
L'Aide suisse à l'Europe
doit poursuivre son oeuvre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les grands froids de ces dernières
semain es ont fait découvrir pas mal de
misère dans notre pays où l'argent
pourtant abonde, il ne faut pas oublier
qu 'autour de nous, Ils sont des millions
encore à vivre dans des ' conditions la-
mentables. ; '¦' ¦ 

. ' . • . ,
C'est pourquoi , une fols encore au

début de mars, l'Aide suisse à l'Europe
va lancer un appel à la générosité, à.la .
solidarité d'un peuple qui ne peut plus
justif ier sa neutralité qu'en travaillant
i soulager les maux laissés par une
guerre à laquelle il a eu l'inappréciable
privilège d'échapper.

Pour préparer sa campagne, le comité
de l'aide suisse à l'Europe que préside
le professeur Ludwig, de Bâle, avait
réuni la presse à Berne pour lui expo-
ser le programme d'activité. Mais aupa-
ravant , M. Koenig, du département po-
litique fédéral , en l'absence de M. Petit-
pierre, retenu par une séance de com-
mission , rappela que si le Conseil fé-
déral dispose, pour les diverses œuvres
d'entraide internationales d'un crédit de
sis millions et demi, son geste ne prend
de valeur que s'il est appuyé par la
générosité privée.

Ensuite, l'ancien président du Comité
International de la Croix-Rouge , M. Cari
fiurckhardt , qui fut ministre de Suisse
en France et eut l'occasion, à ce titre,
de constater combien l'étranger se mon-
tre reconnaissant de ce qu 'on fait pour
lui , parla de la mission humanitaire de
notre pays. En un raccourci historique,
partant du Covenant de Sempach pour
arriver au fameux « Souvenir de Sol-
ferlno » d'Henri Dunant , Il montra que
le vieil idéal de charité doit garder sa
place dans un monde qui tend à lui
substituer celui de 1'- équité sociale » et
qui laisse souvent un abîme entre le
principe et sa réalisation.

Enfin , M. Umberto Zanotti-Bianco, sé-
nateur italien, président de l'Associa-
tion nationale pour la défense des inté-
rêts du midi , a exposé la situation mi-
sérable des populations paysannes dans
les provinces méridionales et dans les
iles, où les milliards de lires dépensés
par l'Etat n'ont point suffi encore à
créer des conditions économiques et
sociales convenables. Une aide privée
est indispensable, une aide qui, comme
l'a déclaré l'orateur dans ses conclu-
sions, « encouragera certainement d'au-
tres à en faire autant et ainsi rendra
l'espoir à ceux qui se sentent perdus
tomme devant un malheur affreux. »
.Cet espoir, d'autres encore l'attendent.

,Vussi , le comité de l'Aide suisse à l'Eu-
tôpe a-t-il établi un programme plus
liste. Il se propose d'abord de venir en
aide aux quelque 80,000 réfugiés d'Au-
lilche condamnés à vivre dans de misé-
rables baraquements. Ensuite, 11 désire
créer des centres d'accueil pour les
nombreux « réfugiés non reconnus » qui
végètent à Berlin-ouest. En Italie , l'aide
ira également aux réfugiés, en particu-
lier aux familles de paysans rentrées
d'Afrique et aux tuberculeux. Pour la
Yougoslavie, il s'agira de contribuer à
la formation de personnel hospitalier et
d'ouvriers agricoles. On prévolt aussi
d'envoyer des machines et des Instru-
ments aratoires à des écoles d'agricul-
ture.

Enfin , une fois encore, la Grèce, où
persistent les plaies de la guerre natio-
nale et de la guerre civile, bénéficiera
de l'aide suisse pour la reconstruction
dans les régions montagneuses du cen-
tre et du nord , pour la formation pro-
fessionnelle des jeunes gens rapatriés
des pays de l'est où Ils avaient été em-
menés de force, pour l'aménagement
d'infirmeries et d'hôpitaux.

Ces projets exigent évidemment de
l'argent. Le peuple snlsse se doit de
faire le geste que commandent et sa
situation actuelle et une neutralité qui
reste lettre morte sans la solidarité.

G. P.

Un DC6 français
s'est écrasé près du Caire
43 passagers périssent dans les flammes

PARIS, 21 (Reuter). — Des fonc-
tionnaires de l'aéroport de la capi-
tale française ont déclaré hier
qu'un avion français du type DC-6,
ayant à bord 55 passagers, s'est écra-
sé près du Caire. L'appareil appar-
tenait à la compagnie internationa-
le de navigation aérienne et faisait
route de Saigon à Paris. Depuis une
vingtaine d'heures, il n'avait plus
donné de ses nouvelles. Cet appareil
quadrimoteur était parti samedi ma-
tin de Saigon et devait atterrir hier
après-midi à 14 h. 35 à Paris.

Les circonstances de l'accident
L'avion avait pris contact par radio

avec l'aérodrome peu avant 3 heures
G.M.T. Il reçut la consigne ordinaire
d'atterrissage et en accusa réception.
C'est pendant son approche du terrain
lue, pour des raisons inconnues, l'ap-
Pareil s'écrasa au sol. Il se brisa sous
le choc et prit feu.

L'avion a percuté dans le désert à
une vingtaine de kilomètres à l'est-sud-
est du Caire, dans un endroit difficile
d'accès. La route la plus proche est celle
allant du Caire à Suez, qui est séparée
du lieu de l'accident par quelques kilo-
mètres d'un terrain accidenté sur lequel
les automobiles peuvent difficilement
circuler.

Dès qu 'elles furent prévenues, les au-
torités égyptiennes de l'aérodrome dé-
clenchèrent un dispositif de secours
comportant l'utilisation de deux petits
avions « Piper cub » appartenant à la
société « National petroleum » et pou-
vant atterrir en n'importe quel point
du désert. Ces avions conduisent actuel-
lement sur les lieux de l'accident des
médecins et des infirmiers et ramènent
les survivants à l'aérodrome du Caire.

Les survivants
Sur les 55 occupants de l'avion fran-

çais qui s'est écrasé lundi matin, près
du Caire, 12 ont été retrouvés vivants
et sont hospitalisés. Ce sont six mem-
bres de l'équipage et six passagers, par-
mi lesquels deux jeunes garçons. Tous
les autres ont péri.

EST RENVERSÉ

FIN DE LA STABILITÉ GOUVERNEMENTALE ALLEMANDE

Le cabinet de M. Karl Arnold
premier ministre de Rhénanie-Westphalie

Majorité socialiste au Bundesrat
*

DUSSELDORF, 20 (D.P.A.). — Lundi à midi, les
socialistes et les démocrates libres ont voté, par 102
voix contre 96 et une abstention, la méfiance à M. Karl
Arnold, premier ministre chrétien-démocrate, et dési-
gné comme nouveau chef du gouvernement de la Rhé-
nanie du nord-Westphalie, le plus grand « Land » de
l'Allemagne occidentale, M. Fritz Steinhoff , président
du groupe social-démocrate.

Le « coup de Dusseldorf » est dirigé moins contre
la personne de M. Karl Arnold que contre « les efforts
de l'Union chrétienne-démocrate de gouverner seule
au sein de la République fédérale ».

Vers midi s'est ouvert de-
vant la Diète de la Rhénanie
du Nord - Westphalie. le scrutin
sur la motion de méfiance dé-
posée par le parti social-démo-
crate allemand et le parti des
démocrates libres contre le pre-
mier ministre Karl Arnold. Le
scrutin est secret. Les partis
ont mobilisé tous les deux cents
députés, les ont amenés diman-
che à Dusseldorf , afin qu'aucun
d'eux ne soit immobilisé chez
lui par les mauvaises conditions
atmosphériques.

Sur une civière
Dès le début de la séance, un mou-

vement de surprise fut noté quand le
président annonça que M. Midelhauve,
ministre et député' démocrate libre, se
faisait excuser. M. Midelhauve s'était
prononcé dès le débat contre tout chan-
gement au sein de la coalition. M. Willi
Weyer, second représentant des démo-
crates libres dans le cabinet Arnold,
mais qui n'est pas député, et qui n'a
pas à prendre part au vote, n'avait pas
pris place à l'endroit réservé aux mi-
nistres. Peu avant l'ouverture de la
séance, des infirmiers amenèrent sur
une civière le député chrétien-démocrate
Luster-Haggeney et le déposèrent dans
un des salons attenant à la salle des
séances, où se trouvait déjà M. Viktor
Hoven, député démocrate libre, blessé
au genou, et reposant sur un divan.
L'urne fut amenée d'abord dans le sa-
lon , puis le président ayant souhaité
bonne et prompte guérison aux deux
députés, le scrutin fut ouvert à l'appel
nominal.

Changement de majorité
au Bundesrat

A la suite de la chute du gouver-
nement de la Rhénanie du nord-
Westphalie, le gouvernement fédé-
ral de Bonn perd la majorité cons-
titutionnelle des deux tiers à la
Chambre des Laender de l'Allema-
gne occidentale, autrement dit au

Bundesrat, qui est requise pour
l'adoption de certaines lois mili-
taires.

La carrière
de M. Karl Arnold...

Pendant près de neuf ans, M. Arnold,
ancien secrétaire ouvrier chrétien, pré-
sida aux destinées du _ Land » de la
Rhénanie du nord-Westphalie. Après la
guerre, M. Arnold passa du poste' de
maire de Dusseldorf à celui de chef de
gouvernement de ce . « Land ». n repré-
sentait l'aile gauche de l'Union chré-
tienne-démocrate et accompagna le
chancelier Adenauer , l'automne dernier ,
à Moscou, et est souvent cité comme
devant succéder au chancelier Adenauer.

... et celle de M. Steinhoff
M. Fritz Steinhoff , nouveau chef du

gouvernement de la Rhénanie du nord-
Westphalie, Jusqu'Ici président du grou-
pe socialiste à la Diète et maire pendant
de longues années de la ville de Hagen,
dans la Ruhr, est âgé de 58 ans. Fils de
ses œuvres, 11 fut d'abord ouvrier agri-
cole, puis mineur et chauffeur sur un
torpilleur pendant la première guerre
mondiale, n fit ses études dans les uni-
versités populaires puis à l'Université de
Berlin et se lança dans la politique. A
l'arrivée d'Hitler au pouvoir , Steinhoff
occupait les fonctions de conseiller mu-
nicipal de Hagen. Il fut aussitôt sus-
pendu, puis fut à plusieurs reprises en-
voyé dans des pénitenciers ou des camps
de concentration. Dès l'effondrement de
l'Allemagne, il milita dans les rangs
socialistes et Joua un rôle considérable
dans la réorganisation du parti social-
démocrate allemand, n fut, d'avril 1949
à Juillet 1960, ministre de la recons-
truction de la Rhénanie du nord-West-
phalie.

La poignée de main
des adversaires

Sitôt après son élection à la prési-
dence du Conseil, M. Fritz Steinhoff
fut assermenté par le président de la
Diète. M. Karl Arnold, qui était resté
à son banc pendant le scrutin, se leva,
fit quelques pas en direction de M.
Steinhoff. Tous deux échangèrent une
poignée de mains. Rarement la Diète
n'a présenté un intérêt aussi grand et
rarement les députés et le public ne
furent aussi nombreux.

(Lire la suite en 9me page )

LE RACISME AUX ETATS-UNIS

Ces manifestations se sont produites devant l'Université de PAlabama,
lorsque Mlle Autherine Lucy é tudiante  de couleur , voulut obtenir son

immatriculation.

• Négociations avec le Maroc et la Tunisie
• Augmentation de lu durée des congés payés

" i

Semaine politique chargée en France
.-. __ _, „__,_____^- -, M_^—, I ,..... , . ;  _—._,_^—

Vers un cabinet d 'Un ion nationale ?
Nofre correspondant de Paris nous téléphone :
La semaine qui s'est ouverte à Paris par la séance Inaugurale des négo-

ciations franco-allemandes sur le statut sarrois ef la canalisation de la
Moselle, sera terriblement chargée tant sur le plan Intérieur que sur le
plan diplomatique.

Outre les conversations franco-alle-
mandes, le calendrier fixe à demain
mercredi la reprise du dialogu e franco-
marocain et , à l'échelon des techniciens,
à vendredi ou samedi la préparation du
dossier qui sera plaidé dès lundi pro-
chain au Qual-d'Orsay. Pour le Maroc
comme pour la Tunisie, il s'agira sous
des formes diverses d'arriver à un but
identique qui est l'indépendance. C'est
ce que demandent les interlocuteurs tu-
nisiens et marocains, en échange de
quoi la France propose qu 'un statut
d'Interdépendance complète l'Indépen-
dance octroyée ou sur le point de l'être,
de manière à sauvegarder , de façon du-
rable et efficace, les Intérêts et droits
légitimes des résidents français en Tu-
nisie et au Maroc. Aussi compliquée
sinon davantage que la conversation
franco-allemande, les discussions pré-
vues avec les délégations marocaines et
tunisiennes dureront plusieurs semai-
nes, sinon même plusieurs mots. Les
perspectives en sont encore très confu-
ses, et de l'avis le plus général, des
difficultés de tous ordres sont à pré-
voir. Elles tiennent à la nature même
des problèmes à étudier , et au fait —
de caractère politique surtout —
que ni le sultan du Maroc ni le

bey de Tunis ne sont en mesure de
contrôler pleinement les forces politi-
ques nationalistes de leur pays respec-
tif. Une double surenchère est à crain-
dre, que la Ligue arabe appuie de toute
son autorité et de tout son crédit. A
Tunis les ultras du Néo-Destour, à Ra-
bat les activistes du mouvement clan-
destin du Croissant noir, jouent ouver-
tement la carte du pire, et ne dissimu-
lent même plus leur objectif, qui est
de chasser les Français d'Afrique du
Nord. En rapport avec cette action con-
certée, 11 faut souligner la dégradation
de la situation en Algérie, où le mouve-
ment de libération nationale travaille

manifestement de concert avec ses
homologues camouflés marocains et tu-
nisiens. Là encore, et sous les formes
les plus diverses (recrudescence de la
rébellion , pressions politiques accen-
tuées), la campagne antifrançaise se dé-
veloppe avec une Intensité sans cesse
accrue. ,

Responsabilités écrasantes...
C'est à ce triple problème que le gou-

vermemenit Guy Mollet va se trouver
confronté au cours dies semaines qui
vont suivre. Sa tâche sera lourde. Ses
responsabilités écrasantes, et l'on peu t
se diernandier, étant donné ta gravité
des décisions à prendre, si très long-
temps encore la combinaison ministé-
rielle pourra déMibérénuent se passer du
concours actif des partis nationaux.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

• Pourparler s sur lu Sarre
, Echange de vues d ordre général
entre MM. Pineau et von Brentano

PARIS, 20 (A. F. P.). — Les entretiens de MM. Pineau et Heinrich von
Brentano qui ont commencé à 14 h. (G. M. T.), au Salon de Beauvais, au
ministère des affaires étrangères, se sont terminées à 16 h. 15. Les pour-
parlers franco-allemands reprendront demain à 10 h.

La première séance des négociations
franco-allemandes a été ouverte par un
exposé de M. Christian Pineau , ministre
des affaires étrangères, qui a duré vingt
minutes. M. Heinrich von Brentano, mi-
nistre des affaires étrangères de la Ré-
publique fédérale allemande, a ensuite
pris la parole.

Ces discours ont été consacrés à
l'exposé des deux thèses. S'ils ont fait
allusion aux points précis des négocia-
tions, lis ont surtout revêtu un carac-
tère général, plaçant les relations fran-
co-allemandes dans le contexte interna-
tional.

Les partenaires en présence
M. Pineau avait à sa droite M. Mau-

rice Faure, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, et à sa gauche M. René
Massigli , secrétaire généra l du Quai
d'Orsay. M. von Brentano , qui faisait
face au ministre des affaires étrangères
français , avait pour voisins MM. Wal-
ther Hallstein , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , et von Maltzan , am-
bassadeur dc la République fédérale
allemande. Chaque délégation était as-
sistée d'une douzaine d'experts.

Après un échange de vues, la séance
fut interrompue. Les deux ministres se
retirèrent ensuite à 17 h. 15.

MM. Faure et Hallstein abordèrent les

principaux points à Tordre du jour des
négociations : le problème sarrois et
celui de la canalisation de la Moselle.
La séance s'est terminée à 17 h. 55
(G. M.T.).

(Lire la suite en 9nte page )

AUTRICHE : un écolier tué pur une avalanche
Recrudescence du f roid en Europe

LONDRES, 20 (Reuter). — Des in-
formations sur de nouvelles chutes
de neige, des avalanches et des cas
mortels provoqués par le froid, sont
parvenues lundi, de différentes ré-
gions d'Europe.

On signale de Vienne, que 4 per-
. sonnes sont mortes de froid au cours :

du week-end. Le total officieux des
victimes s'élève maintenant à 23 en
Autriche. Un écolier de 12 ans a
été enlevé par une avalanche, au
Tyrol, sous les yeux de son ins-
tituteur et de ses camarades. On n'a
pu dégager que son cadavre.

Hélicoptères mobilisés
Des hélicoptères de l'armée hollan-

daise étaient constamment prêts à
aller ravitailler les insulaires de la
côte du sud-ouest. L'île d'Ameland dans
le nord de la Hollande, est coupée du

monde extérieur.

Le Rhin, lui aussi est gelé, et, dans la région de Bacharach, ce petit
bateau se fraye sa route , dans un étroit chenal demeuré libre entre

les glaces.

L'armée américaine à l'aide
Les autorités de la ville de Passau,

en Allemagne occidentale, ont prié les
troupes américaines de faire sauter la
glace encombrant le Danube pour em-
pêcher les inondations lors du dégel.
La navigation sur le Danube est para-
lysée. Le 'ràvitaillement en combustibles
est diffitiièi'' 1 j r v.( ,_, ' - JîJ

Depuis le 1er février, 28 personnes au,
nj oi^s sont mortes de froid en 

Aile»
magné <_c'cid __#fle.
' ' "'i f * $ •¦'* ! ' *.. "

Quatre paysans
' ' victimes de ' la tempête

On mande de Belgrade qu'on a re-
trouvé au Monténégro les corps de 4
paysans victimes d'une tempête de nei-
ge. Les rigueurs dé l'hiver ont provo-
qué la mort de 106 personnes durant
ces trois dernières semaines, en You-
goslavie.

(Lire la suite en 9me page)

PARIS

PARIS , 20 (A.F.P.) — Un simp le dé-
règ lement momentané du rada r d'Orly,
pourrait être à l' orig ine de la tache
remarquée sur l 'écran de cet appareil ,
dans la nuit de vendredi à samedi ,
tache dont la pr ésence avait fa i t  con-
jecturer celle d' un engin mystérieux
au-dessus de l'aérodrome parisien. Tel
est l'avis que f ormulent  divers tech-
niciens civils et qui est corroboré p ar
te fa i t  qu 'aucun des radars militaires
assurant la défense aérienne du ter-
ritoire n'a enreg istré un phénomène
analogue à celui qui s'est inscrit sur
le radar d'Orly.

L'engin mystérieux...

radar déréglé

ECOUTE...

« Personnalité ! Personnalité ! »
grommelait donc Paul Léautaud,
l'intraitable critique parisien.

« Personnalité » est facile à dire.
Plus qu'à démontrer. Ici même, on
condamnait , comme bien malséant,
l'abus qui est fa i t  de ce majestueux
vocable, dans les jounaux notam-
ment.

Revenons-y ! Du reste, avec M.
Molotov lui-même qui arrive vive-
ment à la rescousse. Quoique mis
personnellement à toutes sauces, en
tant que « personnalité », lui aussi.

Une dépêche du correspondant à
Moscou de l 'Agence France-Presse
(A.F.P.) en fa i t  fo i .  M.  Molotov , sa-
medi , condamnait formelle ment ce
qu 'il app elait « le culte de la per-
sonnalité ».

Visait-il par là surtout Staline qui
n'est décidément p lus en odeur de
sainteté à Moscou ? C'est possible.
Les Sovie ts, en tout cas , ne sont,

• cependant , pas à la- veille de con-
damner les hommages que l' on rend
toujours à la dépouille de Lénine,
exposée , aujourd'hui comme devant,
à la dévotion des f idè les .

Les sans-Dieu ont besoin d'un
dieu , tout de même.

Quoi qu 'il en soit , les Soviets
s'aperçoivent , à leur tour , qu 'il n'est
pas si fa ci le  que cela d 'être une
personnali té. A h !  bigre non.

Ce n'est vraiment pas si mal déjà
d'être tout bêtement une personne.
Tant d'entre nous ne sont que trou-
peau et grégaires.

N'était-ce même pas un chef qui
disait quel que chose comme ça :
« Je suis leur che f .  Il f a u t  bien que
je les suive » ?

Belles personnalités, par ma f o i  !
Pour être une personnali té, il y
f a u t  autre chose. Pas mal d 'intel-
ligence , une for t e  pensée et , p lus
encore de caractère.

Mesurez celles-là à celle-ci ! Re-
gardez autour de vous , comme Dio-
gène, qui , en plein midi , à Athènes,
une lanterne à la main, disait cher-
cher un homme.

Et concluez !
. FRANCHOMME.

Comme Diogène

LIRE AUJOURD'HUI
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• tmpnrtante démission cfiex
les Young Sprinters

• M a r c e l  H u g u e n i n  futur
champion suisse de fond ?

• Un gain considérable au
Sport-Toto

LE RIDEAU DE VELOURS
Le « théâtre complet »

de Pirandello et
la désintégration de l'individu

A LAUSANNE,
« ON TOMBE DES NUES »
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Manuf acture d 'horlogerie soignée
de GENÈVE cherche des

horlogers repasseurs
pour remontages de mouvements simples et automatiques
très soignés. Apprentissage sérieux exigé. Faire offre
manuscrite, sous chiffres Z 3362 X, Publicitas, Genève.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

bonnes couturières
ayant plusieurs années de pratique.
Assujetties ou débutantes exclues.

i Se présenter ' / . v.

_

Nous cherchons pour
tout de suite, dans bou-
langerie-pâtisserie, une

vendeuse
connaissant trie bien son
métier. Demander l'adres-
se du No 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
jusqu'à,

100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En
voyez sans autre une en-
veloppe & votre adresse
à. SOG, Bozon 5, Genève.

On cherche une

employée
de maison

de ménage soigné, sa-
chant cuisiner, pour une
famille de trois person-
nes, habitant Corcelles-
sur-Oonclse, les mois
d'été, à partir du 10 avril
Jusqu'au 20 novembre.
Les gages sont de 180 fr.
par mois, congé le diman-
che après-midi et un,
après-midi par semaine.
Pour avoir des renseigne-
ments, s'adresser à Mme
Gustave DuPasquier, rué
du Pommier 12, Neuchâ-
tel.

On cherche

employée de ménage
bien recommandée et ai-
mant les enfants, dans
petit ménage soigné. Ga-,
ges: ISO fr. Offres à Mme
E. Baechtold, Brûckfeld-
strasse lfi , Berne. Télé-
phone (031) 279 60.

