la sécurité des patineurs. A cet ef-
fet , depuis huit jours — le lac ayant
gelé entièrement au cours de l'accal-
mie qui s'est produite dans la nuit
de dimanche à lundi 12 à 13 février
— des sondages sont opérés dans la
glace. Une ligne de démarcation est
alors tracée, au delà de laquelle il est
interdit de s'aventurer. Et cette ligne
est déplacée au fur et à mesure des
changements de l'état de la glace. Com-
me on compte que la couche augmente
d'un à deux centimètres par nuit froide,
la glace devient praticable après trois
nuits, puisqu'il faut 5 centimètres
pour offrir  une sécurité suffisante.

Or, actuellement , l'épaisseur de la
glace est de 15 à 20 cm. sur toute l'éten-
due du lac. II n'y a donc plus aucun
danger, sauf aux embouchures des
rivières, desquelles il ne faut pas s'ap-
procher. La glace qui recouvre le lac
est plus épaisse qu'en 1929. s

Mesures de sécurité
Quant à la sécurité des patineurs et

des promeneurs en général, elle est
assurée par des postes de secours
échelonnés à proximité de la rive, de
200 en 200 mètres. Chaque poste est
muni de deux perches de sauvetage,
d'une bouée et de dix mètres de cor-
de. Un homme y reste de piquet, prêt
à intervenir en cas d'alerte.

Le lac est pris à tel point qu'il fau-
drait plusieurs jours de fort vent
d'ouest pour ramollir la glace.

A pied... à l'île de Saint-Pierre
Dimanche, en dépit de la bise et

des attractions qu'offrait la fête de
Carnaval, des centaines de patineurs,
promeneurs, cyclistes, motocyclistes
même ont tenu à profiter de ces ra-
res circonstances sur le lac. De l'île de
Saint-Pierre, on nous signale qu'une
cinquantaine de personnes ont fait la
traversée ce jour-l à, à pied pour la plu-
part, l'accès à l'île n'étant guère fa-
cile aux patineurs. En effet , 15 cm.
de neige recouvrent la glace dans les
parages.

RIENNE
Le verglas provoque

des accidents
(c) Une demoiselle a glissé sur la
chaussée à la rue Franche. Elle a subi
une commotion cérébrale et a dû être
hosp italisée.

Vendredi après-midi, une cycliste est
tombée à la route de Mâche. Souffrant
d'une commotion cérébrale, elle a été
transportée à l'hôpital.

Un cycliste est entré en collision avec
une auto, vendredi , au début de la
soirée, à la rue Aebi. Blessé, 11 a dû
être conduit à l'hôpital.

Aide aux nécessiteux
(c) La direction munici pale des œuvres
sociales accorde une aide supplémen-
taire aux nécessiteux qui doivent com-
pléter leurs provisions de combustible.
Elle met également les locaux de la
cuisine populaire à leur disposition
pendant la journée.

Malgré bise et froid
le traditionnel carnaval
se déroule avec succès

Commencé samedi soir par des
c charivaris » au cœur de la vieille
ville , une bataille de confetti et des
bals masqués dans les établissements
publics, le traditionnel Carnaval bien-
nois a attiré dimanche beaucoup de
visiteurs.

C'est devant des haies de curieux
bien compactes que se déroula, hier, le
cortège , allègrement mené par les fan-
fares travesties, hautes en couleurs,
bouffonnes et plaisantes. Les chars hu-
moristi ques, les masques drôles, l'ac-
tualité de chez nous et de nos campa-
gnes évoqués par la main d'originaux
plaisants, surent faire rire un public
qui ne paya point cette année sa place
au défilé, mais dut son écot... à la bise
mordante et au froid. Maintes « binet-
tes » cramoisies ou blafardes faisaient
concurrence aux masques bourgeon-
nants.

Confetti , pap illons, flonflons de mu-
sique et beaucoup de monde créèrent
l'ambian ce propre aux festivités du
grotesque Prince Gaspar.

