
MANDATAIRES
contre citoyens

LE 
moment n'est pas encore venu

de discuter le principe du réfé-
rendum obligatoire en matière finan-
cière, auquel le Grand Conseil, dans
sa session de la semaine dernière,
s'est montré hostile. Ce sera toujours
assez tôt quand l'affaire viendra de-
vant le peuple, car c'est le peuple qui
aura , fort heureusement, le dernier
mot.

Mais ce qu 'il faut dire tout de sui-
te, c'est que la décision prise par la
majorité de nos députés a un carac-
tère antidémocratique très net, car
elle bafoue la souveraineté populaire.

Il ne faut pas oublier, en effet, que
le référendum obligatoire a été intro-
duit dans notre Constitution neuchâ-
teloise non par la volonté du parle-
ment, mais par celle des citoyens, à
la suite de la votation populaire du
11 septembre 1949. A cette date, les
citoyens se sont donné un droit qu 'il
leur appartient , à eux seuls, de s'en-
lever et qu 'à ce moment-là, ils ont
exprimé une volonté diamétralement
opposée à celle de la majorité des dé-
putés qui s'obstine, aujourd'hui com-
me il y a sept ans, à combattre le ré-
férendum obligatoire. Cette majorité
agit donc comme si la votation popu-
laire du 11 septembre 1949 n'avait
pas eu lieu ; elle passe par-dessous
la jambe la volonté des citoyens ; elle
décide comme si c'était à elle à dicter
sa loi au pays ; elle se met au-dessus
du souverain — le peuple ; elle agit
donc antidémocratiquement.

Rappelons encore, puisque certains
paraissent l'oublier , que les députés
sont les serviteurs des citoyens et non
leurs maîtres. Les électeurs délèguent
— et non abandonnent — leurs pou-
voirs à leurs mandataires au parle-
ment pour que ceux-ci se conforment
aux directives reçues et prennent
garde de ne pas s'en écarter. Organe
de transmission, d'exécution, le Grand
Conseil n'a pas d'autre compétence
que celle qu'il tient du peuple et il
ne lui appartient pas de se substituer
à ce dernier en s'attribuant une sou-
veraineté que seul le citoyen doit
posséder.
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Les adversaires du référendum obli-

gatoire pouvaient s'engager dans une
Toie toute naturelle — et normale —
s'ils voulaient faire prévaloir leur
point de vue ; c'était de recourir,
comme l'ont fait les partisans de cette
sorte de référendum , à l'initiative po-
pulaire. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait?
S'ils sont si sûrs que cela de repré-
senter la volonté des citoyens, ils al-
laient certainement au-devant du suc-
cès en demandant l'adhésion des élec-
teurs. Mais aucun d'eux n'y a songé.
Nulle part un mouvement ne s'est
dessiné pour lancer une initiative ten-
dant à supprimer le référendum obli-
gatoire pour en revenir au référen-
dum facultatif en matière financière.

Nous sommes donc autorisés à pré-
tendre que le peuple s'accommode
fort bien du droit qu 'il s'est donné en
1949 et que l'exercice de ce droit ne
gêne aux entournures que certains
députés pour des raisons qui seront
exposées en temps opportun .

Remarquons que la situation inver-
se serait tout aussi peu acceptable :
si les citoyens, dans leur majorité,
préféraient le référendum facultatif
au référendum obligatoire , il serait
malséant que les députés prétendis-
sent leur imposer le contraire de ce
qu 'ils ont décidé ou, simplement, les
contraignissent à réaffi rmer leur vo-
lonté.

? <>?
L'erreur dans toute cette affaire

est donc que le député veuille se subs-
tituer au citoyen. C'est si vrai que le
citoyen , en Suisse, est au-dessus de
ses mandataires, que notre Constitu-
tion prévoit deux droits que beaucoup
d'autres démocraties ne connaissent
Pas, celui de l'initiative et celui du
référendum. Cela veut dire qu 'en tout
temps notre peuple entend pouvoir
corriger l'œuvre de ses mandataires
ou modifier la structure de l'Etat. Ce
sont là deux perles de notre système
Politique dont il est vain de vouloir
ternir l'éclat. Tant qu 'elles resteront
en possession des citoyens, tout ira
bien . Mais le jour où les députés pour-
raient les leur ravir , il y aurait lieu
^e s'attendre au pire.

Nous n'en sommes, heureusement ,
Pas encore-là , malgré la manœuvre
a laquelle vient de se livrer la majo-
rité du Grand Conseil.

Gustave NEUHATJS.

M. BOULGANINE EXPOSE
le 6me plan quinquennal

Au Congrès communiste de Moscou

et définit la politique soviétique
Réhabilitations en chaîne - Condamnations spectaculaires

MOSCOU, 21 (A.F.P.). — Le président Boulganine a
consacré mardi la majeure partie de son rapport à une
analyse des directives du sixième plan quinquennal.

Il a souligné que l'objectif du
plan était avant tout de « rattraper
et de dépasser les pays capitalistes
les plus évolués pour la production
par habitant ». Le plan prévoit no-
tamment l'accroissement général de
la production industrielle, dans des
proportions de 65 % durant la pé-
riode 1956/1960, avec une augmenta-
tion de 70 % pour les moyens de
production et 60 % pour les biens
de consommation.

D'autre part , le président Boulganine
s'est rallié aux trois principes léninis-
tes exposés par M. Khrouchtchev sur la
coexistence pacifique des systèmes so-
cialiste et capitaliste, sur la possibilité
de prévenir les guerres et sur les for-
mes de transition du capitalisme au
socialisme.