Quelle fabrique d'horlogerie sortirait
séries

MISES D ' I N E R T I E S
à personne capable ?
Travail prompt et soigné. Tél. 7 56 37

???????????????
Jeune Suisse allemand

(28 ans), cherche une
place de

volontaire
dans bureau de Suisse
romande. Adresser offres
écrites à F. B. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
????"?? ?????????

Carrossier
qualifié cherche emploi.
Adresser offres écrites à
P. L. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche place pour
petit travail

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

Jeune homme, 30 ans,
cherche place de

représentant
Adresser offres écrites

& M. I. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er mai __
cherche place facile p^

jeune fille
sortant de l'école Brm.soins et vie de itS,exigés. — Adresser offre!écrites à O. K. 836 au K?reau de la Feuille d'av£

JEUNE DAME
cherche travail à dam.elle. Adresser offres ter "
tes à X. S. 817 au biSde la Feuille d'avis.

Je cherche place de

chauffeur
si possible pour cannon.nette. R. Mehnert, Marin

Oui aiderait
mère de famille en luidonnant couture , raccom-modages, tricotages à faùre à domicile ? S'adresser
à Mme Uldry, rue de»Moulins 9, Neuchâtel

ITALIENS
cherchent places de bû-cheron , caviste ou ma-nœuvre. Adresser offres àGiovanni Cuclnelli, cheaMartin Barthélémy, Por.
talban (FR).

Homme dans la tren-
taine, capable de travail
Indépendant et ayant del'Initiative,

cherche occupation
quelques heures par Jour,
ou quelques Jours par se.!
malne, conviendrait aus-
si pour seconder chef
d'entreprise ou pour sur-
velllance, possède permis
de conduire. Adresser ot-
fres écrites à K. G. 827
au bureau de la Peullle
d'avis.

Jeune fille de 19 ans
ayant fait apprentissage
d'assistante

aide-dentiste
cherche place pour le 1er
mal. Ecrire sous chiffres
P 2081 N è, Publicitas,
Neuchâtel.

Employée de bureau,

sténodactylo
axp iientée, cherch»
emp._i , 3 ou 4 après-midi
par semaine. Libre le 16
mal. Adresser offres sous
chiffres H. B. 768 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

peaux de phoque
ainsi qu'une paire de skis,
le tout en bon état. —
Adresser offres écrites à
D. Z. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
deux ou trois

armoires
simples, à une porte. —
Tél. 7 53 67 OU 7 82 92.

On cherche à acheter

poussette
en très bon état. Télé-
phone 7 61 96.

Dr Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'à nouvel avis

Enchères publiques de vins
à Cressier (Neuchâtel)

Lundi 27 février 1956, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
les vins de 1955 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

39.600 litres de vin blanc
contenus dans 11 vases

1000 litres de vin rouge
contenus dans 4 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 09 h. 30, «fies
enchères commenceront à 10 h. 30.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

A VENDRE
dans la région de Corcelles-Peseux

MAISONS FAMILIALES
de 4 et 5 pièces, confort , avec et sans
GARAGE. Vue magnifique, accès facile.
Immeubles prêts à l'habitation, libres
de bail. Nécessaire pour traiter :
Fr. 10,000.— à 15,000.—. Ecrire sous
chiffres Q. C. 553 au bureau de la

Feuille d'avis.

Région Bôle, Boudry,
Ghambrelien,

ancien immeuble
de un ou deux logements,
en bon état d'entretien,
avec vue et dégagement,
serait acheté. Intermé-
diaires s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à Z. N.
614 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Palais DuPeyrou - Tél. 5 10 63

24 mars
Marin ¦ locaux pour entrepôt ou petitensailll ¦ industrie.

24 juin
Faillie i 3 et 4 chambres, bains et chauf-
railjd ¦ fage central.

PrébflITG-lll ' 4 chambres et dépendàn-

Clos-Brochet ; L___T^S 
et salle de

nlVcial-lf. ¦ 3 chambres, confort moderne.

MAILLEFER, & louer

appartement
chauffé

comprenant une cham-
bre, cuisine, salle de
bains. Service de concier-
ge et d'eau chaude. Prix
mensuel Fr. 100.— plus
chauffage. Adresser offres
écrites à X. R. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rue Bachelin
A louer pour mi-mars,

un petit LOGEMENT de.
trois chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'étu- ¦
de Wavre, notaires, tél.
5 10 63.

A louer à Colombie» ' ,

appartement
moderne de trois pièces,
loyer VT5 fr., chauffage
compris. Libre fin avril.
Tél. 638 69.

Locaux
& louer pour le 24 mars
prochain, à l'usage d'ate-
lier, dépôt ou autre. —
Adresser offres écrites à
A W. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâ-
tel, quartier ouest,

immeuble
locatif

construction 1954. Re-
venu brut garanti :
6,40 %. N é c e s s a i r e
pour t r a i t e r :  Fr.
50,000.— à 60,000.—.
Affaire Intéressante.
Adresser demande de
renseignements sous
chiffres N. E. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à 3 ton.
ouest d'Anet,

TERRAIN
de 38 ares devant être
exploité comme sablière
et gravlère de première
qualité. Tél. (032) 8 36 06

APPART EMENT
Beaux-Arts, côté lac

¦

pour cause imprévue, à louer pour
le 1er mai magnifique appartement
de sept pièces et dépendances, tout
confort, chauffage, général. Pension
exclue. — Adresser offres écrites à
G. C. 822 au bureau de la Feuille ï$
d'avis.

A louer pour le 24 mars prochain, dans mai-
son d'ordre à Gibraltar, bel

appartement
moderne de 4 pièces, hall, salle de bains et
balcon. — Faire offres avec détails à R. N.
831 au bureau de la Feuille d'avis.

Four Jeune fille propre
et tranquille, chambre
au centre, eau courante,
vue. Tél. 5 87 82.

Jolie chambre à louer.
Mail 13, 2me, à gauche.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

Chambre à louer. —
Seyon 27, 2me, à droite.

Chambre Indépendante
à louer. Tél. 5 25 58.

Très belle chambre,
tout confort. — Mine
L'Eplattenier, faubourg
de la Gare 13, tél. 5 57 04.

A louer, aux Fausses-
Brayes, pour le 24 mars
aeee, petit

logement
modeste

de deux pièces et dépen-
dance. S'adresser à l'Etu-
de Jeanneret et Soguel ,
rue du Môle 10.

A louer à Corcelles une
chambre meublée et
chauffée. Demander l'a-
dresse du No 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grands magasins

GONSET.»
AU PANIER FLEURI

à la Chaux-de-Fonds
cherchent pour l'ouverture de leurs magasins

DES CHEFS DE RAYONS TRÈS EXPÉRIMENTÉS
DES VENDEURS CAPABLES

DES VENDEUSES QUALIFIÉES
DES CAISSIÈRES RAPIDES ET CONSCIENCIEUSES

DES EMPLOYÉS DE BUREAU
DES EMPLOYÉS POUR L'EXPÉDITION

DES EMPLOYÉS POUR LA MANUTENTION
DES DÉCORATEURS
DES EMBALLEUSES

DES COUTURIÈRES-RETOUCHEUSES
UN LIFTIER

UN GARÇON DE COURSE
pour leurs multiples rayons de textiles - confection - lingerie - articles de

ménage - papeterie - parfumerie - maroquinerie - etc.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire au

service des engagements du personnel des succursales des

Grands Magasins Gonset- S. A., Yverdon
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A louer Jolie petite
chambre avec pension, à.
Jeune' homme sérieux. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

A louer deux chambres,
un et deux lits, avec pen-
sion. Favarge 39.

On cherche
chambre

indépendante, non meu-
blée. TJïgent. Offres sous
chiffres P. 20G9 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche & louer

appartement
de trois pièces, confort,
région haut de la ville,
Peseux-Corcelles. Télé-
phone 5 52 73.

Jeune couple cherche
pour début mars petit

appartement
meublé ou grande cham-
bre indépendante, à deux
lits. Possibilité de cuisi-
ner et part à la salle de
bains désirées. Tél. 6 79 09

Jeunes gens et jeunes filles
seraient engagés pour travaux d'ate-
lier propres.
Travail assuré et bien rétribué. —
Faire offres écrites à la Fabrique
de cadrans métal, Avenir 36, le
Locle.

Je cherche

appartement
de quatre pièces, salle de
bains, avec Jardin. Région
Serrières - Peseux - Auver-
nler-Oolombier. Adresser
offres écrites & E. A. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
solvable, cherche appar-
tement de deux pièces
avec salle de bains, pour
le 24 mars. Mme Hamel,
Orée 104, Neuchâtel.

On cherche

appartement
de trois è, cinq places,
confort si possible. Adres-
ser offres écrites à Q. M.
832 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
Juin ,

appartement
de quatre pièces, avec
bains. — Adresser offres
écrites & Z. U. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand magasin de la branche textile
cherche pour tout de suite ou pour

date à convenir

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour son rayon de bas. Seules can-
didates ayant plusieurs années de

'• pratique peuvent faire leurs offres
sous chiffres H. D. '824 au bureau

de la Feuille d'avis.

Couple âgé cherche pour son petit
_ ; ménage soigné,

personne de confiance
sachant cuisiner, pour deux ou trois

I mois, éventuellement plus long-
temps. Pas de gros travaux. Place
facile, congés réguliers et heures de
repos. Chambre confortable. Bons

... gages. — Adresser offres écrites à
J. F. 826 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

actif et intelligent, bien au cou-
rant de la sténodactylographie
et des travaux comptables,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, trouverait emploi stable
et intéressant. Caisse de retraite.
Date d'entrée à convenir. Faire
les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, sous chiffres P 2051
N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour fin février une

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

ON CHERCHE

UN GARÇON DE CUISINE
UNE FILLE DE CUISINE
UN GARÇON BOUCHER

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à l'Hôtel du Commerce,
boucherie-charcuterie, Fleurier.
TéL 917 33 ou 91190.

Secrétaire
sténodactylographe

parfaitement au courant des travaux de
bureau, est demandé (e) par une entre-
prise de la ville. Place stable. Entrée
tout de duite ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec photo à I. E.
825 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant de Neuchâtel cherche une

JEUNE FILLE
ayant travaillé dans un magasin d'ali-
mentation pour le contrôle des entrées
et sorties de marchandises et travaux
faciles de correspondance. Soirées et
dimanches libres. Faire offres détaillées
avec références et prétentions de sa-
laire à Y. T. 816 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

RÉGLEUSE
METTEUSE EN MARCHE
en atelier. Travail suivi. Urgent. S'adresser
à ROCHE S.A., Côte 52. Tél. 514 65.

Mécanographe
expérimenté, connaissant à fond les principales
marques de machines & écrire et à calculer, est
demandé tout de suite pour tenir atelier en Afri-
que équatorlale française. Célibataire âgé de 26 à
35 ans. Offres sous chiffres PZ 4491 L à Publicitas,
Lausanne, accompagnées de : curriculum vitae,
certificats, références et photo.

r ^
Importante entreprise romande cherche pour sa fabrique une

i

ASSISTANTE SOCIALE
(ou infirmière diplômée avec formation analogue) pouvant faire état
d'une certaine expérience. Age maximum : 35 ans. Poste d'avenir

avec caisse de pensions.
Les candidates sont priées d'envoyer des offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, références, copies de certificats, prétentions de

salaire, etc., sous chiffres V. F. 269-14, Publicitas, Lausanne.

Edouard DUBIED __ Cie S.A.
Neuchâtel

cherche

une sténodactylographe
de langue française

une sténodactylographe
de langue anglaise

Prière d'adresser offres manuscrites
avec prétentions de salaire.

Entrée dès que possible. . .

La maison de commerce Schûrch et
Cie, avenue du ler-Mars 33, Neuchâ-
tel, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir une

sténodactylographe
capable et habile. \
De bonnes notions d'anglais et d'al-
lemand seraient appréciées. Situation
stable et intéressante. Semaine"dé';5
jours. Faire offres écriteis 'avec pré-
tentions, curriculum vitae, copies de
certificats, références et photogra-
phie.

Ouvrier
de campagne

est demandé pour tout
de suite. S'adresser à Re-
né Desaules, Fenin.

Médecin-dentiste de la
Chaux-de-Fonds cherche

demoiselle
de réception
Infirmière préférée. Faire
offres détaillées avec
photo, sous chiffres P.
10248 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche Jeune hom-
me, connaissant si possi-
ble la partie automobile,
comme

MAGASINIER
Téléphone 7 6ô 62 de 19 h.
à 20 h.

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

Ch_}ux-de-Fonds.
Se présenter au faire offres écrites :

rue de la Paix 152.
Je cherche une '

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Congés
réguliers. Demander l'a-
dresse du No 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
(débutante ou étrangère
admise), ainsi qu'une

employée
de maison

Téléphone (038) 0 34 21.

Employée
de bureau

consciencieuse et précise,
habituée aux travaux de
pale, prix de revient, sta-
tistiques, etc., cherche
place. Bons certificats. —
Adresser offres sous chif-
fres N. J. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame et Monsieur G. HOSANG-ROBERT
et leur fils, Madame et Monsieur R.
GYGAX-ROBERT, expriment leur profonde
reconnaissance, pour les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus i. l'occasion du
décès de leur cher papa ; un merci spécial
à Monsieur le docteur P. Borel.

Couvet, le 18 février 1956.

MAGASINIER
37 ans, formation commerciale, connaissances
approfondies en radio et électrotechnique,
cherche changement de situation. — Adresser
offres écrites à L. H. 828 ail bureau de la
Feuille d'avis. t

JEUNE COUPLE (Mingne)
présentant bien, ayant expérience du com-
merce et possédant voiture, cherche excel-
lente situation. Libre selon entente. Adres-
ser offres écrites à B. X. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, terminant son ap-
prentissage commercial à Claris au mois de
mars, cherche place comme

employée de bureau
dans une entreprise industrielle dé ijaoyenffi.
importance, de Neuchâtel ou enviions. En-
trée possible le 1er mai.
S'adresser à Tschudi & Cie, fabrique de car-
ton, Ennetbuhls (Claris).

Dame se recommande
pour

tricotages
en tous genres, à la ma-
chine. Tél. 525 66.
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A cette question contestée pendant longtemps, la
science moderne répond affirmativement. Le pro-
fesseur E. Bùrgi, pharmacologue bien connu, a ré-
ussi à suivre le passage dans l'organisme humain
de médicaments appliqués par friction sur la peau
et à en constater parfaitement l'effet.
Les huiles essentielles curatives du baume Libérol
pénètrent particulièrement bien dans la peau.
Appliquées par massage sur la peau en cas de
refroidissement , elles parviennent par le chemin le
plus court dans le sang et dans les organes res-
piratoires malades, libèrent les bronches enflam-
mées des muscosités tenaces , stimulent l'irrigation
sanguine des tissus, dispensant de la chaleur et
calment les douleurs.

.. i -  ¦ -

Le baume Libérol soulage rapidement en cas
de refroidissement , toux, rhume, bronchite,
3riPPei _ _.... .
il calme les douleurs et réchauffe en cas de
rhumatisme, névralgie, sciatique, lumbago.

Un produit jf; | 
¦

suisse éprouvé. W

^̂ l§l|__ill-ssŝ  . f
Tubes à Fr.2.60 et Fr.4.15 dans.les-pharmacies.
«t drogueries.
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¦ .... la grande efficacité SUNLIGHT
I apporte partout la propreté —
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A vendre, à l'état de
neuf , vélomoteur

« Cucciolo »
modèle 1S62. S'adresser :
rue Louis-Favre &5, Bou-
dry.

Pour la vente au détail
de fruits et légumes

camion
« Renault »

pont bâché, agencé spé-
cialement, à vendre à
prix avantageux. S'adres-
ser par téléphone 8 14 28.

VISITEZ

notre grande exposition
de chaussures bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLÉES

j .KurFhiV______________l
Seyon 3 - NEUCHATEL

A VENDRE
un omnibus « VW » 195S,
peinture spéciale, 10,000
km., en très bon état,
avec radio et pneus à
neige ;

une c VW » luxe 1949,
grenat, et

une _ VW _ luxe 1949,
noire.

Toutes les voitures sont
en très bon état et se
vendent avec garantie.

Garage de la Gare, Ro-
mont, FR), Agence «VW»
H. Krucker. Tél. (0OT)
5 25 42.

A vendre

« Renault »
4 C.V., Champs-Elysées,
année 195Q, en parfait
état d'entretien. S. Per-
ret, Saint-Aubin, télé-
phone 6 74 44.

BAISSE 
Spaghetti

de Naples - ,
5 % S.T.E.N.J, Net

Paquet 1 kg. . . Fr. ¦ ¦ ' ' I ¦'"
Extrait de tomates concentré

Italiennes
et Sargans (suisse) 

5% S.T.E.N.J. Net

boîte 1/10 . . . . Fr.-i29 -_28

boite 1/5 . . . .  Fr.-»*" — _4Z

Zimmermann S. A.

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

2 lits, 2 tables de nuit, î coiffeuse avec gla-
ce, 1 armoire 3 portes, 2 sommiers métal-
liques réglables, 2 protège-matelas, 2 mate-

la chambre complète rTs I w _f _!•-"
livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement. Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements ODAC Fanti & 0 e
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Téd. (038 ) 9 22 21 ou 9 23 70

pC. 
^

OCCASIONS j m

SIMGA-Aronde C.'j f̂* 15'000

SIMGA-Aronde ÏSsion, Si' nJX!**
CHIPA Rroalr 1955> 7 cv" commerciale >
OI-TlUH'Ui C-H- porte arrière, prix avan-
tageux ;

FIAT 1400 A 1955, très soignée' 22'000

AUSTIN A-40 lé garantir* réyiséei
ROCHAT, automobiles

SAINT-BLAISE Tél. 7 55 44

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothèses den-
taires mal assujetties qui glissent ou qui tom-
bent, et qui vous gênent pour manger, parler
ou rire. Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. La poudre
Dentofix est alcaline (non acide), 2 fr. 20
la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

RIDEAUX SOIGNÉS
TOUS LES GENRES
TOUS LES TISSUS

le socialiste «1.3311 PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur

8, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
Tél. 5 3202

NOS PRIX POPULAIRES I
BONNE S AFFAIRES

Tout pour le Ménage et la Maison, plus de 350 articles devenus bien meilleur marché !
^̂ " " ' ^̂  Consultez attentivement notre prospectus bleu et blanc
f (038) X

____r _̂_k

iCflM TrC l NOUVEAU:  Pour vous servir plus rapidement, nous affectons
1 J f i I «j I une employée spécialisée à la réception des commandes téléphoniques.

^̂ t ^ 
-— wmmm m̂mmmmmmmmmm ^^mmm ¦»

^^______ . _______ P^ __P___I ___r ^_H

Un appel au 521 75 et déjà... vous êtes servis! EcSjiSpiS
"¦__-__-____________0__-________B«-----_-̂ ^



Marcel Huguenin, de lu Brévine,
futur champion suisse des 50 km.?
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Notre chronique hebdomadaire de ski

Ce dernier week-end a vu se dérouler un grand nombre de
concours locaux et régionaux dont ce n'est pas le lieu dc parler
ici, tandis que les compétitions importantes ont été en revanche
peu nombreuses.

Celle qui retenait l'attention des spor-
tifs suisses était sans conteste le 30me
championnat suisse de grand fond sur
50 km., disputé à Escholzmatt. Le titre
de champion suisse est revenu pour la
troisième fois au Zuricois Fritz Kocher.
Le vainqueur de dimanche avait déjà
réalisé la meilleure performance d'en-
semble chez les coureurs suisses à Coiv
tina. Sa résistance exceptionnelle devait
le confirmer premier coureur de fond
sur une distance de 50 km. Sa victoire
n'a donc rien d'une surprise.

Nous écrivions ici il y a une semaine
que les coureurs de la Brévine, Marcel
et André Huguenin, feraient sans doute
parler d'eux dans le championnat suisse
de grand fond. En se classant à la
deuxième place, Marcel Huguenin a
pleinement justifié ce pronostic. En re-
vanche André Huguenin, qui avait pour-
tant triomphé il y a huit jours sur 30
km. ne se classe que Vme. A-t-il payé
ses récents efforts ?

Toujours dans ce championnat, rele-
vons la très belle course du senior II
Josef Schnyder, que son temps place-
rait au 5me rang de l'élite et au pre-
mier rang des seniors I. Voilà qui n'est
pas pour nous rassurer sur la valeur de
nos « espoirs » !

Dans les championnats d'Autriche,
Ernest Hinterseer a remporté le com-

biné alp in devant Ernest Obera igner et
Othma'r Schneider. On remarquera que
le vainqueur du slalom spécial , Ober-
aigner, n'était pas au départ de la
même épreuve aux Jeux olymp iques.
Ceci prouve qu'en Autriche, les « ré-
serves » sont de qualité! Oberaigner
avait d'ailleurs remporté il y a une se-
maine le Grand Prix de Chamonix.

Au Ruban Blanc de Saint-Moritz , la
Suissesse Frieda Danzer a laissé une
excellente impression , gagnant le sla-
lom spécial, le slalom géant et se clas-
sant 2me dans la descente. Elle sera
probablement la seule skieuse de Suisse
alémanique à pouvoir inquiéter nos Ro-
mandes Madeleine Berthod et Renée
Colliard aux prochains championnats
suisses.

Chez les messieurs, ce sont les Amé-
ricains Dodge et Werner qui ont mono-
polisé les victoires, le premier nommé
s'assurant celle du slalom spécial, tan-
dis que le second triomphait dans la
descente et le slalom géant. Les Suis-
ses Hans Forrer et Roger Staub ont
obtenu des places d'honneur derrière
les Américains. Une surprise toutefois
nous est venue du jeune Rupert Suter
qui s'est classé 5me au slalom géant
et 3me au slalom spécial . C'est avec
Roger Staub notre plus sûr espoir !

Art.

Fritz Kocher, le seul homme qui
batti t Marcel Huguenin dimanche

à Escholzmatt

Nouveau succès
des Neuchâtelois

Le Ski-Club de Neuchâtel a rem-
porté dimanche au slalom géant de
Grandval (Moutier), sa troisième
victoire consécutive devant les
équipes de la Chaux-de-Fonds, de
Bâle, de Tramelan, de Moutier, etc.
H devient ainsi détenteur du chal-
lenge.

Classement individuel des Neu-
châtelois :

JUNIORS (53 partants) : 3. Jean-
Pierre Fussinger, 2' 36" ; il. André
Meillard , 2' 50" ; U. Jean-Michel Ri-
chard , 2* 51".

SENIORS I (17 partants) : S. Jean-
Pierre Tosalti , 2' 35" 8 ;  12. André
Glauser, 2' W S IS. Jacques Fussin-
ger, 2' 49" 7.

SENIORS II (10 partants) . 1. Wal-
ter Rothple tz, 2* UA ..