Lundi est jour férié pour les Bien-
nois... et la fête de continuer I

VILLARS-LE-GRAND

La malveillance n3est pas exclue
(sp) Dimanche, vers 12 h. 20, un incen-
die s'est déclaré dans une remise atte-
nant à la maison de M. Henri Monney,
sellier , à Villars-le-Grand. Une partie
de la toiture de l'immeuble et la re-
mise ont été détruites par le feu. L'ap-
partement , composé de quatre cham-
bres, a été endommagé par l'eau. Le
mobilier a été sauvé. En revanche, dix
lapins sont restés dans les flammes. Les
pompiers ont été rapidement maîtres du
sinistre. Les dégâts sont importants.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore déterminées, mais la malveillance
n'est pas exclue. Le juge informateur
du for instruit l'enquête avec la colla-
boration de la police cantonale vaudoise.

Un immeuble endommagé
par le feu

Repose en paix
Mademoiselle Frida Dreyer ;
Madam e E. Schwickert ;
Madame et Monsieur Ch. Grivel-

Dreyer ;
Mademoisell e Daisy Schwickert,
les familles Kunz , Hoehne, Môckli et

Fischer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Rodolphe DREYER
leur cher et regretté père, grand-père
et frère, survenu le 18 février 1956,
dans sa 72me année.

Bûmpliz , le 18 février 1956.
(Bumplizstrasse 134)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu mardi 21 fé-
vrier, à Biimpliz. Culte pour la famill e
au temple de Bûmpliz, à 14 h. 30.

Je vous laisse la paix, Je vouadonne ma paix, Je ne vous la don!ne pas comme le monde la don'"ne. Que votre cœur ne se troublépoint et ne craignez point.
Jean 14 : 27.

Madame Robert Schurch ;
Mademoiselle Claudine Schurch |
Madame et Monsieur Ami Fallet •
Madame Bertha Schurch ;
Monsieur et Madame Fernand

Schurch et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schiirch

et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Humbert , &Serrières ;
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part du décèi

de

Monsieur Robert SCHURCH
leur cher époux , papa , frère, beau-
frère et parent, enlevé après une
longue maladie, supportée avec vail-
lance, ce jour , à l'âge de 57 ans.

Neuchâtel , le 19 février 1956.
OSeyon 28)

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu , mardi 21 février 1956, à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre tle faire part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Joseph Miège et

leur fils , à Ferney-Voltaire (France) ;
Mademoiselle Blanche Mauron , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Léon Mauron et

leurs fils , à la Coudre et à Bâle ;
Madame veuve Irène Béguin et son

fils, à Colombier ;
Alonsieur et Madame Pierre Mauron

fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Mauron et

leurs enfants , à la Neuveville, .à Campo-
cologno et à Douanne ;

Monsieur et Madame Louis Mauron, à
Bôle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et bien-aimé papa , beau-
père, grand-père, oncle, cousin et
parent

Monsieur Pierre MAURON
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 93me
année, après quelques jours de maladie.

Je lève mes yeux vers lee mon-
tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

février , à 13 heures, à Beauregard.
Culte pour la famille à 12 h. 30 à

l'asile de Beauregard.
Suivant le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame et Monsieur Natal Deagos-

tini , leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier et à Vienne ;

Madame et Monsieur Dominique Man-
frini , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Romildo Pianca
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Thérèse Stierer et son
fils , à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Pianca
et leur fill e, k Neuchâtel ;

les familles Casanova, Nava, Pianca,
Bêrnasconi, Rusca, au Tessin et à Pa-
ris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Rosa PIANCA
née CASANOVA

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 88me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Colombier, le 18 février 1956.
(Rue de la Société 6)
L'ensevelissement, sans su^te , aura

lieu mardi 21 février à 13 heures.
Messe de Requiem mardi à 8 h. 30.

K. I. P.

Quand je marche dans la val-
lée de l'ombre de la mort , Je ne
crains aucun mal , car Tu es avec
mol. Ps. 23 :4.

Mademoiselle Irène Mérina t, à Lau-
sanne ;

Madame René Mérinat, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Mérinat , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Félix Mérinat

et leur fils Charles, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Simone Richèm e et son

fiancé, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
on.t _ la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman , grand-
mamam, belle-maman, tante, cousine,
parente et amie bien-a imée

Madame

veuve Charles MÉRINAT
née ROSSEL

que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 74me
année.