Les courses annuelles
de Sainte-Croix

Les courses annuelles du Ski-club se
sont déroulées samedi par un temps
clair et ensoleillé ; dimanche, elles ont
été un peu gênées par la neige et le
vent. Un nombreux public a suivi ces
épreuves avec grand intérêt. En voici
les résultats principaux i

SLALOM
Seniors : 1. Charles Jeamnalret, lee

Ponts-de-Martel, 76" 2/5 ; 2. WiUy Bou-
quet, Buttes, 77" 3/5 ; 8. René Mermod,
Sainte-Croix , 77" 4/5.

DESCENTE
Seniors : 1. Willy Bouquet , Buttes,

1' 52" 3 ; 2. René Mermod, Sainte-Croix ,
l' 55"4; 3. Albert Piaget, Sainte-Croix,
1' 57" 2.

Juniors : 1. P.-A. Juvet, Buttes, l'58"8;
2. Camille Droz, les Hauts-Geneveys, 2' ;
8. Claude Ducommun, les Hauts-Gene-
veys, 2' 04" 6.

FOND ,
Elite : 1. Michel Rey, les Cernets, 52'

13" ; 2. Raymond Blasât , Sainte-Croix ,
55' 50" ; 3. André Reymond, Sainte-Croix,
57' 24".

SAUT
Juniors : 1. Gilbert Barrière, Sainte-

Croix, 188 pts.
Elite : 1. Conrad Rocliat, le Brassus,

220 pts.
Seniors : 1. J.-Cl. Hoffmann, Salnrte-

Crolx, 179,5 pts ; 5. Claude Boiteux, le
Locle, 158 pts.

COMBINÉ ALPIN
Seniors : 1. Willy Bouquet, Buttes , 0,94

pts ; 3. Ch. Jeamnalret, les Ponts-de-
Martel , 6,36 pts.

Juniors : 1. Claude Ducommun , lee
Hauts-Geneveys, 17,42 pts ; 2. P.-A. Ju-
vet, Buttes, 23,44 pts ; 3. Marcel Jean-
malret, les Hauts-Geneveys, 35,43 pts.

COMBINÉ NORDIQUE
Juniors : 1. Maurice Gremaud, le Lo-

cle, 116,03 pts.
Elite et seniors : 1. Raymond Blssat,

Sainte-Croix, 95,78 pts.

La comédie continue
Santee suspendu

Le miller américain Wes Santee, qui
avait été suspendu puis « blanchi », a
été à nouveau suspendu dimanche par
le comité exécutif de l'Amateur Athle-
tic Union. Cette décision a été annon-
cée par M. Cari Hansen, président de
cet organisme. Elle a été prise après
que le comité exécutif eut délibéré pen-
dant près de onze heures. M. Charles
Grimes, avocat de Santee, a indiqué
qu'il portera cette affaire devant les
tribunaux. Selon M. Grimes, le comité
exécutif n'avait pas le droit de statuer
sur ce cas.

Wes Santee, qui a comparu devant le
comité durant ses délibérations, s'est
refusé à toute , déclaration, à l'annonce
de sa suspension. Le comité a suspendu '
en même temps M. Al Franken, mem-
bre de la division Pacifique sud de
l'A. A. U, qui -joua le rôle d'agent pu-
blicitaire pour la réunion de Modesto,
l'une des trois manifestations pour les-
quelles le miller américain est accusé
d'avoir accepté des indemnités de frais
excessives. Ont été suspendus en outre
MM. Fred van Dyke, vice-président de
l'Association Pacifique de l'A.A.U. et
Tom Moore, ancien président de cet
organisme. Ce dernier est accusé d'avoir
versé des sommes excessives à titre de
frais à Santee.

Le comité exécutif était présidé par
M. Pinky Sober, président du comité
d'athlétisme de l'A.A.U. Santee est res-
té pendant près d'une heure devant le
comité. La lecture du rapport sur son
cas a duré près de cinq heures. Ouf I

Démission du président
des Young Sprinters

Une nouvelle assez surprenante nous
est parvenue lundi dans la soirée : Me
Eric Walter, président des Young Sprin-
ters, avait donné sa démission.

Nous avons immédiatement pris
contact avec le principal intéressé qui
nous a confirmé qu'il avait renoncé
à diriger le grand club neuchâtelois
durant une sixième année. Il a pré-
cisé cependant que cette démission ne
sera effective qu'à la fin de la saison
actuelle ; il Ta présentée assez tôt afin
de ne prendre personne au dépourvu,
afin que le comité actuel puisse trou-
ver le plus rap idement possible un
remplaçant. Il tient à ce que le club
ne souffre pas de cette transmission des
pouvoirs , que le nouveau président dis-
pose du temps nécessaire pour for-
mer l'équipe qui défendra les couleurs
neuchâteloises en novembre prochain.

Quels sont les mobiles de cette dé-
mission ? Avant tout , des mobiles d'or-
dre professionnel. Les fonctions de
président des Young Sprinters étaient
devenues trop absorbantes. N'oublions
pas que Me Walter était non seulement
président, mais aussi coach. C'est lui
qui organisait la saison de ses joueurs,
qui mettait sur pied les rencontres
amicales, qui représentait le club
à l'extérieur.

Une chose est certaine : cette démis-
sion n'a pas été provoquée par un
quelconque litige avec l'entraîneur Or-
wille Martini ou avec les joueurs. L'en-
tente la plus parfaite a toujours ré-
gné entre le coach-président et les
hockeyeurs neuchâtelois. Le classement
actuel de l'équipe n'est non plus pour
rien dans la décision de Aie Walter,
lequel, ne l'oublions pas, était parvenu
à faire des Young Sprinters une des
meilleures équipes du pays. Ne furent-
ils pas ces trois dernières années vice-

. champions de Suisse ?

Le «Théâtre complet» de Pirandello
et la désintégration de l'individu

Un sommet de la dramaturgie de l'individu

Le succès du théâtre de Piran-
dello, qui parait au complet en tra-
duction française (1), est en soi un
paradoxe. Sur quoi Pirandello se
fonde- t-il ? Sur une idée essentielle-
ment moderne, la désintégration de
l'individu. Or une telle idée, on
conçoit bien qu'elle puisse insp irer
un philosophe comme Sartre étu-
diant l'émiettement de la conscien-
ce prise comme dans un étau entre
l'être et le néant; on conçoit qu'elle
ait inspiré Joyce lorsqu'il créa dans
Ulysse cet étrange personnage, M.
Leopold Bloom, lequel suit ses sen-
sations à la piste comme un petit
chien reniflant d'un arbre à l'autre
lès odeurs qui l' intéressent ; on

"conçoit aussi qu'elle ait inspiré
Proust. Chez ces auteurs l'être hu-
main tragiquement ou comique-
ment se décentralise, s'en va en
poussière, et cela donne lieu à des
analyses sans f in .

Mais le théâtre ? Est - ce que
l'étude de cette désintégration ne
risquait pas de rendre toute cons-
truction, toute action impossible ?
En principe, oui. Et pourtant Pi-
randello a réussi à surmonter cette
di f f icul té .  Son mérite, proprement
génial, c'est d'avoir saisi l'être hu-
main au moment précis oà le cadre
va éclater, oà la désintégration
commence ; le normal et l'anormal
s'opposant ainsi dramatiquement.
Plus profondément , on peut dire
que Pirandello retourne les termes :
pour lui la vie est impossible, car
à tout instant on bute sur de tels
paradoxes, de tels abîmes, que qui-
conque voudrait les regarder en
face deviendrait automatiquement
fou.  Aussi le commun de l'humani-
té, pour durer, se rèfugie-t-il dans
la banalité de l'existence quotidien-
ne. Mais il su f f i t  qu'une faille se
produire, et la vérité entrevue sus-
cite un tel frisson d'horreur qu'on
s'empresse de refermer l'abîme. La
vie est mensonge.

La vie est mensonge, parc e qif on
croit savoir qui l'on est, un excel-
lent homme, mais on se dupe soi-
même : chacun de nous est un
monstre. On vit avec les autres, on
croit les connaître, on voudrait les
saisir, et l'on ne saisit que des fan-
tômes qui , par leurs grimaces et
leurs simagrées, vous enferment
d'autant p lus inexorablement dans
votre solitude. On croit aimer une
jeune fil le , on éprouve des senti-

(.1) Gallimard.

ments divins, on lui jure une f idé-
lité éternelle, mais le- temps passe,
la défigure , la noircit, la barbouille,
et bientôt il faudra rougir d'avoir
ép ousé une vieille sorcière. Les
ecclésiastiques eux-mêmes s'agrip-
pent en vain à leur saint vêtement,
il glisse de leurs manches, et voici
qu'il en coule quelque chose comme
un serpent ; c'est la vie ! Ainsi par -
tout le masque, et la comédie, et la
dérision.

Pour rester fidèle à soi-même,
il faudrait arrêter le temps, faire
comme ce jeune homme qui, dégui-
sé en Henri IV, tombe de cheval,
et devenu f o u , c'est-à-dire au fond
raisonnable, décide de rester pour
toujours Henri IV. Sous ce masque,
revêtu de cette sincérité d' emprunt ,
il est lui-même. Le malheur, c'est
qu'à un certain moment il s'aper-
cevra qu'il est f o u , reviendra à la
raison, et s'amusera de manière
satanique à « jouer son rôle », af in
d'avoir sa revanche, lui qui n'a
point vécu, sur ceux qui vivent ;
il veut les humilier, leur prouver
que leur vie aussi est mensonge,
qu'eux aussi, à leur manière, sont
fous.  Que reste-t-il alors ? Rien.

La vérité est dans Véclatemeiït
de la personnalité, en un mot dans
le nihilisme. Resterait, il est vrai,
à expliquer comment un tel nihi-
lisme peut s'accompagner d' un tel
accent d'allégresse, et même de
triomphe. Est-ce seulement, chez
Pirandello, le p laisir de tout faire
sauter ? Non, il y a autre chose.
Lorsque Pirandello af f irme que son
nihilisme est créateur, il fau t  lui
faire crédit : c'est qu'à partir de
rien on rebâtit p lus facilement un
monde qu'à partir de données
fausses et d'idées confuses. Des-
cartes en savait quelque chose.

Pirandello représente donc bien,
en son genre, le sommet du théâ-
tre moderne, ou en tout cas sa
pointe extrême. Cependant, si dans
ses pièces les p lus connues il at-
teint à une profondeur psychologi-
que et à une intensité dramatique
vraiment exc eptionnelles, ailleurs il
se laisse volontiers retomber dans
la banalité, et il se comp laît alors
dans le genre comédie de mœurs
qu'il corse et pimente à son gré ;
mais là U ne réussit qu'à moitié,
car ._ n'a ni charme ni légèreté.
Pour le retrouver « tel qu'en lui-
même enfin l'éternité le change »,
il faut revenir aux Six personna-
ges, à Chacun sa vérité, <_ Henri IV.

P.-L. BOREL.
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SPORT-TOTO
Le concours No 2h du 18 février

a permis à un pron ostiqueur de
gagner une somme considérable :
100.000 f r .  Voici les résultats :

Premier rang (12 poin ts), un ga-
gnant : 100.000 f r .

Deuxième rang (11 points) , 64 ga-
gnants : 20H fr .  80.

Troisième rang (10 points) , 999
gagnants : 130 f r .  95.

Prix de consolation No 20 : 38 ga-
gnants avec 36 p oints ; chacun re-
çoit 263 f r .  15.

0 Blank, qui fut sérieusement touché
au ménisque lors du match Berne -
Young Sprinters, sera Indisponible jus-
qu'à la fin de la saison. H s'agit d'une
perte sensible non seulement pour les
hockeyeurs neuchâtelois, mais encore
pour les footballeurs d'Hauterive, dont
Blank était l'un des meilleurs éléments.

0 Deux matches de hockey ont eu
lleu dimanche à Travers. La première
équipe locale s'est inclinée devant les
« seniors » de Chaux-de-Fonds par 10 à 8
(4-2, 3-4, 3-2). La seconde garniture a
battu les Verrières par 7 à 1 (2-0, 4-1,
1-0).

£ La séance annuelle des organisa-
teurs de manifestations motocyclistes en
Suisse s'est tenue à Macolin. La suppres-
sion définitive du Grand prix de Suisse
1956 a été portée à la connaissance des
participants. Une seule course en circuit
subsiste ainsi au calendrier 1956 : celle
de Locarno qui aura lieu le 29 Juillet.
Vingt-deux épreuves de motocross et
neuf courses sur gazon figurent d'autre
part à ce calendrier. Quant au rallye
national de la F.M.S., 11 se disputera le
1er juillet à Ebnat-Kappel.

£ Pour les clubs en tête du cham-
pionnat d'Italie, la participation à la
Coupe de l'Europe centrale, à la Coupe
des pays latins et à la Coupe des cham-
pions européens est devenue une obliga-
tion quelque peu embarrassante. C'est
pourquoi, lors de la conférence qui s'est
tenue récemment à Prague, la Fédération
italienne de football a décidé de se re-
tirer de la Coupe de l'Europe centrale.
Il ne reste donc plus que quatre nations
en compétition, soit l'Autriche, la Hon-
grie, la Yougoslavie et la Tchécoslova-
quie, qui disputeront trois tours entre
le 24 Juin et le 29 Juillet, chaque pays
alignant deux équipes.

£ Les coureurs hollandais préparent
actuellement leur saison routière à
l'étranger. Le Tour de Romandte, qui
aura lleu du 10 au 13 mal, sera disputé
par quatre d'entre eux. Le sélection-
neur Pellenaars a déjà retenu Van der
Weljde , Schoenmaker, Stolker , Van der
Llj ke et Boelhouwers. D'autre part , Wlm
Van Est participera au Tour d'Espagne,
du 26 avril au 13 mal. Etant donné que
le championnat national se disputera le
13 mal , ces coureurs devront obtenir
une dispense pour pouvoir courir à
l'étranger.

0 Deux épreuves Internationales figu-
rent encore au programme des spécialistes
du cross cyclo-pédestre : la première aura
lleu samedi à Genève et la seconde sera
disputée le 4 mars à Paris. Pour cette
dernière compétition, le trio Dubach-
Bierl-Plattner a été Inscrit. Ewald
Briltsch se Joindra certainement à eux.
Quant au Zuricois Albert Meier, 11 s'est
encore blessé.

Football {
26 février : Championnat suisse de

ligue nationale (Bâle - Chiasso,
Bellinzone - Young Boys, Fri-
bourg - Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Urania, Granges -
Schaffhouse, Lugano - Lausanne,
Servette - Zurich. En ligue B :
Berne - Lucerne, Bienne - Young
Fellows, Blue Stars - Longeau,
Cantonal - Saint-Gall, Malley -•
Rapid, Thoune - Nordstern,
Winterthour - Soleure).

Hockey sur glace •
21 février : Zurich - Berne. !;
22 février : Ambri - Davos. f
24 février : Youmg Sprinters - Arosa.
25 février : Davos - Zurich, Berne -

Grasshoppers.
26 février : Chaux-de-Fonds - Arosa.

Cyclisme
24 février : Fin des Six Jours d'Aar-

hus. !
25 février : Cyclo-cross international

à Genève.
26 février : Courses Internationales à

Zurich.
Ski

25-25 février : Courses à la Berra, au
Brassus, à Urniisch et à Films.

26 février : Slalom géant à Dallenwil,
au Stoos et à Grindelwald. Cour-

! se de fond de 30 km. à Mont-
Soleil. Epreuves à Murren, Un-
terbâch, Adelboden, Blonay et
Andermatt. !

Demain :
AU FIL DES ONDES

A LAUSANNE, «ON TOMBE DES NUES»
SUR IE VASTE PLATEAU DE BEAULIEU

Place à la revue...

(DE N O T R E  E N V O YÉ  S P É C I A L )

La revue annuelle diu Théâtre muni-
cipal de Lausanne a commencé sa car-
rière la semaine passée, carrière qui
sera sans doute longue et glorieuse, à
en juger d'après le succès die la « pre-
mière ». La « Revue » tient une place
considérable dams les us et contînmes
die nos voisins d'outne-Nozon, et ces
dernières années elfle étendit sa toile
sur toute la Suisse romande. Elle n'est
donc plus proprement lausannoise. Cet-
te ammée-oi, elle devient même interna-
tionale. C'est qu'elle s'est installée dans
la maignifique salle du Théâtre de Beau-
lieu, SUIT lie pins grand plateau du pays.
Aussi auteurs et metteur en scène ont-
ils dû voir grand, modifier un peu la
formule consacrée et enrichiir encore
l'élément visuel.

Tirons-leur notre chaipeaiu. Le spec-
tacle, tout froufroutant die satin qu'il
soit, tout cosmopolite qu'il paraisse, n'a
cependant pas renoncé à son étiquette
de cru du pays et les sketches, les al-
lusions, des personnages nous naimènient
conistanrmenit en terre vaudoise, si ce
n'est chez les Genevois. Quant aux
Neuchâtelois, plutôt les oublier que die
ressortir une plaisanterie éculée sur no-
tre vin . M. Béraniger sait que cela nous
a choqué et il nous a promis de mo-
difier son texte. Nos vignerons n'au-
ront pas besoin, je l'espère, die faire
une marche SUIT Lausanne I

S'il y a une marche sur Lausanne,
c'est ceMe des émissaires de l'Olympe
descendus sur terre à la recherche de
Cérès, die Paies et de Bacchus égarés
du côté de Vevey. C'est le fil conduc-
teur de la revue. Ces recherches du-
rent presque quatre tours d'aiguille, et
(1 le trio se fait beaucoup prier, du
moins peut-on admirer des dizaines
d'antres diéesses et d'autres dieux. Après
le tableau d'argent et d'or de l'Olym-

pe, où Pauil Mercey, métamorphosé enJupiter (un Mercey qui est sans au-
cun doute le meilleur acteur de la dis-tribution), donne ses ordres, nous vo-
guons à traivers l'espace. Voici Paris et
son chic, c'est-à-dire un ballet des Blne-
bell Girls, huit jolies danseuses à la
technique extraordinaire de précision,de dynamisme et de grâce. Pais nous
sommes en .Russie où un popiste lau-
sannois découvre le corps de ballet du
Théâtre municipal. Randonnée dans l'es-
pace, randonnée dans le temps aussi,
puisque Guy Fontagnère et Liette Bar-
din, dieux charmants chanteurs, évo-
quent 1925, suivis par les Bluebell Girls
qui se livrent à un charieston endiablé.
Le final 1900 est une explosion de cou-
leurs et de rythmes. Il y a d'antres
grands tableaux, celui du Japon, celui
de Pigalle, le marché arabe, avec une
profusion de costumes somptueux, des
décors de Fost et Thoos et une figura-
tion très nombreuse.

Ces tableaux sont entrecoupés de
sketches de la meilleure veine. Il y en
a un notamment, signé d'André Mar-
cel, évoquant la naturalisation vaudoise
accélérée, qui vous décroche la rate,
comme le dialogue de Pierre Dac «Non-
sens» et la désopilante scène des nour-
rices berçant de futurs grands hom-
mes vaudois.

Il y a également ce qu'on appelle des
attractions : la danseuse acrobatique
Rose Wang, aux contorsions de ser-
pent ; les Akeff , un père et ses deux
fils, dans des numéros de voltige étour-
dissants ; et un des meilleurs numéros
de music-hall que noms ayons jamais
vus : le ténor italien Ginb Donati , qui
fait - marcher » la salle de façon sen-
sationnelle. Mais chut, nie gâtons pas
votre plaisir.

Résumons, résumons, la place est
comptée. Cette Revue 1956 est somp-
tueuse et fait la part de la fantaisie
avec à-propos. On admire, on se laisse
charmer, on rit en musique. On va cou-
rir à Beaulieu et nous sommes cer-
tain quie personne nie sera déçu.

D. Bo.

Le rideau de velours

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h. R.dio-Lausanne vous dit bonjour ; culturephysique. 7.15, lnform. 7.20, disque -premiers propos ; concert matinal, u h '

émission d'ensemble. 12.15. la discothè'
que du curieux. 12.30, le quart d'heurede l'accordéon. 12.45, inform. 12.55, aij .que. 13 h., mardi, les gars ! 13.16 dûfilm à l'opéra. 13.45, « Les fontaines d«Rome », de Resplghi. 16.30, sonate pourpiano et violon, de Gianneo. 16.50, mê.lodles. 17.15, quatuor à cordes, de' KarlHôller. 17.30, «Le spectre de la rose »de Weber-Berlloz. 17.40, dialogues enmarge de l'actualité. 18 h., le trio îYan-
çols Oharpln. 18.15, dans le monde mé-connu des bêtes. 18.20, musique vlen-
noise. 18.30, la paille et la poutre. 18.4.disques. 18.45, feuillets d'un calendrier
mozartlen (II). 18.55, le micro dans iavie. 19.15, lnform. 19.25, miroir du temps
19.45, dlscanalyse. 20.30, « Pour Lucrèce »'pièce de Jean Giraudoux. 22.30, lnform!

^22.36, le courrier du cœur. 22.45, séré-nade viennoise.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1Blnform. 6.20, orchestre récréatif. 6.45' '

gymnastique. 7 h., lnform. 7.05, petit
concert. 10.15, deux pièces pour carillon.
10.20, émissionj iradioscolaire. 10.50, Lau-
tenstttckt, de C. Mouton. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, violon et piano. 12.30,
inform. 12.40, musique de la Suisse
orientale. 13 h., chronique de la Suisse
orientale. 13.15, solistes. 14 h., littérature
de la Suisse orientale. 16.30, lecture.17 h., opéras. 17.30, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18 h ., ensembles vocaux et
Instrumentaux populaires. 18.50, chroni-
que d'économie suisse. 19 h., de nou-
veaux disques. 19.20, communiqués. 19.30,
lnform. ; échos du temps. 20 h., concert
Brahms. 21.35, causerie. 22.05, disques.22.15, lnform. 22.20, courrier de jazz,
23.15, cours de morse.

Télévision : relâche.
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Problème No 67

HORIZONTALEMENT
1. Onomatopée. — Qui n'ont pas at-

tendu la libération.
2. Où l'on dépose tout ce qui est des-

tiné à être placé.
3. Tranquille. — En Chaldée. — Est

rebelle au peigne.
4. Qui manque de courtoisie.
5. Romancier français. — Il comprend

unie cliaimbre à aiir.
6. Suinter. — Exprime un doute mo-

queur.
7. Renferment les semaines.
8. Ruina. — Petit cours d'eau. — Dé-

ment.
9. Presque noir.

10. Matoises. — Vieux mot.

VERTICALEMENT
1. Chaînes dangereuses pour la navi-

gation. — Répété : scandale.
2. Petit d'un animal. — Roi de comé-

die.
3. Le croisé lui doit son armure.
4. Désinence. — Conduit d'appel d'air.

—Sert à faire des galons.
5. Sans énergie. — Proteste.
6. Plein d'aigreur. — La dernière finit

toujours par arriver.
7. Note. — Oeuvre d'Adam . — Un

point sur une carte.
8. Raccourcit un végétal.
9. Ne contente pas le prodigue. —

Imprime.
10. Pronom. — Servent de signaux ma-

rins nocturnes.

Solution da numéro 66
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Aula de l'université : 20 h. 15. « Chez les
gens de la Grande-Eau ».