Neuchâtel , le 17 février 1956.
(35, faubourg du Lac)

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous al aimés.

Jean 12 :15.
L'incinération, sans suite, aiura lieu

lundi 20 février, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Fritz OPPLIGER
L'ensevelissemen t a eu lieu dimanche

19 février 1956, à Sain t-Bia ise, Voûtes 18.

La Compagnie des sous-officiers et la
Vieille Garde ont le pénible devoir de
faire part du décès du

sgt Arthur MONTANDON
membre vétéran

L'incinération aura lieu lundi 20 fé-
vrier, à 11 heures, au crématoire.

Boîtes à musique
De ces mystérieuses petites boîtes

à musique qui enchantèrent notre
enfance et ravirent les soldats amé-
ricains de passage chez nous à la
f i n  de la guerre, on ne sait ce qu'il
fau t  admirer le p lus : la précision
mécani que qui fa i t  la renommée de
certains lieux du Jura vaudois ou
l' exquise musique qui s'échappe de
ces charmants c o f f r e t s  ?

La Radio , cette autre « boîte à
musique », va-t-elle fa ire  baisser la
faveur  de ces délicats instruments ?
Comme on le regretterait !

Mais il est d'autres boîtes à musi-
que qui se fon t  rares et n'en ont
que p lus de prix. Ce sont celles qui
remplissaient les salles d'attente de
nos gares des accents timides de
leurs airs délicieux et qui , pour dix
centimes, transformaient en un
p laisir le retard des trains qui ,
dans ces conditions, arrivaient en-
core toujours trop tôt.

Il en subsiste heureusement. A la
gare d'Auvernier par exemple , où
on attend par fo is  des correspon-
dances. La salle d' attente a été mo-
dernisée, f o r t  heureusement, a
changé de local. Mais , heureuse-
ment aussi , la boîte à musique est
restée accrochée au mur, avec ses
trois Chinois qui f rappen t  en ca-
dence leurs instruments sonores , et
fon t  danser, au premier p lan, les
trois jolies danseuses. Les airs, rus-
tiques ou patrioti ques, sont ceux
d'autrefois , de toujours , car l'art
des boites à musique est f idè le , lui
aussi, à une tradition musicale.
Pour deux sous, vous pouvez en
entendre deux, et votre plaisir
n'est pas égoïste : tous les voya-
geurs le partagent ; et il y a autant
à voir qu 'à entendre.

Dire qu'il y a des enfants  qui ne
prennent p lus le train et qui n'au-
ront peut-être pas connu le plaisir
des boîtes à musique des gares 1

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

: Soupe aux légumes :
: Saucisses de veau :Lentilles à la maitre d'hôtel

Pommes au sel
z '. ' Fruits l
5 ... et la manière de le préparer Ë
: Lentilles k la maitre d'hôtel. — :: Paire tremper les lentilles pendant i: plusieurs heures. Les cuire à l'eau :
i salée avec un bouquet et des oignons. :
i Quand elles sont cultes, les tourner -
: dans du beurre fondu. ï
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| LE MENU DU JOUR j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — is fé-

vrier. Température : moyenne — 7,1 ;
min. : — 10,7 ; max. : — 4.4. Baromètre :
711,8. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : assez fort jusqu'à 14 h., mo-
déré ensuite. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux jusqu'à 14 h. 45, nua-
geux à très nuageux ensuite, couvert le
soir..

Observatoire de Neuchfttel . — 10 fé-
vrier. Température : moyenne : — 8,0 ;
min. : — 9,8 ; max. : —¦ 5,5. Baromètre :
moyenne : 711,6. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : direction : nord ; force : mo-
déré depuis 15 h. 45. Etat du ciel : cou-
vert , flocons de neige Intermittents.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 18 fév. à 7 h., 429.13
Niveau du lac du 19 fév . à 6 h., 429.13

Prévisions clu temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : ciel généralement
nuageux, mais temps en partie ensoleillé.
Chutes de neige locales. Encore froid. En
plaine, températures nocturnes voisines
de — 10 degrés, températures diurnes
de — 5 à — 2 degrés. Vents faibles du
secteur nord-ouest à sud-ouest .