Théâtre : 20 h. 30. Voulez-vous Jouer
avec môa.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Les as de demain.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Razzia sur la

chnouf.
Palace : 20 h. 30. La rue des bouches

peintes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

L A  P E T I T E  A N N I E
% Le Ski-Olub de Buttes a organisé

samedi un Intéressant concours réservé
aux écoliers âgés de 8 à 16 ans. La vic-
toire dans le combiné a souri à René
Lebet (catégorie 10 à 13 ans) et à Jean-
Pierre Corsini (14 à 16 ans).
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SAINT-ANGE

Un double de cette Cécile torturée
et gémissante récapitulait , en même
temps avec lucidité, les preuves suc-
cessives du changement qui avait
affecté Patrice, notait les phrases
d'admiration qu 'il avait prononcées
à propos de Michèle , et l'autre Cé-
cile, accablée , répondait : « Il me
comparait à elle. Elle l'emporte sur
moi... Qu'il m'ait trahie , quelle chute!
Lui, lui que je plaçais si haut au-des-
sus de toute vilenie... _• Et elle répé-
tait :

— On vient de tuer le Patrice que
j'aimais, et j'agonise, mon Dieu !

*** i*s w/

Jules Rollet n'avait pas dormi de
la nuit.

«Je me suis comporté comme le
dernier des goujats. Qu'entraîné par
mes sentiments, je risque un aveu , je
courais là ma chance, mais que je
dévoile à Cécile la fugue de son mari
est une indignité. »

A cinq heures du matin , il était
debout , équipé comme pour la pêche,
afi n de donner à sa sortie matinale
une apparence naturelle. Vieux cos-

tume de toile kaki, guêtres, panama
usagé.

Il se rasa pourtant , comme si les
nymphes de la Loire n'avaient point
pour habitude de le voir , dans l'au-
rore, portant une barbe grisâtre de
la veille.

Avec en bandoulière un panier à
poisson , son étui à gaules, armé d'une
épuisette, il partit directement... vers
la maison Angellier.

Les coqs chantaient , les abeil-
les bourdonnaient , l'enclume sonnait ,
mais la Grand-Rue dormait encore
derrière persiennes et volets clos.

Jules avançait d'un pas mou.
« Quel drame ai-je provoqué ? Pau-

vre Cécile ! C'est bien la peine de
l' aimer comme je l'aime pour lui
causer tant de souffrances ! Et je ne
pourrai même plus désormais être
son ami ! »

Plus il approchait, plus son cœur
battait et plus fléchissaient ses ge-
noux. Il vit que la porte n 'était pas
fermée.

« Mère Coupé serait-elle déj à au
travail ? »

U s'arrêta sur le seuil , écouta à
l'intérieur. Tout était silence. Le par-
fum des fleurs recluses lui donnait
une suffocation.

« La femme de ménage n'est pas
là. Alors, pourquoi cette porte ou-
vert e ? »

Il entra dans le vestibule et se
convainquit que la maison n 'émettait
que le bruit de ses pendules et d'in-
définissables craquements.

Il prit peur, ressortit, se promena
de long en large.

« Si Cécile était partie ? Où ? Hier,
son état m'inquiétait. J'aurais dû la
suivre, puis rester ici à la guetter 1
Elle était capable de mille folies ! _•

A ce moment , des volets claquè-
rent contre un" mur , il tressaillit, se
retourna et vit Léonie apparaître à
sa fenêtre en camisole et fanchon.

Il marcha délibérément vers elle
et la salua.

— Mademoiselle Bedu, je m'en
allais pêcher et passais ici devant ,
quand j'aperçus la porte entrebâillée.
Mère Coupé n 'est pas encore arrivée,
rien ne m'explique cette porte ou-
verte. Je ne me permettrais pas de
pénétrer chez Mime Patrice , pourtant
ce petit mystère me tracasse. Ne
pourriez-vous aller explorer les
lieux ? Vous êtes une familière...

— Attendez que je m'attife un peu
et je vous obéis.

Enfin , la fille de Zaïre, bigoudis
enlevés et drapée dans son négligé
de pilou , traversa la rue et s'enfonça
sans adresser un mot au petit homme,
dans la profondeu r encore nocturne
des aîtres.

Après une absence de courte durée ,
elle revint l'air déconfit s'exposer à
la curiosité anxieuse de Jules.

— C'est Mme Angellier qui a ou-
blié de tirer sa porte , il parait que
cela ne me regarde pas. (Elle imita
la voix exaspérée de la jeune femme) :
« Je suis malade et je veux qu'on me
laisse la paix. » Cette agnelle est de-

venue enragée. Au fait, qui l'a mor-
due ? Est-ce que par hasard, au cours
de la soirée, on lui aurait insinué que
son Patrice... »

Jules Rollet ne l'écoutait plus.
— Bon , bon, je vais prévenir ma

belle-sœur. Il faut que quelqu'un
s'occupe de Mme Angellier. Elle ne
peut demeurer ainsi.

Il regagna précipitamment la mai-
son du docteur et, essoufflé, aborda
Mme Rollet. Il lui conta son prétendu
départ à la pêche, sa découverte, son
souci au sujet de Cécile, sans dévoi-
ler, bien entendu, sa responsabilité
dans l'affaire.

Mme Rollet le rabroua.
— Cécile se portait fort bien hier.

Si vous n 'aviez pas été dans la lune ,
vous auriez, vous, fermé sa porte
en la quittant. Ce matin, Léonie Be-
du l'a réveillée avec brusquerie, ce
qui a mis cette enfant de mauvaise
humeur. Je passerai chez elle après
onze heures. D'ici là, vous avez le
temps de prendre une friture et moi
de fabriquer ma gelée de groseilles.

Pourtant , lorsque Mme Rollet ren-
tra chez elle, en fin de matinée,
elle était convaincue que sa jeune
amie subissait une crise inopinée de
sauvagerie. Elle avait été reçue par
Mère Coupé. Cécile avait refusé de
manger et de se laisser aborder
même par la vieille servante.

Ce fut à son tour d'insister au-
près de son mari.

— Si tu allais voir de quoi il re-
tourne.

Le docteur se récusa.
—. Pas du tout, on ne m'a pas

fait appeler. Je ne suis pas le méde-
cin traitant. Elle n'a aucune raison
de me recevoir, si elle condamne
sa porte. Tout ce que je peux faire
c'est d'alerter Bréval.

— Alors, tout de suite, supplia
Jules.

L'autre le regarda étonné et dé-
crocha le récepteur.

Le docteur Bréval ne put être
joint, mais Annie reçut la commu-
nication. Son père devait rentrer
d'une tournée, elle descendrait elle-
même à Saint-Thibault à bicyclette,
et se rendrait compte de l'état de la
jeune femme.

— Mlle Bréval réussira à la voir,
conclut Jules, un peu rassuré.

Oubliant de déguster sa tasse de
moka, il partit, avec son attirail le
plus complet, pêcher sur le pont du
canal. Là, Annie passerait à l'aller,
mais il ne l'aborderait qu'au retour,
afin de quêter des nouvelles.

Une fois de plus, les poissons
n'auraient rien à craindre.

V

— Oui , je comptais aller vous de-
mander à dîner, ce soir, mais j e n'ai
pas de nouvelles puisque nous
n'avons pu pousser jusqu'à Saint-
Thibault.

Patrice téléphonait à sa belle-
mère. Mentir le gênait. Il était rou-
ge ; des gouttelettes luisaient à ses

tempes. Il tenait l'appareil d'une
main moite.

— Guy et moi sommes rentrés par
le train d'hier soir. J'ai eu aujour-
d'hui une journée harassante. Je
m'excuse donc de ne pas aller jus-
qu'à vous. Oui... oui... Bonne nuit,
Ti-Mé.

Grimaçant, il resta accoudé à son
bureau.

« Charmante recommandation. (Et
il répéta la dernière phrase de Mme
Saugy) : « Surtout , quoique fatigué,
ne manquez pas d'écrire longuement
et tendrement à votre femme, elle
a dû être si déçue. » Non, non et
non , je ne puis écrire à Cécile, je
devrais encore lui mentir, toujours
mentir... Je suis dégoûté de mes
mensonges, au docteur Rollet, à Ger-
bault , à ma secrétaire, à ma belle-
mère... Suffit ! _¦

Il se leva, s'étira.
« Par contre, c'est vrai, je suis

exténué ! »
La sonnerie le rappela à sa table.
— Allô 1 II répondit avec hargne.

« C'est toi ? Impossible, mon vieux,
je suis moulu. Ne ris pas. Ma jour-
née a été très dure, décourageante
même. Les maisons de la Côte
d'Afrique annulent leurs comman-
des en cours. L'Indochine ne passe
plus aucun ordre. Mévente des ara-
chides, du riz. Crise du caoutchouc.
Je suis presque désemparé... Hein?...

Sa figure changea. H se recroque-
villa sur l'appareil. Une autre voix
chantait au bout du fil.

(A suivre)

Les bonnes |
PLANTES Ipour s
TISANES |

chez ;j !
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J ĉa /_ • NEU CHÂTEt S*-Xm9

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

m_«u  ̂f~~7
WISA GLORIÂ

Voiture*
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria

Toutes réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel • 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre BOPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urique, les toxines, etc., ce qui
est particulièrement Important chez les personnes
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'Intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
joie au travail. Flacons à Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Bophalen, Brurmen 111
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toute particulière , est le sirop de sucre ÈI j  t^M/ t f̂ ^ ^ ^ Ŝ.de canne. On obtient ce dernier par ex- S1111 J r̂ f̂ &ÊwÊ$î$^&.
traction du sucre contenu dans les SI I / _!/ / / j^BÉjffi rf^fBt -
cannes croissant dans l'île de Cuba, où ^ÊMéj^^J /  * £ S_^^N__H___F
le soleil luit avec une ardeur peu com-MBm W^^^^^m̂̂> /V^^ T!_W

Faut-il s'étonner dès lors que la Mé- À9K>| ^^«LS__r
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Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

Poussette
de sortie, propre et en
bon état, à vendre. S'a-
dresser : rue Louis-Favre
No 58, Boudry.

Attention ! Attention !

Doublez le confort et la durée
de vos meubles rembourrés

en les confiant à
Fred Kunz, tapissier-décorateur à Colombier,

qui utilise les moyens et les matériaux
les plus modernes, mais éprouvés
Réparations, recouvrage de tous meubles

Grand choix de fauteuils modernes et de style,
confortables

Une collection de tissus qu'il faut voir I
Service à domicile : tél. 6 83 16 ou 6 35 57

$£9 ses ou tes vêtements de travail, j
H|j PER, à la mousse abondante et au j^̂  parfum agréable, a fait ses preuves. ^™

!?| Aucune crasse |||
md ne résiste à PERI 9
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Aîriaux
et viande bâchée
Très avantageux.

Boucherie-Charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Machine
à affranchir

électrique
« Hasler » F 88 à vendre
d'occasion, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à TJ. P. 808 au bu-
reau de-la Feuille d'avis.
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800 candidats pour 130 sièges
Elections cantonales bâloises

De nofre correspondant de Bâle :
Un hasard ironique fait coïncider,

à Bâle, le renouvellement des auto-
rités cantonales avec le temps du
carnaval. On peut donc contempler,
sur tous les panneaux d'affichage
de la ville, un curieux tête-à-tête de
gens grotesquement masqués appe-
lant les « mordus » aux bals costu-
més qui dureront une bonne se-
maine, et de slogans promettant à
chacun plus de justice sociale et
l'application, à tous les étages, des
« immortels principes ».

Socialistes 
Popistes 

Gauche, total 
en % 

Radicaux .
Libéraux .' .
Bourgeois et artisans 
Catholiques 

Droite, total 
en % 

Indépendants 
i G.C. = Grand Conseil ; C.N. = C onseil national.

Cette statistique ne tient pas compte de quelques petits groupes sans importance.

Pour le Grand Conseil, huit listes
sont en présence, soit celles des qua-
tre partis bourgeois apparentés (ra-
dicaux, libéraux, bourgeois et arti-
sans, catholiques), celle des évàn-
gélistes (actuellement cinq sièges),
celles des indépendants (soutenue
par le groupement dit de la mon-
naie franche), des socialistes (qui
ont repoussé toutes les demandes
d'apparentement des communistes)
et des popistes.

•f» 4_ <$•
Pour le Conseil d'Etat, on crut

longtemps que les élections des 3
et 4 mars pourraient être tacites,
bloc bourgeois et socialistes ayant
décidé de s'en tenir à la représen-
tation actuelle, soit les radicaux
Zweifel et Schaller, le libéral
Zschokke, le catholique Peter et les
socialistes sortants Tschudi et Brech-
bûhler, auxquels venait s'ajouter
M. Wullschleger, journaliste, en rem-
placement du conseiller d'Etat Ebi,
qui prend sa retraite.

Les popistes furent les premiers
à venir jouer les trouble-fête en pré-
sentant la candidature de M. Martin
Stohler, avocat, suivis peu après par
les indépendants, qui mirent en
liste l'architecte Gfeller. Il y aura
donc lutte, ici aussi, mais les deux
« outsiders » ne paraissent guère
armés pour forcer les portes de
l'exécutif. M. Stohler obtiendra un
nombre appréciable de suffrages so-
cialistes, insuffisant toutefois pour
assurer son élection, et les efforts
des popistes pour détrôner M.
Zschokke, « représentant de Paristo-

Hasard, pur hasard, que nous ne
mettons d'ailleurs nulle malice à
relever...

La politique bâloise est caracté-
risée, depuis la fin de la guerre, par
le fait qu'aucun des grands groupes
traditionnels — la gauche et la
droite — n'a pu conquérir une ma-
jorité. C'est en réalité le petit groupe
des indépendants, dont l'effectif
connaît de curieuses fluctuations,
qui détient le pouvoir de faire pen-
cher la balance au profit des uns
ou des autres. Qu'on en juge :

1947 1950 1953 1955
G.C. i G.C. G.C. C.N.
9722 12.126 11.208 11.300
8.894 6.294 4.883 4.457

18.616 18.420 16.091 15.757
(49,7) (44,1) (42,1) (42)

5.027 6.168 7.141 6.207
4.671 4.446 4.452 4.543
1.805 2.172 1.759 1.002
3.951 4.859 5.156 4.896

15.454 17.645 18.508 16.648
(42,1) (43,8) (47,2) (44,4)

2.032 3.768 2.842 5.081

cratie financière», se révéleront une
fois de plus inutiles. Quant à M.
Gfeller, candidat duttweilerien, il
pourra : compter sur les voix du
« Landesring » (en reprise) et des
derniers adeptes du mouvement dit
de la monnaie franche, auxquelles
viendront s'ajouter celles de nom-
breux bourgeois qui reconnaissent
ses qualités personnelles. Cela non
plus ne suffira pas à assurer son
élection. Tout ce que peuvent espé-
rer ces tard venus est d'obliger
l'électeur à se déranger pour un se-
cond tour de scrutin.

C'est pour J éviter cet aléa que
bourgeois et socialistes présentent à
l'électeur, en plus de leurs listes
respectives, une liste dite d'« action
démocratique » portant les noms des
six conseillers sortants et du socia-
liste Wullschleger, nouveau. Ils es-
pèrent que les citoyens en feront
usage et qu'ainsi l'épreuve du se-
cond tour leur sera épargnée.

On peut donc admettre que la
composition du gouvernement reste-
ra ce qu'elle était et que le Grand
Conseil, lui non plus, ne subira pas
de modifications profondes. De tou-
te évidence les grands partis cou-
cheront sur leurs positions, ou peu
s'en faut, avec éventuellement un
très léger glissement sur la gauche,
insuffisant pour amener la forma-
tion d'une nouvelle majorité. Les
indépendants, qui se sont fort bien
comportés aux élections fédérales
de l'automne dernier, parviendront
sans doute à gagner quelques sièges
et à rester pratiquement les arbitres
de la situation. L.

DU NOUVEAU SUR DU PEYROU
APRÈS UNE RÉCENTE P UBLICA TION

En nous présentant un portrait
fouillé et pénétrant de Pierre-
Alexandre Du Peyrou, M. Charly
Guyot, recteur de notre université,
ne nous apporte pas seulement une
précieuse collaboration à l'histoire
locale ; osons dire que son étude
lève le voile, selon nous, sur cer-
tains aspects précédemment mécon-
nus du mouvement philosophique,
durant la seconde partie du XVIIIme
siècle (1).

Ses recherches antérieures, tout
particulièrement le beau volume
qu'il vient de consacrer au rayon-
nement de l'Encyclopédie en Suis-
se romande, le mettaient mieux à
même que quiconque de nous éclai-
rer sur cette mystérieuse et capti-
vante figure. Mais il faut encore
souligner l'ingéniosité qu'il déploie
dans l'usage de sa documentation;
ainsi, l'inventaire du mobilier lais-
sé par Du Peyrou lui permet de ;
nous renseigner sur ses goûts litté-
raires et sur ses curiosités intellec-
tuelles. Remarquons, au surplus, que
si M. Charly Guyot sait faire par-
ler les textes, il ne les sollicite pas
en faveur de telle ou telle thèse de
sa convenance. Son travail est d'un
honnête homme et d'un sage.

¦ft _fi «P

Pierre - Alexandre Du
Peyrou, comme chacun
sait, descendait d'une fa-
mille protestante du Péri-
gord que la révocation de
l'Edit de Nantes avait con-

' duite en Hollande et, de
là, en Guyane. Sa mère,
devenue veuve, s'étant re-
mariée avec Philippe de
Chambrier, colonel au ser-
vice des Provinces Unies,
il suivit son beau-père

' quand celui-ci quitta Su-
rinam pour se retirer dans
sa ville natale. Le 9 dé-
cembre 1743, approchant
de sa vingtième année, il
fut reçu bourgeois de Neu-
châtel.

Somme toute, il ne de-
vint notre concitoyen que
par accident, et nous ne
voyons pas qu'il ait par-
tagé peu ou prou les pré-
occupations civiques ou
patriotiques de ses con-
temporains de la Princi-
pauté ou du reste de la
Suisse romande. Tirant
d'opulents revenus de ses
plantations d'outre - mer,
percevant quelque ÎO'.OOO
livres de rente en France,
il fait de Neuchâtel un sé-
jour doré, mais on le con-
çoit plutôt comme un cos-
mopolite, comme un ci-
toyen du monde, que son
mariage tardif avec Hen-
riette-Dorothée Pury (2),

PIERRE-ALEXANDRE DU PEYROU
(1729 - 1794)

sa cadette de 21 ans, n'allait pas
enraciner davantage dans son pays
d'adoption.

N ous ne connaissons que peu de
chose de sa jeunesse. N'accusons pas
M. Charly Guyot d'avoir mené né-
gligemment son enquête, mais c'est
que Du Peyrou, dans les derniers
mois de sa vie, a détruit la plupart
de sa correspondance, avec un visi-
ble souci d'effacer autant que possi-
ble, la moindre trace de ses pas.
Chambrier d'OLeyres, parlant d'ouï-
dire et bien après l'événement, af-
firme qu'en février 1760, il se fit , à
l'occasion d'un voyage à Paris, inibieir
chez le baron d'Holbach, aux « mys-
tères de la secte philosophique anti-
chrétienne ». On lui donnera raison,
puisque l'inventaire de son ipobilier
mentionne sous No 215, le « tablier
die franc-maçon _• qu'il conservait
dans le corps central de son bureau.
On en voudrait savoir davantage, car
tout démontre le concours qu'il ap-
porta à la diffusion des « lumières »
et la considératio n dont il jouissait
parmi les « philosophes ».

? •_• ?
H n'est pas besoin de revenir sur

l'amitié qui l'unissait à Jean-Jacques
Rou'sseauw On remarquera, toutefois,

que si maladivement ombrageux que
fût le citoyen de Genève, leurs bon-
nes relations ne se ressentirent nul-
lement des rapports qu'il continuait
d'entretenir avec Voltaire, et d'ont
il lui faisait l'aveu. D'autre pairt; il

échappe à Du Peyrou, dans sa « Let-
tre de Goa » qui prenait la défense
de Rousseau contre les encyclopédis-
tes, quelques traits assez vifs à
l'égard de Voltaire, de D'Alembert et
de Diderot. Or, le patriarche de Fer-
ney, si susceptible à son ordinaire,
ne lui en tient pas rigueur. Bien
mieux, quelques mois plus tard , il
lui emprunte quelques traits plai-
sants dans ses * Questions sur les
miracles. »

Et pourtant , comme le marque très
opportunément M. Charly Guyot, on
ne saurait tenir notre homme pour
un séide de Voltaire. On peut donc
se demander quelle raison inavouée
engageait ce dernier à tolérer de la
part de Du Peyrou, oe qu'il ne passait
à personne. Durant les années qui
précédèrent la Révolution, on peut
dire que la plupart des « philoso-
phes » étrangers qui fi rent leur tour
de Suisse vinrent s'asseoir dans son
admirable salon du fa ubourg de l'Hô-
pital : Mirabeau, au lendemain de
son évasion du château de Joux, Sé-
bastien Mercier, Brissot , le général
sud-américain Miranda. les Genevois
Clavière et Du Roverey.

Sa droiture, sa probité, ses senti-
ments généreux que relève dans son
« Journal », le baron Chambrier
d'Oleyres, étaient bien de nature à
lui valoir cette haute considération ;
sa situation de fortune et la perfec-
tion de ses dîners durent aussi con-
tribuer à sa flatteu. e renommée in-
ternationale ; mais il y a peut-être
encore autre chose. Notre ami et
collègue Charly Guyot estime que
Chambrier d'Oleyres exagère quand
il fait de Du Peyrou le chef de la
« secte » philosophique à Neuchâtel.
Qu'il nous permett e de ne pas le sui-
vre dans cette opinion, pour la rai-
son que oe témoignage émane d'un
homme qui , avant la Révolution
française, dut probablement militer,
tel le Savoyard Joseph de Maistre,
dans la même observance.

Peut-être même, faut-il supposer
que le jeune Chambrier d'Oleyres n'a
pas tout su, et que dans là hiérar-
chie internationale de la «secte »,
pour reprendre son langage, notre il-
lustre concitoyen revêtait un grade
particulièrement élevé. D'où les
égards que M ménageait Voltaire, si
peu coutuimier du fait, et le prestige
dont il jouit pairmi ses disciples. Nous
n'apportons aucune preuve documen-
taire de oe que nous avançons ; néan-
moins, tout se passe et s'organise,
comme si Pierre-Alexandre Du Pey-
rou, retourné auprès de 1' « Etre su-
prême » le 13 novembre 1794, en mau-
dissant la Révolution française , ar . ait
été l'un des papes, si l'on ose dire,
de la «philosophie s> européenne du
XVIIIme siècle.

Kddy BATTER.

(1) « Portrait de Du Peyrou », secréta-
riat de l'Université, Neuchâtel , 1956.

(2) Fille du colonel Abraham Pury,
auteur de la «Chronique des chanoines»
et des prétendus « Mémoires » du chan-
celier de Montmollin, et de Julie de
Chambrier dont Du Peyrou semble,
Jeune homme, avoir été éperdument
amoureux.