Sud des Alpes : en général très nua-
geux. Quelques faibles chutes de neige,
surtout dans les vallées supérieures. Un
peu moins froid. Températures en plaine
— 2 à — 4 degrés pendant la nuit , voi-
sines de 0 degré pendant la journée .
Vents modérés, soufflant en altitude gé-
néralement du secteur sud-est.

Madame et Monsieur
Rémy ALLEMANN ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Michèle
Neuchâtel, le 19 février 1956

Côte 133 Maternité

Monsieur et Madame
Fernand DESAULES, ainsi que Mary-
Claude, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Marc
19 février 1956

Valangines 9 Maternité
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Le congrès du parti socialiste neu-
châtelois s'est déroulé dimanche à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Marcel Itten , vice-président. Il a pris
note de la d'émission, pour raison de
sainte, du rédacteur en chef du qiioti-
dien socialiste « La Sentinelle », M.
Heniri Jaquet. Ce dernier a ' donné" éga-
lement sa démission de président can-
tonal.

Après avoir entendu plusieurs rap-
ports, les délégués se sont déclarés fa-
vorables à la prorogation du contrôle
des prix et à l'aide à l'usine d'Ems qui
feront l'objet de votation s fédérales les
3 et 4 mars et les 12 et 13 mai pro-
chains. Ils omt mis également au point
leur plan de campagne pour les pro-
chaines élections communales.

Le congrès a enfin longuement dis-
cuté les initiatives fédérales pour la
réduction des «rmemen'ts et a voté une
résolution recommandant aux membres
du pairti de participer à titre individuel
à la collecte des signa tures.

Les décisions
du congres du parti socialiste

neuchâtelois

Le lb février, nous avons signalé
l'étude entreprise par la Société d'uti-
lité publique, d'un projet tendant à
transformer la clini que Bellevue au
Landeron afin d'y créer un home mixte
pour personnes âgées.

Nous apprenon s que l'exploitation de
cette clinique psychiatrique continue
comime jusqu'ici sous la direction mé-
dicale des médecins collaborateurs de
feu le Dr Bersot et qu'il n'est pas ques-
tion de l'interrompre pour l'instant.

D'autre pa.rt, la Société neuchâteloise
d'utilité publ ique est tout à fait étran-
gère au projet portant sur la construc-
tion, au Verger-Rond, d'une maison lo-
cative pour personnes âgées.

A propos d'une enquête
sur la création d'un home

pour personnes âgées

LES VERRIÈRES

(c) Le tronc de la chapell e Saint Nico-
las de Flue aux Verrières a été frac-
turé et vidé de son contenu. Le voleur
a entaillé le bois à coups de couteau
pour arriver à libérer la serrure. C'est
la tro isième fois en quelques années
qu'un vol de oe genre est comm is dams
la chapelle catholique des Verrières.

Le tronc de la chapelle
catholique fracturé

(sp) A la fin de la semaine dernière,
Mme Jeanne Corlet-Piaget, âgée de 79
ans, a fait une chute dans son appar-
tement et s'est cassé un poignet. La
blessée a été conduite à l'hôpital de
Fleurier.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un poignet cassé

(c) Dans l'article que nous avons con-
sacré à l'exposition de peinture de M.
Daniel Bolle, une très regrettable er-
reur typographique s'est glissée qui,
bien qu'elle ne porte que sur un pro-
nom, chainige entièrement le sens de la
phrase ; on a imprimé un « il » au lieu
du « je • que nous avions écrit. Ce n'est
pas Daniel Bolle qui . pense que les
peintures qu'il nous présent e sont une
révélation pour ses concitoyens •. No-
tre artiste verrisan esl trop modeste
pour cela ; c'est pourquoi nous tenons
à relever cette erreur. En rendant hom-
mage à la charmante simplicité de M.
Boll e, nous soulignons le succès qu'a
remporté son exposition.

Vacances de sport
(c) La commission scolaire a octroyé
aux élèves die nos classes une semai-
ne de vacances de sport du 20 au 27
février.