COLOMBIER
Assemblée des Amis du vin

(c) La section du district de Boudry
de l'Association nationale des Amis duvin a tenu son assemblée générale an-nuelle samedi, à Colombier, sous laprésidence de M. Jean-Pierre Michaud.

La partie administrative fut rapide
ment enlevée et fut suivie d'une cau-
serie fort intéressante de M. Charles
Juvet , directeur de l'Office de propa-
gande des vins nouchâ tétais, sur l'ac-tivité de son office, activité encore peu
connue du public.

La séance se continua par une dé.
gustation ¦— commentée par le nouveau
d irecteur die la station d'essais, M,
Humbert-Droz — de viras blancs de
Neuchâtel et de quelques vins suisses.
Avec une parfaiite objectivité, le savant
œnologue releva les caractéristiques de
ces divers vins préparant ainsi les ama-
teurs au grand concours de dégustation
des vins de Neuchâtel qui aura lien
pendan t le prochain Comptoir de Neu-
châtel.

La commune de Colombier était re-
présentée par son président qui sou-
haita la b ienvenue aux participants et
releva l'utilité de l'association dans la
lutte contre les nombreuses difficultés
qui ont surgi dans te marché des vifts.

Au cours du repas qui suivit, on en-
tenidit encore le président central de
l'association.

Camp scolaire de ski
(c) Du 20 au 24 février, nos écoliers,
sous la conduite de leurs instituteurs,
participent à un camp de ski aux Mont-
de-Tnavers . La subsistance est assurée
par les élèves de l'Ecole ménagère et
les quelque 120 participants logent daua
un chalet confortable. Les classes se-
ront fermées dura nt la semain e, de
sorte crue les enfants ayant (renoncé au
camp, jouiront die quelques jour s de
vacances bienvenues.

LA CIIAUX-BE-FONDS
Un immeuble évacué

(c) Vendredi soir, les locataires de
l'immeuble Vieux-Patriotes 41 se sen-
tant incommodés par des fuites de gaz,
alertèrent les services industriels. Après
des recherches, les ouvriers ont cons-
taté que la conduite extérieure avait
sauté, ce qui permit au gaz de s'infil-
trer jusque dans l'immeuble. Pour évi-
ter un accident, les locataires ont été
contraints d'évacuer l'immeuble pen-
dant la nuit.

Culte d'adieu
(c) Dimanche, la paroisse de l'Eglise
réformée évangélique, a pris congé du
pasteur Louis Perregaux, qui prend sa
retraite après un ministère de 39 an-
nées à la Chaux-de-Fonds.

Un piéton renversé
par une auto

(c) Samedi, à 20 h. 40, un piéton qui
traversait la rue de la Serre, a été
renversé par une automobile. Souf-
frant de blessures & une jambe, il a
été transporté chez un médecin.
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Four les vins dn paya
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(A. T. S.). — Les déclarations de Boulga-
nine à la publication de propagande des
lîtats-Unls destinée à l'Amérique latine
« Vision _ n'ont pas fini de faire parler
d'elles. Le chef du gouvernement sovié-
tique a annoncé son Intention d'étendre
les échanges commerciaux avec l'Améri-
que latine.

L'U. R. S. S. est à même de lui livrer
des machines et des équipements Indus-
triels pour l'agriculture, les transporta et
l'économie électrique. Selon la publica-
tion « Vision », U existe actuellement 18
traités bilatéraux entre Moscou et un
nombre pareil de pays de l'Amérique la-
tine, dont le total s'élève à 500 millions
de dollars, soit trois fols plus qu'en
1948. L'Argentine et le Brésil représen-
tant les Etats qui ont le plus développé
leurs échanges commerciaux avec l'U. R.
S. B. L'Argentine a contracté une dette
4e près de 43 millions de dollars envers
les pays du bloc oriental en raison de
ses engagements commerciaux de l'année
1954. Sur ce total , l'U. R. S. S. a une
créance de 13,800,000 dollars. Oe solde
n'a pas changé en 1955.

L'Uruguay entend développer considé-
rablement ses échanges avec le bloc de
l'est, et surtout avec la république po-
pulaire de Chine. Un délégué commer-
cial uruguayen s'est rendu dans ce pays
et a envisagé d'énormes livraisons de
marchandises typiquement nationales,
représentant même le 40 % de toutes les
exportations de son pays, n s'agirait
d'exporter non seulement de la laine et
des peaux , mais aussi certains articles
Industriels qui ne trouvent pas d'écou-
lement à l'ouest.

Les échanges commerciaux
entre le bloc oriental
et l'Amérique latine

Au cours des cinq dernières an-
nées, la population japonaise a aug-

• mente de 7,3 %. Au 1er octobre
1955, les statistiques' indiquaient le
chiffre de 89.269.278 habitants, soit
un accroissement de 6.069.641 habi-
tants par rapport à *1950. Il y avait
43.855.764 personnes du sexe mas-
culin et 45.413.514 du sexe fémi-
nin.

La population concentrée dans les
six plus grandes villes représente
15,9 % de la population totale,
soit une augmentation de 13,4 %
par rapport à 1950. On attribue
cette augmentation au fait que le
point de saturation a été atteint
dans les régions rurales.

Parmi les six grandes villes, To-
kio compte le plus grand nombre

. d'habitants ; elle est suivie par Osa-
ka , Nagoya, Kyoto, Yokohama et
Kobé. Toutes ces villes ont enre-
gistré un accroissement de popula-
tion supérieur à 20 %, à l'exception
de Kyoto avec seulement 9,3 %.

Un accroissement phénoménal
de la population J aponaise ( C O U R S  D B  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 févr. 20 fév.

814 % Féd. 1945 déo. 103.60 d 103 % d
8 M, % Péd. 1946 avr. 102.85 103.—
8 % Féd. 1949 . . . 100.95 100.90
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 d 97.10 d
3 % Féd. 1955 juin 100.90 101.—
i % OF.F. 1938 . . 100.85 100.86

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 832.— d
Union Bques Suisses 1535.— 1545.—
Société Banque Suisse 1410.— 1420.—
Crédit Suisse 1648.— 1549.—
Electro-Watt 1315.— 1323.—
Interhandel 1325.— 1326.--'
Motor-Columbua , . . 117Q.— 1175.—
S.A.E.G. série I . , . . 92 % 93.— d
Indelec 695..— 697.—
Italo-Suisse 246.— 246 Vi
Réassurances Zurich .12066.— 12126.—
Winterthour Accid. . 9226.— d 9200.— d
Zurich Accidents . . 5526.— 6560.—
Aar et Tessin . ... 1155.— 1165.— d
Saurer 1195.— 1205.— d
Aluminium 8376.— 3460.—
Bally 1072.— 1075.—
Brown Boveri 1950.— 1970.—
Fischer 1390.— 1400.—
Lonza 11210.— d 1Q05.—
Nestlé Allmentana . 2282.— 2295.—
Sulzer 2490.— d 2600.— d
Baltimore 187.— IQO MICanadian Pacific . . . 139.— 140. 
Pennsylvania 99.— 100 %Italo-Argentlna .... 39 14 d 39 —
Royal Dutch Oy . . . 719.— 725.—
Sodec 49.— d 47 14
Stand. OU New-Jersey 649.— 659.—
Union Carbide . . . .  462.— 460. 
American Tel. Si Tel. 786.— 791 ] 
Du Pont de Nemours 937.— ggg \ ,
Eastman Kodak . . . 333.— d 338 14
General Electric . . . 240.— 245 14
General Foods . . . .  389.— d 390.— d
General Motors . . . .  186 14 189 14
International Nickel . 345.— 352. 
Internation. Paper Co 478.— 482.— ex
Kennecptt , 623.-- 626.---
Montgoniery ward . . 378.— 381.—
National Distlllers . . 91.— 98 14
Allumettes B 54 % d 55 14 d
O. States Steel , . , . 229.— 239.r—
F.W, Woolworth Co. . 206.— d 208.—

BALE
ACTIONS

Clba 4490.— ,
Schappe 770.— j &
Sandoz 4225. rfV
Gelgy nom 5100.— d ^SrHoffm.-La Roche (b.J.) 10250. ?

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— d 906.— dCrédit F. Vaudois . . 896 d 897 
Romande d'Electricité 557.— 566— dAteliers constr. Vevey 670.— d 670 — ALa Suisse Vie (b.j.)
La Suisse Accidents . 6875,— 5900. 

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157. 157 Aramayo 26 14 d 27 •Chartered 43. 42'— ACharmilles (Atel. de) 894! 890 —Physique porteur . . . 700 702 —Sécheron porteur . , 62o!— 62s!—SK;-P 292.— 292.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuoh&telolse

B O U R S E
ACTIONS 17 févr. 20 fév. -

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuqhftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1675.— 1675.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14.000.—d 14200.— d
Câb. et Tréf . Cosspnay 3850.— d 3900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2300.— d 2320.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1530,— d 1630.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 6100.—
Etablissent Perrenoud 530.—. d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— d 385.—
Suchard Hol. S.A, «B» 1900.— d 1925— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2.4 1982 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. 3 . , 1945 101.50 d 10160 d
Etat Neuchât. 314 1949 101.50 d 1O1.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1961 99.50 d 99.60 d
Oh.-de-Fonds 4% 1981 101.— d 101.— d
Le Locle 314 1947 101.25 d 101.26 d
C&b Cortail. 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m. Chftt. 314 1951 99.50 d 99.60 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.— d 96.26
Tram. Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 314 1988 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V.% 1948 100.— 99.50 d
Suchard Hold. 314 1983 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 >4 %

Bourse de Neuchâtel

du 17 février 1956
Aehat Vente

France 1.07 Ull
O.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . . 1.20 H -40
Belgique . . . . .  8.45 8.66
Hollande 1110.50 1_3.—
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 10 20 16.60
Espagne . . .. .  9.55 9.90
Portugal 14.50 18.—

Ctours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces sulssee 29.75/31 —
françaises 31.25/32.50
anglaises 42.75/43.75
américaines 7.95/8.25
Unsots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.90 10.08

Marché libre de l'or

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
1 an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
sociera CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques poetaux

Lyon 3366-31
V_,__^^_^^____^__s____^_a^

Un exemple d'utilisation des ordures ménagères
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DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Dans les grandes villes, on tend
de plus en plus à considérer les
ordures ménagères comme matières
utilisables pour l'agriculture. A la
fin de l'année dernière, M. Jean
Keilling, professeur à l'Institut na-
tional français d'agronomie, a fait
à Zurich une conférence consacrée
à cet important problème. De cet
exposé publié par « La technique
agricole » nous retiendrons les prin-
cipaux passages suivants :

La situation en France

La production des ordures tnéna-
gères, en France, dans les agglomé-
rations de plus de 20.000 habitants,
représente environ 2.500.000 tonnes
annuelles. C'est un chiffre minus-
cule en regard de la production de
fumier de ferme (100 millions de
tonnes environ par an) . A Paris,
quatre usines expédient pour l'usage
agricole 200.000 à 300.000 tonnes
par an d'ordures ménagères, après
triage mécanique, sans autre prépa-
ration, la fermentation se faisant
sur les lieux d'utilisation.

A Bordeaux, les ordures ménagè-
res sont stockées, sans triage, en dé-
charge contrôlée, puis les tas ainsi
obtenus sont repris, triés, humidi-
fiés, ensemencés et lfvrés à la fer-
mentation peu de temps avant la
livraison aux usagers.

Dans beaucoup de localités de
faible importance, la livraison des
ordures ménagères se fait sans autre
traitement que le triage et des tas
sont constitués le plus souvent dans
la région agricole utilisatrice, où se
développe une fermentation sponta-
née. Les tas sont exploités au fur et
à mesure des besoins agricoles.

Les régions utilisatrices
Comment sont utilisées en France

les ordures ménagères 7
A Paris, un tonnage considérable,

va comme il se doit , aux cultures ma-
raîchères de la banlieue, mais le
plus important est l'existence d'un
marché considérable en grande cul-
ture. C'est ainsi qu'une coopérative
agricole d'utilisation des ordures
ménagères reçoit annuellement
35.000 tonnes à 110 km. au nord de
Paris, et les manipule avec des
moyens mécaniques puissants pour
les répartir entre des exp loitations
dont les productions principales
sont le blé et la betterave. Il est

intéressant de noter que, là, l'ordure
ménagère vient se substituer ou
s'ajouter aux fumures organiques
classiques, fumier de ferme et en-
grais vert.

A Bordeaux, où le vignoble bor-
delais fut jusqu'en 1914 l'utilisateur
essentiel de tous les résidus de la
ville, l'organisation du compostage
des ordures ménagères a repris ré-
cemment et atteint 40.000 tonnes
annuelles, notamment pour la viti-
culture. Dans la région du sud de la
France, où il y a très peu d'ani-
maux, donc peu de fumier, l'utili-
sation des ordures ménagères en
agriculture est très répandue. Si l'on
peut rechercher une idée générale à
propos de l'utilisation agricole des
résidus des villes, il semble que l'on
puisse dire que partout où il y a
de nombreux animaux, il n'y a pas
ou peu d'utilisateurs : le fumier de
ferme suffit.

Là où les animaux sont peu abon-
dants — grandes exploitations céréa-
lières, monocultures abusives, jar-
dinage — les ordures ménagères sont
très demandées et très employées.

J. de la H.

La journée ;,
de M'ame Muche

— C'est une lampe que nous
soldons. Madame , vous avez de la
chance , voici la ''emière.

« Les enfants  nous écoutent
et nous regardent »

HAUTERIVE

(c) Vendredi dernier , sous le patronage
de la commission scolaire , M. William
Perret , directeur de l'Office cantonal
des mineurs, a donné aux nombreux
parents venus l'écouter , une conférence
fort appréciée Intitulée : « Les enfants
nous écoutent et nous regardent ».

Dépourvue de toute termlnodogle, très
vivante, à la portée de chacun, cette
causerie fuit avant tout une utile et
sérieuse « leçon » qui permit à de nom-
breux pères et mères de famille de se
rendre compte — non sans quelque
gêne et effroi — de l'Importance de
leur comportement Journalier et de
leurs propos en présence de leurs en-
fants qu'ils cherchent à défendre con-
tre les mauvaises Influences.

Des exemples aussi nombreux que
frappants rappelèrent aux auditeurs que
l'enfant imite tout ce qu'il voit, qu'il
comprend beaucoup mieux qu'on ne se
l'imagine et qu'une certaine élasticité
dans les normes morales créée chez lui
l'insécurité, cause de troubles, de désé-
quilibre et souvent, hélas, de chute.

La discussion qui suivit ce magistral
plaidoyer en faveur de la nourriture
morale de l'enfant prouva combien un
tel sujet passionne les parente et 11 est
à souhaiter que chaque localité ait le
privilège d'entendre cette causerie.

La conférence aval* été précédée d'un
bref exposé de M. M. Pellet , maître de
la classe supérieure, sur la question, tou-
jours discutée des devoirs à domicile
et celle de la sélection des élèves pour
l'Ecole secondaire régionale de Neuchâ-
tel.

BIENNE
Tout le progymnase français

déménagera au Pasquart
(c) Les écoles logées au bâtiment du
gymnase de la rue des Alpes s'y trou-
vent trop à l'étroit. C'est pourquoi le
Conseil municipal vient de décider, en
principe, de loger le progymnase fran-
çais en entier dans l'ancien bâtiment
de l'hôpital du Pasquart, aile est, où
se trouvent déjà les 5me et 4me clas-
ses. A cette intention, il a alloué un
crédit de 35,146 fr. pour l'aménagement
d'un local spécial dans l'ancienne salle
d'opération.

CHEVROUX
Derniers devoirs

(c) Dimanche, une nombreuse assis-
tance a rendu les derniers devoirs à
M. Charles Muller, décédé à l'âge de
72 ans.

Conseiller municipal pendant plu-
sieurs années, président de plusieurs
sociétés, commandant des pompiers,
membre de la commission scolaire, M.
Charles Muller s'est acquitté de ses
tâches avec clairvoyance et découement.

Chez les Indiens du Brésil
Conférence de M. Hans Dletschy

Le conférencier de ce soir, M. Hans
Dletschy, vice-président de la Société
suisse des Américanlstes, attaché au Mu-
sée d'ethnographie de Bâle,- vient de
rentrer d'une mission ethnographique au
Brésil central, où 11 fit un séjour d'en- ,
vlron 5 mois chez les Indiens caraja, au
bord du Rio Araguala. Il en rapporta
une documentation extrêmement impor-
tante , tant au point de vue sociologi-
que qu 'au point de vue ethnographique.

M. Dletschy nous conduira sur le ter-
rain et nous donnera les Impressions
d'un Européen en contact avec une po-
pulation extrêmement archaïque.

Communiqué»
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i __i__aA_ba"Wr/
Le véhicule idéal pour:

Agriculture - Montagne
j Industrie - Entreprise

7 et 12 places

LAHD^
BROYER

Dislributeurs exclusifs pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois

GARAGE DU STAND SA LE LOCLE
j Tél. (039) 3 2941

A remettre commerce

stock américain II. S. A.
prospère dans grande localité de Suisse ro-
mande. Paiement comptant.

Adresser offres écrites à C. Y. 818 au bureau
de ia Feuille d'avis.

jjf Mf Ë ?f f e j e t e z  p a t
def re Meut p or t e  radio i
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CONSTELLATION 56 . * .
Radio-gramo de table. Petites dlmen- ©I même davantage
lions, grande sonorité 1 ¦ ,- ,
DIMENSIONS : 43X33X32 cm. environ S © I O fl SOI! 6t at ,
* 4 gammes d'ondes, oeil magique -I  m»^..- -%._.U_ __ J. ___ _ __ ___
*, Cadre arrliparasite Incorporé 5I VOUS dCliei ©Z C©
* Riche ebénisterie, façon noyer J* J J-v l I
* Avec tourne-disques 3 vitesses râOlO-graiTIO demiCr (1)0(1616 !
Complet, seu.emer.f . . ^^^*~

^̂ ^M ^̂ m ______¦ ______¦ ______¦ ______¦ ________
Moins reprise de votre « «_ _ ^^  ̂ ^̂  ̂ ^̂ * ^̂ * ^̂ ™ ¦̂ ™ 1̂ " ¦¦
ancien poste, Jusqu'à . 1Z _>.- .. ._ ¦ ¦ j  ..
Rester.lt seulement . . 2̂0  ̂ MagnifiqUB CllOIX ÛB nillOS.
ou depub FT. t7_- par moi, radios-gramos, meubles radios, I
* Même modèle avec 2 <#• , _haut-parieu™ . . .  jou.- téléviseurs , en rcgistr e u r s

Moins reprise Jusqu'à I*** , ¦ . ,
Resterait seulement . ^S  ̂ ^S PN-OpaleS IHarQUeS.

ou depuis FT. 18.- par «o» REPRISE ÛB VOffS VJBUX DOStC; (et cela pour un radio-gramo dernier „. .,., 
~
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CONCESSIONNAIRE DES P. T. T. POUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

NEUCHATEL - 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90

2,30X3,30
I encore 8 très beaux

tapis
moquette

laine, prix très avanta-
geux. — Georges Cavln,
ruelle Immobilières No 8.
Tél. (086) 0 40 48.

¦ ¦¦M B
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Neuchâtel. Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

/ \GRAND CHOIX DE

POISSONS
de mer, extra-frais

(paa plus cher que le congelé)

Bondclles
DU LAC, ET FILETS

Pr. 2.40, mets Fr. 3.50 le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition & l'extérieur

%____________¦___¦_____________ ¦__/

«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
_i --•--•••••-•-••-•-•••

Demandez-les dans tous les bons
magasins de primeurs.

Chambre à coucher
(magnifique occasion moderne)

comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse, 1 armoire 3 portes, le tout en frêne,
sur grand socle, 2 sommiers réglables, 2
protège-matelas, 2 matelas, 1 superbe cou-
vre-lits, 1 tour de lits berbère laine, 1 magni-
fique plafonnier et 2 tables de che-
" ' le tout à l'état de neuf Fît 2480_-

Facilités de paiement
Pour visiter, automobile à disposition

Ameublements ODAC Fanti & G,e
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 S

ÂUTOMOBILISTE
Le froid vous coûte cher !

Chaque matin en 3 minutes
votre porteur, partant à sec, subit plus d'usure qu'en

30 heures de marche à température normale.

Les trajets en ville
ne lui permettent pas d'atteindre la température indispen-

sable pour que le graissage se fasse rationnellement.

L'essence glacée
_ dégraisse » pistons et cylindres :

la friction se fait < métal sur métal >
Des milliers de vos « frères en automobile » se félicitent

de posséder Centaur en ces mauvais jours d'hiver.

• Sans tarder davantage, empressez-vous de demander
à votre garagiste le précieux additif j

lubrifiant-énergique-complet

(maintenant additionné de Tri Nergic)

Votre garagiste vous livre Centaur :
bidon original 1 1. pr 400 1. d'essence (3 ct. par litre)

Fr. 11.75
Tubes ration ou à la mesure pour 10 1. d'essence 40 ct.
¦ La dépense est insignifiante

les économies la remboursent de nombreuses fois.

Garagistes : si votre stock de Centaur est épuisé,
écrivez ou téléphonez au (021) 24 43 28.

Nous vous servirons immédiatement.
MONITOR OIL S. A.

m
^ 

Prilly - Lausanne .v» y

WrWmÈ. cH|IJH^JIH

^^^^^^^ ¦" Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareU

Se rend régulièrement dans votre région

I p ! Transformation
M" WÊ de toitures
COUVTGUr p| Peinture des fers-blancs

—naKjHHBB Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 525 75

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

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

Nombreuses références

B m _ ¦ \ Une maison sérieuse
\i gy \f \f  \f M  Pour l'entretienW CIOJ I de vos bicyclettes
" *•¦"** I Vente - Achat - Réparations

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

OFFRE EXCEPTIONNELLE

TAPIS D'ORIENT
authentiques à fond clair

Prix très bas. Profitez

TAPIS BENOIT %£&£
Présentation a domlcUe - Facilités de paiement

Fermé le samedi

Un lit douillet
Des meubles confortables

vous seront procurés par

E JA COTTET
SELLIER ¦ TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

TOUTES RÉPARATIONS
ET TRANSFORMATIONS

A vendre bel

habit
de communion

à l'état de neuf , TO fr.
Téléphoner au 61678.

PRESSANT
A vendre pour méca-

nicien petites machines

perceuses
fraiseuses
gros tour

moteur de s HP., cour-
roies, renvois, forge por-
tative, etc. Demander
l'adresse du No 835 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendra .

cuisinière
électrique

trois plaques, four, état
de neuf , pour cause de
départ. S'adresser : Mall-
lefer 21, 1er étage à gau-
che.

Pour cause de
déménagement,

à vendre :
un piano droit, en pa-lissandre, cadre métal ;
un vaisselier ancien ;
une cuisinière à bols

ou & charbon, émalllée
blanc ;

une armoire ancienne,
deux corps ;

une bibliothèque an-
cienne Louis XVI, deux
portes ;

deux bergères Louis
XV, coussin plume ;

deux fauteuils Louis
XV :

une desserte Louis xm,
pas ancienne ;

deux chaises Louis XVI,
anciennes ;

un fauteuil directoire
(petit) ;

deux chaises directoire;
un petit bahut ;
une glace (petite) BUT

socle mobile,
et divers autres meubles.

Pour visiter, s'adresser
rue de la Balance 4, Sme
étage, & gauche. Télépho-
ne 5 58 60.

Protection des bois
contre la pourriture et
les vers du bols au
moyen des

XYLOPHÊNES
« MAAG »

Demandez offres à
Jutes Robert, Bevaix

maître couvreur
diplômé

Tél. 6 62 92
m.

Constructions à forfait

VILLAS APTIUIAWEEK-END nU ¦ ¦ ¦ In
Neuchâtel

IMMEUBLES Tél. (038) 5 5168
TRANSFORMATIONS j

GRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

rs__ r^_ t ĵ rc__ $ _̂ $̂ _ r«v_ w

K Terreaux 7 3
__ Gravures %"2 anciennes *
j authentiques g
* dont une rare %i de i
| PAUL BO UVIER £
V̂ i V̂ i V̂ i FM F%j J^i JVIS^A vendre

rinceuse
hydraulique, neuve ; une
éleveuse en bon état. M.
A. Mftder , rue du Lac 8,
Peseux, tél. 81604.

A vendre

fourneau
à pétrole

* Original Haller >. Bas
prix. Tél. 5 48 13.

A vendre petit

calorifère
« Eskimo », en parfait
état. S'adresser par télé-
phone au 6 6128.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal
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M Lundi 27 février, à 20 h. 15

j g à  ______ Sous les auspices de l'ADEN

Ni anges, ni bandits :
mes amis les chiff onniers

de l'abbé Pierre
par

BORIS SIMON
vice-président des Amis d'Emmaiis

Projections de vues en couleurs
Prix des places Fr. 2.25 et 3.40

Location agence Strubin
Libraire Reymond, tél. 5 44 66
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I 
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IJI Prix du départ de wèi
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visites d* port et du jard
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Les Monts-Chevreuils I
(Château-d'Oex) |5

COURSE À SKI m
avec iinstiruicteu!r (nombre de par- Miï
ticipants l imité). Dtnier tiré du ra|
produit des sacs. Ml
Prix de la course avec abonnement »_, „ B|
libre parcours sur les téléskis. Tu 00 ET l~| SU
Le prix se réduit de Fr. 10.— pour PI / / 3 S i p ĵ
les persoenes nie prenant que le ¦ ¦ ¦ fcfc-iW tijj v,

PROGRAMMES DÉTAILLÉS M

ET INSCRIPTIONS DANS NOS MAGASINS p

____.MICR0S.__J
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WB B̂MES ŜS ŜMIf t̂^^̂ B Ê̂ P̂ /̂^̂ SlmlF^̂ *̂  ̂ ________-___H9 ^E3

LE FROID PERSISTE
A notre rayon de lingerie vous trouverez

| dès aujourd'hui une ravissante
. .. *

•¦ 
: 

' 
' ¦ ¦  

.

I < ¦

CHEMISE DE NUIT
en flanellette imprimée de belle qualité,
2 dessins nouveaux, au choix, coloris rose,

à un prix très intéressant.

1̂ 80Tailles llpî ^
Ĵ  ^̂  ̂ ^̂

40 à 46 i d^^ÊW
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48 50 1480
i
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Cette chemise est exposée en vitrine
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CERCLE LIBÉRAL I
Monsieur et Madame 0. EGGIMANN §

avisent la f idèle  clientèle du Cercle, les amis, connais- Wt
sances et le public en généra l qu'ils reprennent cet iÊ
établissement dès le mardi 21 février.  jgS

SE RECOMMA NDENT. fâ
' li___

¦ 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.—
LA S I C I L E

Dans l'enchantement des fleurs de l'Ile du
soleil , et circuit par toute l'Italie. 13 Jours,
départ 26 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

/ % vf Tf p % Rob. GURTNER A.G.
y _̂SfyrE*y_l Entreprise de voyages

I \̂ ^  ̂ Té, (031) 67 23 91 j

I PRÊTS
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

IMPÔT ANTICIPÉ
En nous confiant vos titres en dépôt, vous êtes assurés :
1° d'une gérance de « bon père de famille _• ;
2° d'avoir les renseignements indispensables pour l'éta-.
blissement prochain de votre déclaration d'impôt et plus
particulièrement pour obtenir le remboursement de

l'impôt anticipé déduit des revenus de vos valeurs.

Banque cantonale neuchâteloise
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SKIEURS
Jeudi 1er mars

GRINDELWALD
Départs : Peseux , temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15
Renseignements et inscriptions :

™ U __Bg____fe___^__5__t____Ja

Neuchâtel Tél. 5 26 68
Librairie Berberat ?**$Tk̂ Ua

g 0

¦ # C iwS j f il m'y-

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

REVUE 1956
-ON TOMBE DES NUES»
i Dimanches 26- février et 4 mars

(après-midi, départ à 12 h. 30)
Mercredi soir 29 février, départ à 18 h. 30

Prix Fr. 15.— (entrée comprise)

Renseignements et Inscriptions

llfffj ljy
Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat îTl̂ o1*0

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Mardi, mercredi et jeudi, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER »%

9j$P Salle des conférences
B  ̂<* m Vendredi 24 février

TmlZLjp  à 20 h. 30

Pour le centenaire de la mort de
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

R É C I T A L

AU PROGRAMME :
Etudes symphonlques — Kreisleriana

Scènes d'enfants — Carnaval

Piano de Concert Steinway & Sons
de la Maison Hug & Cie

Prix des places de Fr. 2.95 à 9—
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. i 18 h. 30 ef de 20 h. à 21 h.

Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

«Semaine culinaire»
au

Restaurant du Théâtre
Af MMMMMMmMMMMmMMMMMMMàVMMMMMMM ^

niAtinn ACC0RDA6E, RÉPARATIONS,

P\r\fluCS POLISSAGES, LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

38 ans de pratique l
\mM M̂MMmVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMf

William-W. Châtelain Eas':
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur -rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel

POLICE PRIVÉE
ENQUÊTES - SURVEILLANCES

RENSEIGNEMENTS
Suisse et étranger

Case postale 434 - Neuchâtel 1
Tél. 6 30 53

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

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

Plus de cheveux gris !
avec « THRIÇHO-PECTORAL », une prépa-
ration naturelle. Pas de teinture I Les
cheveux repoussent dans leur couleur pri-
mitive. Efficacité garantie. Sans couleur,
sans danger, odeur agréable. Flacon
Pr. 6.95. Renforcé pour cas critiques et
pour cheveux noirs Pr. 8.95. Envols contre
remboursement par H. Thalmann, Vitznau.

On cherche des revendeurs.

Couleurs
à l'huile

pOUli p QM (M
ebfotiJuMŷ

9, Saint-Honoré Neuchâtel

I EXPRÈS

If
le produit qui dé-
bouche radicalement '

vos lavabos,
baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,

la plomberie

_ La boite Z i l O

-̂1\ DROGUERIE
\*^SCHNEITTER
* ' IEI. .»_>

NEUCHAIil

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

_____5 v-'̂ SBA' B. 9̂S5Êt&

¦ TOUS LES MARDIS : |1 Choucroute garnie 1
i et d'autres spécialités g
S de saison S

( CONTRE LE FROID \
par vos portes M

et fenêtres H

HERMET ICAIR I
SAINT-BLAISE f t

Tél. (038) 7 53 83 ¦

_
Dès le 5 mars

SEMESTRE D'ÉTÉ 1956
Centre de culture ouvert à tous, l'U.P.N. vous offre des possibilités très
étendues d'enrichir vos connaissances intellectuelles et pratiques. Les
finances d'inscriptions, extrêmement modiques, ne sont plus un obstacle
à la culture supérieure. Les professeurs sont tous des personnalités de

! renseignement supérieur. Profitez des avantages que vous offre l'U.P.N.

6 COURS A NEUCHATEL

Littérature moderne, par M. Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel

Finance : 10.— le mercredi, de 20 h. à 21 h. 50

L'art de s'exprimer, par M. Jean Kiehl, professeur h Neuchâtel
Finance : 20.— le lundi, de 20 h. à 21 h. 50

Psychologie par M. Philippe MûHer, professeur i l'Uni-
de la personnalité, versité de Neuchâtel
Finance : 20.— le jeudi, de 20 h. & 21 h. 50

Mathématiques par M. Werner Sôrensen, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâtel

Finance : 20.— le mardi, de 20 h. i 2,1 h. 50

Droit, code par M. Bertrand Houriet, président du tri-
des obligations bunal de Neuchâtel
Finance : 20.— le vendredi, de 20 h. i 21 h. 50 j

Histoire contemporaine par M. Eddy Bauer, professeur â l'Uni-
versité de Neuchâtel

Finance : 10.— le mardi, de 20 h. i 21 h.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

A la bibliothèque de la ville, service de prêt, 3 place Numa-Droz,
tél.: 5 13 59. Tous les jours de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. Le samedi
jusqu'à 17 h. - Egalement chez M. Pierre Rieben, à Peseux, tél. 812 91

Le programme complet du cours vous est remis gratuitement

5 autres cours è la Chaux-de-Fonds el 4 au Locle i



La chute du cabinet Arnold
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Renaissance du nazisme
M. Fritz Steinhoff , nouveau premier

ministre de la Rhénanie du Nord -
Westphalie, a déclaré à la presse, dès
que fut connu le résultat du scrutin à
la Diète, que le parti social-démocrate
désignera, dans le nouveau gouverne-
ment, cinq ministres, y compris le pré-
sident du conseil, le parti démocrate li-
bre quatre et le centre un. Le parti so-
cialiste est disposé à laisser à M. Amel-
nnxen le portefeuille de la justice. Ce
dernier appartient au parti du centre.
M. Steinhoff s'est élevé vivement con-
tre le reproche selon lequel la liaison
étroite établie avec les éléments jeunes
du parti démocrate libre constituait un
danger dans le sens d'une renaissance
du nazisme. Il faut oublier les écarts
politiques de certains qui , dans le passé,
peuvent avoir eu des sentiments favo-
rables à l'hitlérisme, et collaborer étroi-
tement avec les éléments démocrates
qui veulent assurer un régime de sta-
bilité et de paix. Aucun des éléments
politiques nouveaux du parti démocrate
libre n'exprime une sympathie quelcon-
que pour les idées nazies. D'autre part,
le nouveau gouvernement n'a pas l'in- •
terttlon de nationaliser lès industries de
base de la Ruhr. M. Steinhoff a ajouté
que son gouvernement ne songeait 

^ 
nul-

lement à s'Immiscer dans les problèmes
opposant les syndicats et les organisa-
tions patronales.

Le nouveau chef du gouvernement
aura un entretien dans la soirée avec
M. Arnold, premier ministre sortant,
afin de régler plusieurs questions
d'ordre politique. Il a souligné qu'au-
cune hostilité n'existait entre lui et son
prédécesseur. La Diète de Dusseldorf se
réunira le 29 février pour entendre la
lecture de la déclaration ministérielle
de M. Steinhoff. A cette occasion, le
nouveau gouvernement lui sera pré-
senté.

M. ADENAUER :
SITUATION DIFFICILE

BONN, 21 (A.F.P.). — «Il est inutile
de nier qu'une situation nouvelle est
née du changement de gouvernement en
Rhénanie-Westphalie et que cette situa-
tion est difficile », a déclaré lundi soir,
au Club de la presse allemande, le chan-
celier Adenauer, commentant la chute
du cabinet Karl Arnold et son remplace-
ment par une coalition. libérale-sociale-
démocrate.

Le chancelier a affirmé qu'il conve-

nait maintenant d'établir s'il demeurait
possible de poursuivre sur le plan fé-
déral une politique commune avec les
libéraux. Il est en effet tout à fait im-
possible, a-t-il ajouté, que les libéraux
prétendent soutenir au Bundestag la
politique du gouvernement, alors qu'ils
cherchent, en même temps, à combattre
cette politique au Bundesrat.

Fin du 20me congrès
du parti communiste

U. R.S.S.

PARIS, 20 (A. F. P.). — Le 20me Con-
grès du parti communiste de l'U.R.S.S.
a approuvé aujourd'hui « à l'unanimité
entièrement et totalement la ligne poli-
tique et l'activité pratique suivies par le
comité central , du parti communiste de
l'U. B. S. S. », annonce Radio-Moscou.

La radio précise que le vote du Con-
grès est intervenu à l'isue des débats,
qui se sont terminés aujourd'hui, sur le
rapport d'activité du comité central du
parti, présenté par son premier secré-
taire, M. Niklta Khrouchtchev, et le
rapport de la commission centrale de
vérification du comité central du parti
communiste de l'U.R. S.S.

51 délégués ont pris la parole au
cours de ces débats, ajoute Radio-Mos-
cou.

De nouvelles lois
Le Soviet suprême promulguera pro-

chainement une série de nouvelles lois,
a annoncé lundi au Congrès du parti
communiste, ie président Vorochilov,
qui a ajouté qu'une révision s'imposait
dans de nombreux domaines, c Ceci
concerne tout particulièrement, a-t-il
dit, le code des lois sur le travail, car
celui qui est actuellement en vigueur
est périmé et ne reflète pas les chan-
gements économiques survenus au cours
des derniers temps >.

Hommage à M. Khrouchtchev
Le maréchal Vorochilov a enfin rendu

hommage à M. Khrouchtchev, en esti-
mant que le premier secrétaire du parti
a, non seulement donné une profonde
analyse, mais aussi un développement
nouveau et juste à de nombreux pro-
blèmes sous un angle marxiste. Il a en-
fin souligné que la situation interna-
tionale était actuellement caractérisée
par le désir des peuples de parvenir à
leur libération nationale.

Entretien sino-indien
GENÈVE, 20. — M. Krishna Menon,

délégué de l'Inde à 1'O.N.U., est aurivé,
liïnidii, pair l'avion d'Air India venant die
la Nouvelle-Delhi. Il a eu à l'aéroport
un entretien de près d'une heure avec
l'ambassadeur Wan Ping Nain , de la
République populaire de Chin e, qui
mène, du côté chinois, les négociai-kma
slno-américainies de Genève. Après cet
entretien, M. Krishna Memon est re-
parti pour Londres.

Questions nord-africaines
et problèmes intérieurs

Semaine politique chargée à Paris

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Offres modérées
Repoussée avec hauteur voici quel-

ques semaines, l'offre modérée de cons-
tituer un gouvernement d'Union natio-
nale fait à nouveau l'objet de discus-
sions dans les couloirs du Palais-Bour-
bon. La base parlementaire de l'actuel
cabinet, plus affaiblie que renforcée par
l'encombrante collaboration communiste,
est jugée insuffisante, et de tous côtés
des voix s'élèvent pour que la question
soit reconsidérée. Il s'agit cependant
pour le moment de simples sondages,
mais qu'une aggravation de la situation
nord-africaine pourrait transformer en
réalité concrète, et cela, à une échéance
qui pourrait être singulièrement rap-
prochée.
L'Etat n'est pas dans la course

Sur le plan intérieur, de grandis dé-
bats sont inscrits à l'ordre diu jour de»
travail,- de cette semaii/ne. Le premier
aura lieu jeudi, et il portera sur la dis-
cussion du projet gouvernemental! fixant
à trois semaines au lieu de deux la du-
rée dies congés payés. Aucune dépense
supplémentaire ne sera causée aiu. budr-
get de l'Etat en application de cette
mesure, les fo__ctio-_r_a_res bénéficiant
déjà d^um congé oihhwel la plupart du
temps supérieur à trois semaines. En
revanche, les charges des entreprises
nationalisées seront lourdement grevées,
et rien qu'à la S.N.C.F., c'est à peu près
à 10 milliards de francs français de plus
par an que les experts évaluent le coût
de semaine de vacances supplémentaires.
Dans le secteur privé, l'incidence ne sera
pas négligeable non plus. Aucun chiffre
n'a encore été donné par la Confédération
nationale du patronat français, mais on
sait déjà malgré tout qu'à tout le moins,
les prix s'en trouveront augmentés d'à
peu près 2 %.

Aide aux victimes du gel
Le second débat est annoncé pour le

lendemain vendredi, et 41 doœra'era aiu
gouvernement l'occasion de préciser les
grandes lignes de sa politique agricole,
Telle était du moins l'intention prêtée
au président du conseil. Mais la vague
die froid a modifié le dossier, et c'est
finalement sur le thème d'une aide

immédiate au monde paysan éprouvé
par le gel que se nouera cette discus-
sion par ailleurs sams le moindre dan-
ger pour le' cabinet.

M.-O. G.

obtient la majorité

Résultats des élections grecques
L'Union nationale de M. Caramanlis

ATHÈNES, 20 (A. F.P.). — A 14 h. 30
(heure locale), le parti d'Union natio-
nale radicale avait obtenu 151 sièges
sur 300.

Le parti Caramanlis dispose donc
d'une majorité suffisante pour former
le nouveau gouvernement.

Déclaration
da premier ministre

M. Caramanlis, premier ministre, a
déclaré lundi soir que le parti radical
qu'il préside avait remporte la victoire
aux élections parlementaires et que ce
parti constituerait le nouveau gouver-
nement.

Peu après cette déclaration, le mi-
nistre de l'intérieur a communiqué que
les radicaux avaient obtenu 155 sièges
et l'Union démocratique 145, du moins
d'après les résultats connus jusqu'à pré-
sent. Il a ajouté que la situation pour-
rait changer après dépouillement des
bulletins déposés par les militaires.

Des étudiants ont manifesté, lundi
soir, dans les rues d'Athènes arborant
la photographie de M. Caramanlis et
célébrant la victoire des radicaux.

Pour qui les femmes
ont-elles voté ?

Les femmes grecques qui ont voté
pour la première fois ont en majeure
partie apporté leurs voix au premier
ministre grec considéré comme le « pin-
up boy • du monde politique grec.

L'opposition proteste
Alors que M. Georges Rallis , ministre

auprès de la présidence du conseil, a
déclaré que l'Union radicale nationale
disposerait de 150 à 155 sièges à la

nouvelle Chambre, les leaders de l'op-
position ont déclaré que des infractions
avaient été remarquées dans l'armée où
les officiers auraient obligé la troupe
à voter en faveur du parti gouverne-
mental. Si ces accusations peuvent être
prouvées, des élections pourraient avoir
lieu à nouveau dans certaines circons-
criptions.

La coalition gouvernementale
compterait 155 sièges

La victoire du gouvernement aux
élections législatives de dimanche est
définitivement acquise, grâce à l'attri-
bution de nouveaux sièges aux listes
présentées en Grèce du Nord par M.
Caramanlis. En fin de soirée, une sta-
tistique officielle, mais non définitive,
donnait 155 sièges à l'Union nationale
radicale et 145 au Front populaire.
Quelques sièges sont encore en suspens,

mais ils n'intéressent que la marge de
sécurité de la future majorité parle-
mentaire de M. Caramanlis.

La Grèce a voté manifestement con-
tre le Front populaire et les commu-
nistes, si l'on tient compte des nom-
breuses abstentions enregistrées dans
des fiefs traditionnellement libéraux et
populistes, ainsi que de la défaite de
M. Stephanopoulos dont les électeurs
ont, pour la première fols depuis dix
ans, accordé leurs suffrages à M. Cara-
manlis afin de ne pas disperser les voix
nationales.

Avec une majorité de 155 sièges sur
300, M. Caramanlis est assuré de pou-
voir neutraliser les tentatives commu-
nistes d'arbitrage au parlement. Son
programme politique est d'ailleurs sus-
ceptible d'intéresser et de rallier cer-
tains élus de la coalition antigouverne-
mentale.

Violentes protestations
travaillistes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 20 (Reuter). — M. Harold
MacMillan , chancelier de l'Echiquier, a
ouvert lundi, à la Chambre des commu-
nes, le débat de deux jours sur les
mesures financières et économiques en-
visagées pour combattre l'inflation et
limiter les dépenses. Ces mesures com-
prennent une augmentation du taux de
l'escompte allant jusqu'à 5,5 pour cent,
la diminution des investissements du
gouvernement et la réduction des sub-
ventions pour le pain et le lait. D'autre
part, on envisage aussi des mesures
restrictives pour le système de paie-
ment à tempérament. Ces mesures vi-
sent à accroître les exportations.

M. MacMillan a alors présenté une
motion, proposant à la Chambre d'ex-
primer sa confiance à l'égard des me-
sures qui ont été prises.-

L'opposition travailliste a soumis à
son tour une proposition d'amendement.
Celle-ci déclare que 'l'opposition « n'a
aucune confiance dans.Jiesi. ministres ni
dans les mesures proposées ». .

M. Harold Wilson, porte-parole de
l'opposition travailliste pour cette pre-
mière journée des débats, a déclaré
alors que l'appel du chancelier de
l'Echiquier aux syndicats, leur deman-
dant de se placer au-dessus de leurs
intérêts égoïstes, provoquait « la nau-
sée », venant de la part d'un gouverne-
ment responsable du budget d'avril der-
nier. M. Wilson estime que le chance-
lier de l'Echiquier « déclencherait la
plus grave grève industrielle d'une gé-
nération » s'il devait essayer de faire
pression sur les industries à un point
tel qu'elles ne soient plus à 'même de
verser des salaires plus élevés.

L'Egypte coupable
d'un acte d'agression

ISRAËL

JÉRUSALEM, 21 (A.F.P.) — La com-
mission mixte d'armistice reprenant ses
réunions pour la première fois depuis
le début de la période de tension entre
l'Egypte et Israël pour la question de
frontière, c'est-à-dire depuis septem-
bre dernier, a déclaré, lundi, l'Egypte
coupable d'un acte d'agression.

La commission a établi que le 26
août dernier, des forces égyptiennes,
disposant d'armement lourd, ont péné-
tré en territoire israélien et, après avoir
occupé un poste d'observation, ont at-
taqué des éléments militaires venus
prendre position.

La décision de la ' commission mixte
précise, qu'à cette occasion, un soldat
israélien fut grièvement blessé.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, un

parti conservateur bavarois, composé
d'anciens membres du parti royaliste, a
été créé sous la présidence de M. Rit-
zinger, avocat. Ce parti cherchera à
collaborer avec d'autres éléments mo-
narchistes.

En ESPAGNE, les cours de l'Univer-
sité de Madrid ont r,eprls hier. Seule la
faculté de droit , à l'origine des désor-
dres estudiantins, ne rouvrira ses por-
tes qu 'à l'issue des travaux en cours
dans ses locaux.

En PALESTINE, la grève des 8000
médecins, juristes et hauts fonctionnai-
res a pris fin. Us ont, en effet, obtenu
une augmentation de salaire.

Au LIBAN, tous les établissements
privés de Beyrouth et de province ont
fermé leurs portes à la suite de la
grève du corps enseignant.