« Je » et non pas « II »

PROVENCE
Recensement annuel

(c) Le recensement établi au commen-
cement de l'année apprend que la po-
pulation de Provence compte actuel-
lement 411 personnes (diminution 18)
qui se répartissent comme suit :

Provence-village, 240 habitants ; les
Prises, 56 ; vallon des Rochats , 73 ; la
Nouvelle-Censière, 42. Sur ces 411 per-
sonnes, il y a 171 hommes, 138 femmes,
ainsi que 58 garçons et 44 filles n'ayant
pas atteint leur majorité.

Des 309 adultes enregistrés, 155 s'oc-
cupent d'agriculture, 56 sont ouvriers
ou bûcherons, 44 ont une exploitation
indépendante , artisanale ou autre, et
54 sont des personnes âgées, retraitées,
ou n'exerçant plus d'activité.

L'état civil de Provence a enregistré
en 1955 58 naissances, 49 mariages et
52 décès.

LA BRÉVINE
Moins 29 degrés !

Samedi matin, le , thermomètre indi-
quait moins 29 à la Brévine , tempéra-
ture la plus basse enregistrée dans la
région depuis le début de la vague de
froid.

LE LOCLE
Le froid demeure vif

(c) Dimanche fut encore une journée
froide. Le thermomètre marquait moins
12 degrés le matin pour remonter quel-
que peu dans la journée. Il n'a pas
empêché de nombreux patineurs de se
rendre sur le Doubs où des pistes
avaient été établies ou de gagner les
hauteurs où la neige était bonne pour
le ski, mais dont la couche était peu
épaisse aux endroits où la bise avait
soufflé.

La nuit de dimanche à lundi s'annon-
çait hier soir comme devant être plus
froide que la précédente.

Un triple accrochage
(c) Dimanche vers la fin de l'après-
midi, une automobile doublait une au-
tre voiture de Couvet, en panne au bas
de la route cantonale du Prévoux, lors-
que une troisième machine descendant
la route tenta de freiner pour éviter
une collision. Elle accrocha l'auto mon-
tante, puis, dérapant sur la route, elle
alla endommager l'automobile en panne.
Les dégâts matériels sont relativement
importants. Personne n'est blessé.

Un pied cassé
(c) Dimanche après-midi un écolier, le
jeune Richardet , domicilié Mi-Côte 28,
était à ski sur les Monts. Il tomba et
se cassa un pied. C'est au moyen de
l'ambulance que le pauvre gosse a été
transporté au domicile paternel.

LES BRENETS
Visite synodale

(sp) Notre paroiss e vien t d'avoir une
visite du Conseil synodal représenté
par M. Robert Cand, dont la causerie
a été encadrée de musique.
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YVERDON

(c) La réunion annuel le  des syndics
du district d'Yverdon a eu lieu , ven-
dredi après-midi , sous la présidence de
M. Paul Magnenat , préfet. A l'exception
de deux , tous nos villages étaient repré-
sentés. Les dé putés Collet, Chevalley,
Chevalier, Gudit et Métraux , ainsi que
M. Pasche, receveur, honoraient cette
assemblée de leur présence.

Dans un but d'information , M. Ed.
Vaney, chef de l'administrat ion canto-
nale des imp ôts, présenta un substan-
tiel exposé sur la modificat ion de l'ar-
ticle 19 de la constitution vaudoise et
sur le futur régime fiscal. Il importe ,
en effet , que les responsables de chaque
localité soient dûment renseignés à cet
égard avant la votation des 3 et 4 mars.

M. R. Capra , voyer du Vlme arron-
dissement , a apporté ensuite diverses
suggestions concernant le sablage des
« traversées » des villages par les ser-
vices de l'Etat. En fin de séance, une
« Union des communes du district » a
été constituée ; elle sera chargée, en
particulier , d'examiner les problèmes
financiers que l'hôpital d'Yverdon pose
aux communes. MiM. André Chevalier,
député, syndic de Champvent, et René
Jacquiéry, syndic de Démoret , ont été
respectivement désignés comme prési-
dent et vice-président de cet organisme.

Une assemblée des communes
du district

^  ̂ | AUJOURD'HUI

Jm\) j! SOLEIL Lever 7 h. 25
[ j  Coucher 17 h. 56

FEVRIER I LUNE Lever 11 h. 36
| Coucher 2 h. 42