En ALGÉRIE, une forte bande de re-
belles et des éléments militaires se sont
rencontrés dans la région de Marnia.
On compte une dizaine de morts et au-
tant de blessés du côté des forces de
l'ordre et une vingtaine de morts et
autant de blessés chez les hors-la-loi.

En ARABIE SÉOUDITE , le roi Séoud
a accepté l'invitation lancée par le roi
Hussein de Jordanie de tenir une con-
férence des chefs des Etats arabes, ainsi
que le roi d'Irak, le président de la Ré-
publique libanaise et le' premier minis-
tre d'Egypte.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Eisen-
hower prolonge ses vacances dans l'Etat
de Géorgi e jusqu 'à dimanche prochain.

Le cargo « James Monroe » a quitté,
lundi , le port de New-York, ayant à
bord les dix-huit tanks américains des-
tinés à l'Arable séoudite.

En MALAISIE, le premier ministre a
annoncé qu 'il demandera aux commu-
nistes malais de déposer les armes sans
condition. ,

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement a annoncé de fortes augmenta-
tions de solde pour les soldats des
troupes régulières, afin de les Inciter
à de plus longues périodes de service.

En TUNISIE, cinq terroristes ont été
arrêtés à Tunis. Cent trente-trois gre-
nades, un mousqueton italien et trois
cents cartouches ont été saisies.

Le froid en Europe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On signale des avalanches en Bos-
nie et en Herzégovine. La ligne cle
chemin de fer entre Sarajevo et la côte
a été coupée et trois trains ont été
bloqués par la neige. On ne signale
toutefois pas de victime.

Les avions ne décollent plus
Au Danemark, les avions qui vou-

laient ravitailler les bateaux bloqués
par les glaces, à la hauteur des côtes,
ont été empêchés de prendre leur vol
en raison du mauvais temps. Le froid
a fait jusqu'ici 33 victimes dans le
pays.

En Suède, il y a eu deux nouvelles
victimes.

De violentes tempêtes de neige se
sont abattues lundi sur le sud-ouest
de l'Angleterre, paralysant le trafic.
La Tamise est gelée à Windsor, à
40 km. de Londres.

'¦ ¦ _

Les négociations
sur la Sarre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Déclaration de M. Hallstein
M. Hallstein, interrogé à l'issue de la

séance, a précisé que les memoranda
allemand et français avaient été étudiés
au cours de cette séance « ligne par
ligne ».

La prochaine séance aura lieu demain
matin à 9 h. (G.M.T.). Elle débutera
entre MM. Maurice Faure et Hallstein
qui seront rejoints à 10 h. par MM.

. Christian Pineau et Heinrich von Bren-
tano.

Quatre ministres sarrois à Paris
Quatre membres du gouvernement

sarrois sont arrivés à Paris au début
de l'après-midi, lis sont accompagnés
du directeur des affaires politiques du
ministère des affaires étrangères. Les
membres du gouvernement sarrois sui-
vront en observateurs et sans y parti-
ciper les négociations franco-alleman-
des sur la Sarre, qui ont commencé, cet
après-midi, au Quai d'Orsay. Toutefois,
d'un commun accord, les délégations
françaises et allemandes pourront con-
sulter les experts sarrois lorsque des
questions économiques intéressant la
Sarre seront évoquées.

PARIS, 20 (A.F.P.) — M. Jacques
Chaban-Delmas (rep. social), devient
ministre d'Etat sans portefeuille et M.
Maurice Lemaire (rep. social) est nom-
mé secrétaire d'Etat à l'industrie et au
commerce.

Modifications
dans le gouvernement

Les incidents de Saxon
VALAIS

MARTIGNY, 20. — Le président du
tribunal de district de Martigny, M. J.
Gross, a convoqué les journalistes à
une conférence de presse, lundi après-
midi, à l'hôtel de ville de Martigny.

Il a insisté sur le fait que la loi de
procédure pénale valaisanne, qui date
de. 1848, diffère sensiblement des lois
analogues d'autres cantons. Ainsi, c'est
le juge instructeur qui instruit et qui
juge les mêmes affaires.

La procédure se fait entièrement par
écrit et les débats devant le tribunal
se limitent aux plaidoiries du rappor-
teur représentant le ministère public,
des représentants de la partie civile et
des défenseurs des accusés. Le tribunal
est composé de trois juges de carrière
et il sera présidé par le Juge-instruc-
teur des districts de Martigny et de
Saint-Maurice.

M. Gross rappela les événements du
7 août 1953 à Saxon et relata les dif-
férentes étapes de l'instruction. Elle
débuta le 12 août 1953, et sa partie se-
crète fut terminée le 29 janvier 1954.
Le dossier fut alors transmis aux auto-
rités fédérales.

Par décision du 2 avril 1954, le Con-
seil fédéral décida la jonction d'une
procédure par devant l'autorité canto-
nale. Il s'ensuivit la seconde partie de
l'instruction dans laquelle les inculpés
purent faire valoir leurs droits. Leur
défenseur demandant de nombreux com-
pléments à l'instruction, celle-ci ne put
être terminée que le 4 janvier 1956.

En définitive, 49 accusés paraissent
aujourd'hui mardi devant le tribunal de
Martigny. Les débats se termineront
jeudi. Le tribunal rendra son jugement
à huis clos et le dispositif en sera com-
muniqué immédiatement aux parties.

BALE

BALE, 20. — Le Carnaval de Bâle
a débuté ce matin à 4 heures pré-
cises par le fameux Morgenstreich.
En dépit d'un véritable froid de
loup, nombreux étaient les curieux
venus de la ville et des localités -
voisines pour voir défiler les cli-
ques, portant des lanternes avec des
inscriptions, et têtes humoristiques,
aux sons des tambours et des fi-
fres. Comme chaque année, les au-
teurs des sujets, peintres et déco-
rateurs, ont présenté de vraies trou-
vailles humoristiques. L'ambiance
carnavalesque dura jusqu au lever du
jour, moment où les participants
du cortège et la foule s'engouf-
fraient dans les cafés et autres ta-
vernes pour se réchauffer en man-
geant la soupe à l'oignon ou à la
farine. Ce Morgenstreich n'a pas
failli à la tradition, bien que les

*trains spéciaux organisés par les
C.F.F. aient amené à Bâle quelque
2000 personnes de moins que les
autres années. Cela est dû naturel-
lement à la rigueur du froid. On
notait à 4 heures du matin —12
degrés.

Le carnaval
gêné par le froid

Le Grand Conseil vote
un crédit de plus de

12 millions
pour un institut dentaire
ZURICH, 20. — Le Grand Conseil

zuricois a voté un crédit de 12,500,000
fr. pour la construction de l'institut
dentaire de l'Université de Zurich, ain-
si qu'un autre de 2,110,000 fr. pour des
transformations à l'hôpital de district
d'Affoltern.

ZURICH

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a
décidé die se faire représenter aux cé-
rémonies qui se dérôuiler-mt à Kath-
mamidou, le 2 mai prochain, à l'occa-
sion du couirxynnémanât du roi du Né-
pal, Mahendra Rir Biirckram Shah De-
va. Il a désigné M. Clémente Rezzoni-
oo, ministre de Suisse en Inde, eh
qualité d'emvoyé du Conseil fédéral en
mission spéciale.

Le Conseil fédéral
se fait représenter aux

cérémonies de Kathmandou

LAUSANNE, 20. — Le 24 novembre
1955, le Tribunal cantonal saint-gallois
a condamné le rédacteur Gottlieb
Baerlocher, de la «Freie Volkszeitung-,
qui paraît à Saint-Gall, à une amende
de 800 fr. et à la publication du dis-
positif de l'arrêt dans plusieurs jour-
naux pour avoir diffamé et injurié,
dans un article Tparu dans ledit j our-
nal le 6 avril 1951 sous le titre « Wem
die Stunde schlaegt » (pour qui sonne
le glas) et la signature du médecin Dr
Stockmann, différentes personnalités
politiques radicales au nombre des-
quelles MM. Rolf Buhler, Ernest Grob,
Emile Schiess, W. Hartmann et feu le
rédacteur E. Fluekiger.

M. Baerlocher s'est pourvu contre
cet arrêt à la cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral. Mais il a été dé-
bouté de son recours en nullité par
arrêt du 17 février 1956. Sa condamna-
tion est donc devenue définitive.

Un journaliste débouté
par le Tribunal fédéral

Les producteurs de lait
demandent

une augmentation
de 2 centimes par litre

BERNE, 20. — L'assemblée des délé-
gués de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait, qui s'est tenue sa-
medi , a pris position au sujet du pro-
blème des salaires et des prix dans
l'agriculture.

Elle a constaté une baisse croissante
du revenu agricole. Cela provient entre
autres du fait que le paysan reçoit le
même prix du lait depuis 1953, alors
que le coût de la main-d'œuvre et les
autres frais de la production ont aug-
menté et continuent à augmenter. L'as-
semblée des délégués constate qu'une
augmentation du prix du lait de 2 ot.
est indispensable dès ' le 1er mai, si
l'on veut arrêter la diminution équita-
ble du produit du travail paysan.

THVRGOVIE

STECKBORN, 20. — Une automo-
bile venant de la rive allemande,
qui tentait de traverser le lac Infé-
rieur gelé, s'est enfoncée dans la
glace juste avant d'arriver à Steck-
born . Son conducteur a pu se sau-
ver. Quelques minutes après, l'auto-
mobile toute entière était engloutie
dans l'eau.

Ne traversez pas en auto
un lac gelé

ZOUG, 20. — A proximité du village
de Cham, sur la route de Hûnenberg,
des enfants lugeaient samedi après-
midi sur la descente d'une grange. Le
jeune Armin Wyss, 7 ans, déboucha
soudain sur la route en même temps
qu'un camion. Il a été écrasé par la
roue arrière et tué sur le coup.

ZOl/G

Un enfant qui lugeait
est écrasé par un camion
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GENÈVE

GENEVE, 20. — La presse interna-
tionale a été conviée à assister, lundi
en fin de matinée, à l'arrivée d'une
collection de pierres précieuses d'une
valeur exceptionnelle, celle d'une mai-
son américaine qui sera exposée dès
mard i dans une station de l'Oberland
bernois, puis des Grisons, au profit
d'oeuvres locales. Les journal istes ont
pu assister au dédouanement et au con-
trôle de ces précieux envois dont deux
étaient arrivés par la Swissàir en fin
de semaine, tandis qu'un troisième co-
lis arrivait lundi vers midi trente, le
tout estimé à 25 millions de dollars,
soit 107 millions de fr. suisses envi-
ron.

Des mesures spéciales avaient été
prises à cette occasion à l'aéroport,
dans le local où se pressaient journa-
listes et photographes. Ajoutons que
selon les déclarations des représen-
tants de la maison en question, une
exposition de cette collection aura lieu
dans un mois à Genève au profit de
la Croix-Rouge.

Trois colis qui valent
107 millions

arrivent à Cointrin

No tre correspondant de Genève nous
téléphone :

Un journaliste qui assistait à lia pré-
sentai-ion à. l'aérodrome die Coi.mbrin de
quelques-unes des pièces les plus pres-
tigieuses posa la question : < La coHec-
tion de Farouk s'y fa-ouive-t-eUe ? »

A quoi il fut i-épondu : « Farouk noua
doilt pour um million de francs die bi-
joux. Il promet samis cesse de s'acquit-
ter. Maiis mous ne voyons toujours rien
venir. >

Sur ce, l'hôtesse de l'air, qui fut au-
torisée à se passer au cou l'un des
éblouissants coÎLiens du magnifique tré-
sor, devint naturellement le point de
mire des neponters-photograiphes. Sans
cependant que l'escouade de poilioieirs
dépêchée sur les lieux ne perdit un ins-
tanit de vue chacun des assistants , car
n'y aivalt-il pas là le diamant « Hope »,
de 44 carats, qui fut la propriété de
Louis XIV ; le saphir de Caitherme de
Russie, de 337 carats ; le plus beau col-
lier de perles du monde, à trois rangs,
qui exigea un travail de quarante an-
nées et qui fut vendu 5 millions de
dollars en 1925 ? Puis la bridellebte des
Inidles, pièce de 100 carats aiux 10.000
feux.

Egalement, le collier de diamants
« Golconde . et celui du prince du Né-
pal, qui a trois siècles d'histoire et qui
est composé di" émeraudes. Ou encore, le
diadème autrichien de François-Joseph,
brimant du feu de 1900 diamants. Ou ce
diamant bleu d'origin e brésilienne qui
resplendit à la couronne du Portugal.

Ed. By.

La collection de Faronk
n'y était point

JURA

Devant l'opposition unanime ren-
contrée dans les Franches-Monta-
gnes par l'établissement éventuel
d'une place d'armes pour blindés,
le département militaire fédéral
s'est tourné vers la Haute-Ajoie. Des
entrevues ont eu lieu avec les auto-
rités de plusieurs communes, ainsi
qu'avec la préfecture de Porren-
truy. Mais aucun contact n'a encore
été établi avec des particuliers. ,

Instruit par le précédent des
Franches-Montagnes, le département
militaire fédéral semble décidé à
agir avec plus de tact et ne pas
heurter les sentiments des commu-
nes. Les terrains envisagés sont si-
tués sur le territoire des communes
des Chenevez, de Damvant et de
Fahy. Il n'est pas question pour
l'instant de Courtedoux, où, il y a
quelques années, une place d'armes
pour l'artillerie avait été projetée.

La Haute-Ajoie aurait-elle
une place d'armes ?

VAUD

LAUSANNE, 20. — Le Grand Conseil
a ouvert lundi après-midi une session
extraordinaire. Il a renvoyé au Conseil
d'Etat pour étude et rapport, contre
l'avis de la majorité de la commis-
sion, une motion du médecin de Rex
demandant à l'Etat de Vaud d'examiner
la possibilité d'acquérir des terrains
à Aigle pour y faire des essais sur
l'influence de l'énergie atomique sur les
cultures.

L'assemblée a abordé ensuite la dis-
cussion de la revision de la loi de
1876 sur les attributions et la compé-
tence des autorités communales. Il en
a approuvé la moitié des articles en
première lecture. La discussion se
poursuivra mardi matin.

Le Grand Conseil décide
des essais sur l'influence

de l'énergie atomique
sur les cultures

Xs'installe en Suisse \ Jj

le Conseil fédéral
ZURICH, 19. — La communauté li-

tuanienne en Suisse, à laquelle appar-
tiennent tous les Lituaniens vivant
dans notre pays, a tenu dimanche à
Zurich son assemblée annuelle, qui
correspondait avec l'anniversaire de la

E 
réclamation de l'indépendance dc la
ituanie. La communauté a adressé à

M. Feldmann , président de la Confédé-
ration , une lettre exprimant au gou-
vernement suisse sa reconnaissance
pour l'accueil qui est réservé aux Li-
tuaniens, en tant que réfugiés politi-
ques.

Les réfugiés lituaniens
remercient

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Mardi et mercredi, à 20 heures

Conférence biblique
par M. Hector ARNERA

Anglo-Swiss Club Neuchâtel
To-night at Heau-Rivage, 8.15 p. m.

Public lecture by Mr W. J. Perryman
Rritish Council Représentative, Zurich

on LORD NELSON
Entrance for non-members : Fr. I _t0

Ailla de l'université, Neuchâtel

LE BRÉSIL
Ce soir, à 20 h. 15

Chez les gens de la Grande -Eau
Séjour chez les Indiens du Erésil central

(avec projections en couleurs)
par M. Hans DIETSCHY, ethnologue

30 personnes tuées
à carnaval

BOLIVIE

LA PAZ (Rolivie), 21 (Reuter). — Au
cours des manifesta lions du oairnaval
qui se somt déroulées sur l'Esplanade
dans la capitaile bolivienne, trente per-
soinnes ont été tuées dimanche soir par
suite d'urne subite bousculade, et oiu-
quamibe^six aMbres omit été blessées.

Manifestation sanglante
à Foggia

ITALIE

FOGGIA, 20 (A.N.S.A.) — Lundi se
sont déroulées à Foggia des manifesta-
tions de chômeurs au cours desquelles
trois policiers ont été grièvement bles-
sés.. Un millier de chômeurs s'étaient
rendus place de l'Hôtel de ville pour
revendiquer des produits alimentaires.
S'étant heurtés sur place à un vé-
ritable barrage de police, les manifes-
tants, furibonds, lapidèrent les agents.
En un clin d'œil, la place fut trans-
formée en un vaste champ de batail-
le où policiers et manifestants luit-
tiaiemt corps à corps, couteau ou ma-
traque au poing. Ce tumulte a duré
près d'une heure. Ce n'est guère
qu'après avoir lancé des bombes la-
crymogènes que les forces de l'ordre
réussirent à disperser les manifestants.
Des incidents analogues ont été enregis-
trés dans plusieurs localités de la
province de Foggia.



Un petit drame
Un petit drame s'est déroulé sa-

medi après-midi , non loin d'un
village du Vignoble. Un garçon de
8 ans et demi va livrer, avec un
petit char, des provisions dans le
quartier ouest de la localité , po ur
le compte d'un magasin. Emprun-
tant la grande ruelle qui part du
centre de celle-ci , il bi furque en-
suite par le petit chemin qui longe
le ruisseau.

C'est à ce moment qu'un garçon,
patinant dans les parages, rencon-
tre le petit  commissionnaire. En un
clin d'œil , il a jeté à terre le gros
panier de pro visions et le char
dans le ruisseau.

C'est peu de temps après, qu un
vieux monsieur et sa femme, pas -
sant par là, trouvent le bambin
tout en larmes, impuissant devant
ce désastre. Le vieux monsieur
s'agenouille dans la neige, se pen -
che au-dessus du ruisseau profo nd
de 1 m. 50 et réussit, à force
d'é quilibre, à saisir le timon du vé-
hicule et à le hisser sur le chemin.
Le panier g isant à terre est remis
sur le char, mais il y a de la casse,
des bouteilles sont éventrées et ont
coulé sur des paquets. Le garne-
ment , auteur du méfait , a disparu,
naturellement, et ne peut être re-
péré.

Le conseil est donné au petit
commissionnaire d'aller raconter
son malheur an magasin. Mais qui
paiera la casse ? Toujours pas le
petit brigand , car brigandage il y
a eu et on espère qu'une enquête
sera fai te  à son sujet. Cet incident
es t tp lus grave qu'il n'en a l'air, car
p lus tard, dans la cervelle de l'ado-
lescent , naitra l'idée de l' attentat,
accompagné de vol ! Ça s'est vu !

Le petit garçon, remis de sa
grande émotion, dit entre deux
sang lots : « C' est un miston ! »

La vérité sort de la bouche des
enfants !

NEMO.

AU JOUR I/E JOTTU

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 9

février. Vuitel , Samuel, conducteur CF.
P., et Aqutllon, Liliane-Andrée, les deux
à Neuchâtel ; Menoud-dit-Gendre, Fritz-
Julien , menuisier ébéniste, et Stahel née
Vallet , Marcelle , les deux à Genève. 10.
Trezzlmi , Alberto-Gluseppe-Luigi, repré-
sentant à Martigny-Vflle , et Liinder,
Anlta-Emy-Lina, à Peseux.

DÉCÈS. — 8 février. BuBols, Louis-
Jules, né en 1875, fonctionnaire retraité,
à Montmollin, célibataire ; Zimmermann
née Roth , Katharina-Hedwlg, née en
1895, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Zimmermann, Jules-Albert ; Leuba née
Huguenln-Dumiittan, Allne-Amanda, née
en 1864, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Leuba, Henri-Edouard. 9. Burri , Walter ,
né en 1897, chauffeur de camion à Neu-
châtel , époux d'Alice, née Geissler. 10.
Krâhenbilhl née Lienhard, Bertha, née
en 1879, ménagère à Colombier, veuve
de Krâhenbilhl , Christian-Samuel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-

vrier . Température : Moyenne : — 8,7 ;
min. : — 12,3 ; max. : — 5,3. Baromètre :
Moyenne : 714,3. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction: est-nord-est; force:
faible à modéré. Etat du olel : couvert le
matin, brumeux l'après-midi et le soir.

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

Niveau du lac du 19 fév . à 6 h„ 429.13
Niveau du lac du 20 févr. à 7 h., 429.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Ciel couvert par
brouillard élevé en plaine le matin ;
quelques chutes de neige régionales ;
températures minimums voisines de —10
degrés. Durant la journée, températures
sittiées entre — 5 et zéro degré. En mon-
tagne et l'après-midi en plaine égale-
ment , temps partiellement ensoleillé. Fai-
bles vents , généralement du secteur sud.
Sud des Alpes : Ciel variable générale-
ment couvert ou très nuageux et accom-
pagné de quelques chutes de neige ré-
gionales. En plaine, températures quelque
peu Inférieures à zéro degré , pendant la
Journée voisines de 2 à 3 degrés au-des-
sus de zéro ; vents du secteur est Jusque
vers 3000 m. d'altitude.

Le froid persistera encore
pendant quelques jours

D'après les nouvelles qui nous par-
viennent, il ne faut pas s'attendre
que la vague de froid cesse avant quel-
ques jours. Dans certaines réglons de
notre pays, le froid est sérieusement en
recrudescence. C'est le cas, notamment,
dans le Jura, où l'on enregistre des
températures aussi basses qu 'au début
de février. Heureusement, la bise ne
souffle pas, ce qui rend le froid plus
supportable. Hier soir la situation était
la suivante :

— 15 degrés à la Vue-des-Alpes
Au col, la température est descendue

à — 15 degrés. Le temps est calme et
la route en excellent état.

24 degrés à la Brévine
Dans toute la vallée de la Hrévine , le

froid est redevenu très vif , plus vif que
la semaine) dernière. On note, à la Bré-
vine même, — 24 degrés. Il n'y a pas
de bise et le ciel est couvert.

16 degrés à la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds continue d'être

très éprouvée par le froid. Hier soir, la
température est descendue à — 16 de-
grés. La bise ne souffle plus.

Sur les routes du Jura , la prudence
s'impose aiçc automobilistes car, à plu-
sieurs endroits, il y a danger de ver-
glas.

A la rue du Doubs 123, un apparte-
ment a été envahi par des fuites
de gaz et à la rue des Jardinets 9, une
conduite d'eau a sauté.

Avant les élections communales

Déception communiste
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

renseigné objectivement ses lecteurs
sur les pourparlers engagés entre les
partis socialiste, travailliste et commu-
niste (P.O.P.) en vue d'un apparente-
ment de leurs listes pour les prochai-
nes élections communales. Nous avons
signalé que tant du côté socialiste que
du côté travailliste, on était opposé à
un apparentement avec le parti po-
piste, d'obédience moscoutaire.

Cette nouvelle n'a pas eu l'heur de
plaire aux dirigeants communistes qui
s'en plaignent dans la « Voix ou-
vrière » », où l'on peut lire :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
publié samedi dernier une information ,
bientôt reprise par toute la presse bour-
geoise aux termes de laquelle le mouve-
ment travailliste repoussait à l'unani-
mité l'apparentement avec le P. O. P. et
se livrait contre notre parti à des atta-
ques relevant de l'anticommunisme le
plus vulgaire.

Plusieurs militants travaillistes ont fait
part à des membres du P. O. P. du mé-
contentement qu'ils ont éprouvé a la
lecture de ce communiqué. Il est loin ae
rendre compte exactement , selon eux,
des positions p rises par le mouvement
travailliste vis-à-vis de notre parti. Ou
bien la « Feuille d'avis » a été mal ren-
seignée par un responsable du mouve-
ment qui est dès lors gravement fau t i f ,
ou bien elle a trahi l' esprit du commu-
niqué qui lui a été remis en voulant Le
résumer exagérément.

Nous n'y pouvons rien si la décision
du parti travaillist e déplaît aux chefs
popistes. Quant à dire que notre infor-
mation parlait d'« attaques relevant de
l'anticommunisme le plus vulgaire., il
faut avoir bien mauvaise conscience
pour avancer une telle appréciation.
En réalité, parmi les raisons qui ont
engagé les travaillistes à refuser l'ap-
parentement que nos moscoutaircs leur
proposaient , la principale est qu'ils ne
veulent pas s'allier à un parti qui con-
serve à son programme la dictature
du prolétariat . C'est ' clair et net. Ce
n'est pas de l'« anticommunisme le
plus vulgaire », c'est de l'anticommu-
nisme fort intelligent.

La « Feu ille d'avis de Neuchâtel » a
rendu compte le plus fidèlement du
monde de la décision prise par les tra-
vaillistes et elle n'a pas du tout trahi
l'esprit dans lequel cette décision a été
prise. Renseignée à la meilleure sour-
ce, elle n'a fait que dire strictement la
vérité. Le parti popiste ne va d'ailleurs
pas tarder à s'en apercevoir, car, dans
l'entrevue que ses représentants auront
le 27 février prochain avec ceux du
parti socialiste et ceux du parti tra-
vailliste, ils auront la confirmation la
plus catégorique du refus de l'apparen-
tement pour la raison que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel _• a publiée et pour
d'autres encore.

G. N.

AU THÉÂTRE

« Voulez-vous jouer
avec môa ? »
de Marcel Achard

Non, le public neuchâtelois n'a pas
voulu jouer, hier soir, avec Isabelle,
Rascasse, Crockson et Auguste, du
moins dès le milieu du deuxième acte.
Au troisième, on s'ennuyait. Les ac-
teurs, excellents, n'en étaient pas res-
ponsables, mais bien la pièce de Mar-
cel Achard, la première qu'il ait écrite,
il y a de cela quelque trente ans. Le
public de Lausanne et de Genève n'a
d'ailleurs pas eu une réaction autre
que celle qui s'est manifestée ici, et
de mes confrères ont avoué avoir été
déçus... par le public , tenant _ Voulez-
vous jouer avec môa ? » pour un petit
chef-d'œuvre. C'est décréter que le pu-
blic est mauvais juge et que ce n'est
pas à lui à faire le succès d'une pièce.

Pour notre part, nous pensons que
le public n'a pas eu, hier, tout à fait
tort. Il a trouvé le spectacle un peu
mince, quantitativement. Trois actes,
c'est trop pour ce que l'auteur a vou-
lu y mettre. Un acte aurait suffi , à la
rigueur deux. La preuve est que le pre-
mier acte, pétaradant , bouffon , enlevé
au pas de charge, a fort bien passé la
rampe et a été justement applaudi.

Si l'on se reporte aux années d'après
la première guerre, on conçoit que la
comédie d'Achard ait fait entendre un
son nouveau sur la scène, au moment
précis où toute une partie du réper-
toire s'écroulait dans l'oubli. Achard
imaginait un drame amoureux joué
comme une parade de clowns. Ses trois
actes étaient un délicat contrepoint
où la farce se mêlait à la poésie, où
des êtres réels dans la vie se heur-
taient aux personnages qu 'ils incar-
naient sur la piste de cirque. A l'épo-
que, cela était adorable, burlesque et
émouvant. Mais depuis lors, il y a
eu Giraudoux , pour nommer le plus
poète des auteurs de théâtre, et Anouilh.
Achard est décidément un peu court
dans son inspiration.

Et pourtant que de compréhension,
d'amitié et de sympathie éprouvons-
nous pour les clowns Rascasse et Crock-
son, amoureux de la cruelle Isabelle,
qui leur préférera un Auguste projeté
de la salle sur la scène ! Mais si
l'amour est un sujet éternel , une pa-
rade de clowns ne doit durer que le
temps de soulever les rires. On n'ad-
mettra pas — nous sommes ainsi
faits — qu 'elle se prolonge pour pro-
voquer les larmes.

Les Productions Georges Herbert
nous ont présenté au demeurant un
spectacle fort soigné, mis en scène avec
science par André Villiers, et joué par
Henri Génès et Jacques-Henri Duval,
clowns étonnants de drôlerie et d'hu-
manité , par Mlle Jeannette Ratti , à la
féminité ravageuse, par Jacques Gar-
ruri , excellent, et Luc Harvet.

D. Bo.

SAINT-SULPICE
Grave chute d'un septuagénaire
(c) M. Georges-Edouard Gehret, âgé de
74 ans, bural iste postal , a glissé jeudi
soir devant son domicile de façon très
malencontreuse et a été relevé sans
connaissance. Le médecin a ordonné
son transport à l'hôpital de Fleurier.
On craint une fracture du oràne.

TRAVERS
Conférence

(c) Dimanche soir, le pasteur Julien
Bourquin a donné, devant un nombreux
auditotre , une captivante conférence sur
un voyage en Palestine. De très belles
projections lumineuses étalent commen-
tées par un diseur averti . Chant et orgue
agrémentaient la soirée.

Une centenaire dans la commune
de Fenin - Vilars - Saules

De notre correspondant de la Côtière:
La doyenne de notre commune entre

aujourd'hui dans sa centième année. En
effet, Mme Rertha Lorimier, née Jean-
neret-dit-Grosjean, est née à Engollon
le 21 février 1857. Elle est l'avant-der-
nière d'une famille de cinq enfants, fille
de Jean-Frédéric et d'Elise, née Des-
souslavy. Son père était agriculteur.
Même pour une future centenaire, les
étapes de la vie se succèdent rapides.
Le temps de la scolarité s'écoula à
Vilars. La classe s'y tenait dans la
chambre d'un immeuble qui fut depuis
détruit par le feu.

Adolescente, Bertha Jeanneret fit un

Mme Bertha Lorimier,
née le 21 février 1857.

apprentissage de sertisseuse, ce qui lui
permit un travail régulier d'ouvrière à
domicile. Cette occupation , où elle se
révéla très habile, fut la sienne jusqu'à
son mariage.

Le 29 novembre 1880, la jeune hor-
logère épouse, à Vilars, l'élu de son
coeur en la personne de Numa Lorimier,
originaire de Fenin-Vilars-Saules, plus
exactement de Vilars , puisque, à l'époque
la fusion des trois communes n'était
pas chose faite. Le couple s'installa à
Vilars et vaqua aux travaux agricoles.
Mme Lorimier, l'âme fortement trem-
pée, la vaillance persévérante, collabora
activement à la vie commune, dont elle ,
connut à son tour les soucis et les joies.
Six naissances agrandirent le cercle fa-
milial. Le décès d'un bébé ramena à
cinq le nombre des enfants, lesquels
sont tous vivants et ont à leur tour
fondé un foyer.

En 1890, un incendie détruisit la fer-
me, qui ne sera pas reconstruite. Le
ménage se déplaça à Fenin. Mme Lo-
rimier devint l'épicière de la localité,
activité qu'elle partagea avec celles de
blanchisseuse et cle repasseuse. Elle
accomplit ces divers travaux à la satis-
faction de tous. Son mari trouva à
s'employer chez des agriculteurs. Il
mourut en 1934, à l'âge de 81 ans.

En 1948, Mme Lorimier, qui n est plus
ép icière depuis quelques années, re-
vient habiter à Vilars, seule d'abord
dans un petit appartement , puis, le
grand âge se faisant quel que peu sentir,
chez l'un de ses fils , propriétaire de
l'immeuble en question. Des soins cons-
tants et affectueux lui sont prodigués.
Pourtant, actuellement , un séjour à
l'hôpital de Landeyeux se révèle né-
cessaire. C'est en cet établissement que
la jubilaire sera fêtée, ainsi que le
veut une solide tradition.

Outre ses enfants , Mme Lorimier est
la grand-mère et l'aïeule de huit petits-
enfants et de sept arrière-petits-enfants.

Les familles parentes et alliées de
Monsieur

Ferdinand SCHUPBÀCH
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu à l'hôpital de Landeyeux, au-
jourd'hui dimanche, après une longue
maladie patiemment supportée, dans
sa 84me année.

Les Loges, le 19 février 1956.
Dieu est amour.

I Jean 4 : 16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

22 février, à Fontainemelon.
Culte au Temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire, Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame Antoine Borel,
à Marin ;

Madame Paul Wagner, à Neu châtel ;
Monsieur et Madame Jean Borel et

leurs enfants Georges-Antoine, Jac-
queline et Marie-Catherine, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame André Gauguin
et leurs enfants Christiane et Jean-
Jacques, au Day ;

Monsieur et Madame Gaston Wagner,
à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Wagner, à
Cornaux ;

Mademoiselle Hélène de Wick, à Ma-
rin ;

Monsieur Pierre Béguin , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Andrée WAGNER
née BOREL

leur chère fill e, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, nièce, parente
et amie, enlevée à leu r tendre affec-
tion , après quel ques jours de maladie,
le 20 février 1956.

Je désire que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi, Seigneur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 23 février à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile : Crèt-Taconnet 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
MAIRK-GAHWILER et leur fils Jean-
Pierre ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Irène
Peseux et Maternité.

!!ill iii^̂

Consommé aux pâtes :
_ . • Côtes de porc grillées :
ï Cornettes au beurre \
\ Salade \

Sabayon
\ ... et la manière de le préparer I
E Sabayon. — Paire fondre 100 gram- :_• mes de sucre dans du vin blanc. :
: Ajouter trois Jaunes et deux œufs ;
i entiers, une cuillerée de fécule et i
i battre le tout au fouet sur un feu !
E très doux au début , un peu plus vif i
i pour finir. Ne Jamais laisser bouillir. ;
: Avant de verser dans les coupes, -
: tremper une seconde la casserole dans i
• l'eau froide. Cette crème chaude doit i
: être onctueuse et être préparée à la :
: dernière minute. ;
«MIHlIflllHMMIIIlIMMMMIIIMIHMIlHIIIIIIIHlIMMHIIIIIIIIIII.
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\ LE MENU DU JOUR

JÊW '-- Rk Jeunes époux, jeunes pères,
«f? r a« assurez-vous sur la vie à la
gSjf K5 Caisse cantonale
'IwCCXfvH' d'assurance populaire

""̂ JJPPr NEUCHATEL. rue du Môle 3

Hier matin k 11 h. 15, deux voitures
se sont accrochées à la sortie ouest de
l'hô p ital des Cadolles. M. E. E., de
Neuchâtel , montai t  h l'hôp ital avec sa
voiture, lorsqu 'il se trouva en face de
l'auto de M. B. W., de Neuchâtel égale-
ment. Ce dernier, qui sortait de l'hôpi-
tal à vive allure, prit son tourn ant de
façon trop large et ne put éviter l'au-
tre voiture.

Légers dégâts au véhicule de M.
E. E., qui a son aile avant gauche ca-
bossée et son pare-choc plié. L'autre
voiture n 'a subi aucun dégât. Il n'y a
pas eu de blessés.

Assises cynologiques
La Fédération romande de cynologie,

qui groupe vingt-cinq sections s'occu-
pant d'élevage canin , de dressage et de
chasse, a tenu ses assises annuelles
dimanche au Buffet  de la gare , sous
la présidence du Dr Gaston Gehrig. Les
soixante délégués présents ont discuté
des problèmes intéressant l'activité de
la fédération.

L'assemblée a été suivie d'un repas
qui fut  honoré de la présence de M.
Edmond Guinand, président du Conseil
d'Etat.

Quand deux voitures
se rencontrent

L'Observato ire communique :
Le sismographe a enregistré une se-

cousse de faible amplitude, à 19 h.
38' 02". Cette secousse correspond à
celle ressentie dans le quartier des
Beaux-Arts. Le phénomène, qui a duré
4 secondes, pourrait être dû à une
subite congélation souterraine.

i Légère secousse sismique

En raison du froid en recrudescence,
le port de Neuchâtel recommence à être
pris par les glaces, surtout dans sa
partie nord. La couche n'est pas encore
très épaisse, mais si le « radoux > n'in-
tervient pas, on peut prévoir qu 'on re-
verra le même spectacle qu 'il y a
quinze jours.

Faudra-t-il recorrimencer l'« Opération
cygnes » ?

Le port regèle

Monsieur et Madame
Biaise KUNTZER-FAVRE et leur petit
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Thierry
20 février 1956

Hôpital d'Yverdon, 89, rue Haldimand

Monsieur et Madame
Georges MABCHAND-GUTKNECHT ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Evelyne
Dimanche 19 février 1956

Maternité Rue de la Poste 26
Lausanne Pully-Vlllage

Jean-Michel et Christian BONJOUR
et leurs parents ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite sœur et flile

Eliane
La Neuveville, le 17 février 1956 '

Monsieur et Madame
Pierre PASNACHT-AMADI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre-André
Neuchâtel, 18 février 1956

Portes-Rouges 141 Maternité

Assemblée de paroisse
(c) Dimanche matin , à l'issue du culte,
les paroissiens de la Caudre-Monruz
étalent convoqués à une assemblée d'In-
formation au sujet de la future nomi-
nation pastorale , M. E. Terrisse , l'ac-
tuel conducteur spirituel de la paroisse,
atteignant la limite d'âge en juin pro-
chain.

Par la voix de M. M. Thiébaud , pré-
sident, l'assemblée fit brièvement con-
naissance avec les candidats proposés au
Conseil d'Eglise. L'assemblée décida que
plusieurs noms seront présentés au vote
final qui aura lleu à l'issue d'une as-
semblée de paroisse dont la date sera
fixée ultérieurement par le conseil.

LA COUDRE
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LA CHAUX-DE-FONDS

Autour d'une démission
Nous avions signalé la démission de

M. Henri Jaquet de ses fonctions de
, rédacteur en chef de « La Sentinelle _

et de président du parti socialiste neu-
châtelois ; ajoutons que M. Jaquet a
également quitté le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds, dont il était
membre assesseur, c'est-à-dire semi-
permanent.

Toujours le froid
(c) Pendant la nuit de samedi à di-
manche, le thermomètre est descendu
jusqu'à 14 degrés au-dessous de zéro.
On signale toujours de nombreuses
conduites d'eau qui éclatent sous le
froid .

La bise qui a soufflé dimanche, a
rendu la température glaciale.

LE LOCLE
Deux bornes d'hydrant sautent
(c) Lundi, à 15 heures, les agents et le
service des eaux ont été alertés, deux
bornes d'hydrant ayant sauté, l'une
à la Grande-Bue 24, l'autre Envers 1,
où l'eau provoqua une inondation dans
l'immeuble précité. Des milliers de litres
d'eau se sont échappés de ces conduites
endommagées.

Victimes du verglas
(c) Lundi à 7 heures, une collision s'est
produite à l'intersection des rues de la
Gare et de la Côte, entre une fourgon-
nette et un camion. Il y a de gros dé-
gâts el le conducteur de la fourgon-
nette a été blessé au genou gauche.
D'autres collisions moins importantes
se sont produites à cause du verglas.

. :¦¦'¦'¦:¦ '"/ ¦/'.

REVAIX
Veillée féminine

(sp) Le 15 février a eu lleu la troisième
veillée féminine de l'hiver au cours de
laquelle Mme Guelssaz , médecin , a parlé
des maladies Infantiles, sujet fort inté-
ressant pour les mères de Jeunes en-
fants.

Plus de quarante personnes ont bravé
le froid et les chemins glissants pour
assister à cette veillée qui s'est terminée
comme de coutume par un thé.

AUVERNIER
Au Groupe d'hommes

(c) Le pasteur Th. Gorgé de Cortail-
lod, passionné de pêche et de naviga-
tion , a tenu en haleine pendant deux
heures le Groupe d'hommes en lui par-
lant de la pêche sous-marine en Médi-
terranée.

Sport encore jeune, ses adpetes, après
en avoir goûté, ne trouvent pas assez
de mots pour vanter les richesses et les
beautés sous-marines.

Les poissons ont des couleurs qui ne
se retrouvent pas dans les aquariums
où ces animaux sont plutôt ternes. Et
que dire de ces magnifiques sujets de
peinture que vous offrent les profon-
deurs I

YVERDON
Entretien et réfection

des chaussées
(c) Les 273 km. de chaussées du Vlme
arrondissement (districts d'Yverdon et
de Grandson) sont entretenus et ré-
parés par 37 cantonniers. Le 77 % du
réseau se compose de routes goudron-
nées. L'an dernier, on en a remis en
état 169.000 m', ce qui a nécessité l'em-
ploi de 268.000 kg. de goudron et de
1830 rai de gravillon. En 1955 égale-
ment, 11 km. 800 de routes ordinaires
ont été réparées ou pourvues d'un
revêtement.

De bonnes moyennes
(c) En 1955, la moyenne générale de
l'année et des examens pour toutes les
classes primaire s (exception faite des
primaires-supérieures, des ménagères
et du développement) a été de 7,75
(7 ,8 en 1954) sur un maximum de
10 ; la moyenne de classe la plus éle-
vée a été de 8,6 (8,8) et la plus basse
de 6,4 (6,7). Les classes ménagères
ont obtenu une moyenne générale de
8,3 (8,2) et les primaires-supérieures de
7,8 (8).

Auto contre jeep
(c) Hier au début de l'après-midi , une
voiture conduite par un hab i tant  de la
ville, se dirigeait vers le quartier des
Cygnes. Sous le pont C.F.F., le véhi-
cule dérapa et entra en collision avec
une jeep à laquelle était accouplé un
compresseur. Il n'y a pas de blessé
mais des dégâts matériels assez impor-
tants de part et d'autre.

A propos de gyrobus
Le bruit court dans notre vil le que

l'exp loitation des gyrobus étant défici-
taire , il serait question de remp lacer
ces véhicules par des petits cars qui
desserviraien t éventuellement aussi
d'autres quartiers.

Nous ne sommes pas encore en me-
sure de rensei gner exactement nos lec-
teurs à ce sujet, mais y reviendrons
d'ici peu , le problème des transports
publics dans notre ville devant faire
l'objet d'une communication de la Mu-
nici pal i té , à la prochaine séance du
Conseil communal.

MORAT
Dlessé en tombant d'un mur
M; Pierre Mory, âgé de 22 ans , céli-

bataire , maçon à Wallenried , est tombé
d'un mur, à Morat. On craint une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Le blessé a été conduit à l'hôpital de
Meyriez.

RIENNE
Une skieuse se casse une jambe
(c) Mlle Aninia Valsnti , de Berne , s'est
cassée une jambe en skiant  à Evilard.
Elle a été hospitalisée à Beaumont.

Repose en paix, chère maman.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur très chère et
vénérée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame Olga CHÉDEL
née MORIGGIA

que Dieu a reprise à Lui dans sa
89me année, après quelques jours de
maladie.

Cortaillod, le 19 février 1956.
(Fabrique 80)

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

n Tlm. 4 : 7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

au cimetière de Bôle, mercredi 22 fé-
vrier, à 14 h. 15.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité « Pro Ticino » a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Rosa PIÂNCA
mère de Monsieur Bomildo Pianca,
membre actif.

Le comité die l'Union chorale de Bôle
a le vif regret de faire part à ses mem-
bres du décès die

Monsieur Pierre MAURON
père de Monsieur Louis Mauron , leur
dévou é vice-président.

LES BELLES COURONNES
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L'Association neuchâteloise des Eclat-
reurs suisses a le profond regret de
faire part à ses membres du retour en
la maison du Père de

Monsieur Arthur PAULI
membre d'honneur et père du chef
Pierre Pauli.

L'incinération aura lieu mard i 21
courant. Culte à 14 heures au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Le comité du Cercle du sapin a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Robert SCHURCH
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 21 fé-
vrier à 15 h.

Les Contemporains de 1900 sont in-
formés du décès de leur collègue et ami

Monsieur Robert SCHURCH
L'enisevellssemient, sans suite, aura

lieu cet après-midi à 15 heures, au ci-
metière die Beaiuregard.

La Maison Gerber , Schiirch & Co, à
Neuchâtel , a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Robert SCHURCH
son regretté collaborateur et associé.

Pour le service funèbre, voir l'avis
de la famille.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Monsieur S. Bollier-Le Grand et fa-
mille ;

Monsieur et Madame E. Le Grand et
leurs enfants , à Langenthal ;

Monsieur et Madame M. Le Grand et
leurs enfants, à Wallisellen ;

Madame veuve Ch. Le Grand et ses
enfants, à Thoune ;

Monsieur et Madame L. Le Grand , à
Thoune ;

Mesdemoiselles Bosa Jordi et Marie
Beeri , ses fidèles et dévouées servantes,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère belle-sœur, tan-
te , grand-tante et parente,

Madame Ida Borel-Le Grand
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie, dans sa 87me année, le
18 février 1956, à Berne , Brunnadern-
rain 12.

Prière au domicile mortuaire à 10
heures, mercredi 22 février 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Thun-
stetten , le 22 février, à 12 heures.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Daniel Erbeau et
famille, à Pully, à Strasbourg, à Genève
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond André-
Vittori et famille, à Travers et à Ba-
den ,

ainsi que les familles Erbeau, Bail-
lod, Favre et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard CUSIN
leur cher beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa septante-huitième année, le 19 fé-
vrier 1956.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Fleurier,

mercredi 22 février 1956.
Culte pour la famille et les amis à

13 heures, à la chapelle du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Glanz-
mann-Stucki et leurs enfants, à Wini-
gen ;

Madame et Monsieur Paul Junod-
Glanzmann et leurs enfants , à Vevey ;

Madame et Monsieur Lucien Bétrix-
Glanzmann et leurs enfants, à Breti-
gny-sur-Morrens ;

Monsieur Claudy Glanzmann , à Neu-
châtel,

ainsi , que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

veuve Paul GLANZMANN-WENGER
leur chère maman , belle-mère, grand-
maman et parente , enlevée à leur ten-
dre affection le 19 février 1956, après
une courte maladie, à l'âge de 69 ans.

J'ai combattu le bon combat,
j' ai achevé ma course,
J'ai gardé la fod.

L'inhumation aura lieu à Corsier,
mercredi 22 courant , à 14 h. 30. Culte
à 14 h. 10 au temple.

Domicile mortuaire : Terreaux 1,
Biant-Mont , Corsier-sur-Vevey.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

FEVRIER I
SOLEIL Lever 7 h. 23

Coucher 17 h. 57
LUNE Lever 12 h. 38

Coucher 3 h. 42 [

AUJOURD'HUI