II est nécessaire d'assimiler la vérité
indiscutable que le marxisme doit tenir
compte des réalités de la vie, des faits
réels et contrôlés et de ne pas répéter
les théories d'hier qui , dans le meilleur
des cas, ne vont pas plus loin que la
définition des bases, des généralités et
ne font que toucher à l'ensemble com-
plexe de la vie.

Direction collective
Abordant le problème du principe

de la direction collective, M. Boulga-
nine a dit : « Le comité central et son
praesidium appliquent effectivement
le principe de la direction collective
dans tous les problèmes, que ce soit
pour la politique internationale, la si-
tuation intérieure et les affaires du
parti, sans distinction aucune. Toutes
les décisions importantes sont prises
sur cette base, celle d'un échange de
vues très sincère et empreint d'esprit
critique ».

Priorité à l'industrie
lourde

Le président Boulganine a souligné
que ce n'est qu'en accordant la prio-
rité à l'industrie lourde qu'il a été

possible de transformer la Russie
d'un « pay s agricole arriéré jadis en
une puissance industrielle avancée de
premier plan et de bâtir une société
socialiste ».

« Nous , communistes, nous devons
placer la plus grande découverte du
XXme siècle, l'énergie atomi que, au
service de la cause dont l'objectif fi-
nal est l'édification du communisme.

(Lire la suite en 7me page)

Un personnage mystérieux, M. «X»
est responsable de la mort de Mussolini

Révélations nouvelles du communiste Âudisio

« Lorsque je fis feu sur Mussoli-
ni, les premières camionnettes amé-
ricaines montaient la route de mon-
tagne sur laquelle je conduisais l'ex-
« duce ». Un quart d'heure de re-
tard, et Mussolini tombait entre les
mains des Alliés » — déclarait il y
a quelques jours, dans les couloirs
de Montecitorio, le député commu-
niste Walter Audisio, alias colonel
Valerio, désormais illustre pour
avoir « exécuté » le dictateur, et
avec lui son amie Claretta Petacci,
qui , elle, n 'était l'objet d'aucune
condamnation.

Audisio s'est d'ailleurs bien gardé
de donner le moindre renseigne-
ment sur le meurtre de Claretta.
Mais il a donné à entendre qu'il al-
lait envoyer une lettre de rectifi-
cation à un hebdomadaire milanais
qui vient d'évoquer les tragiques
événements de fin avril 1945. A
ce propos, Audisio a révélé que
des « dessous » encore insoupçonnés
corsaient l'affaire. Quelques-uns
peuvent être devinés. Mais les dé-
tails de la réalité resteront proba-

La première tombe de Mussolini, après son ouverture

blement un mystère. De toutes fa-
çons, les révélations d'Audisio revê-
tent un caractère sensationnel, et
modifient du tout au tout l'histoire
de ces journées tumultueuses.

Qui était « X » ?
« C'est en avril 1945 que je fus

nommé officier de police de la
place de Milan, a-t-il déclaré. J'avais
pour charge de présider aux opéra-
tions de ce dicastère, qui à cette
époque chaotique étaient plutôt
compliquées. Aussitôt que, le 26
avril, eut éclaté l'insurrection mila-
naise, je nie rendis avec le général
Cad'orna à la préfecture, via Mon-
forte, pour en prendre possession.
Tout y était dans un désordre indes-
criptible. Cadorna prit le comman-
dement général, moi-même celui de
la police militaire. Au bout de quel-
ques heures, nous changeâmes de
siège et nous rendîmes au palais
Brera, qui avait été le siège du Gam-
in andemeinit général des forces mili-
taires fascistes. C'est seulement le 27
que nous nous oiooupâmies de retrou-

ver Mussolini. Je me mis au téléphone
et appelai tous les postes de fron-
tière .»

C'est à ce point du récit que Vale-
rio-Audisio révéla l'existence d'iwi
personnage « X » qui devait néces-
sairement être au courant des plans
de Mussolini et de ses hommes, et qui
était en même temps en contact
avec le commandement des parti-
sans. Qui était « X » ? Audisio s'est
à cet égard enveloppé de mystère
et de silence. « C'est un secret du
comité de libération nationale, a-t-il
affirmé. Et c'est un secret du même
genre qui, pendant deux années, jus-
qu'en 1947, enveloppa ma propre
identité. Rappelez-vous que le 29
avril, un jour après l'exécution de
Mussolini, un colonel américain vint
dans mon bureau pour offrir à mon
commandement un demi-million de
lires pour l'assistance publique si je
le mettais en contact avec l'homme
qui avait accompli l'opération Don-
go. Et c'est à moi, qui avais fait
l'opération , qu'ils venaient le deman-
der ! »

Chef -d' œuvre d'espionnage
Sans aucun doute, « X » représente

l'homme clef de toute la situation.
Sans lui, Mussolini ne serait pas
tombé entre les mains de ses enne-
mis antifascistes. Tout oe que l'on
peut dire, c'est que seul um homme
en étroit contact avec l'état-major
de l'ex-duce pouvait accomplir pa-
reil chef-d'œuvre d'espionnage. Il
était probablem ent l'un d'eux. En tout
cas, on peut affirmer que le com-
mandement partisan était parfaite-
ment au courant des faits et gestes
du dictateur , et cela dès le début
d^avril 1945. Il savait , et avait an-
noncé, que Mussolini avait l'inten-
tion de finir ses jours aux côtés de
ses fidèles. Dans une note qu'il fit
parvenir au cardinal archevêque de
Milan , feu Mgr Sohuster, par l'entre-
mise de son fils Vittorio, Mussolini
écrivait : « Les forces armées de la
République sociale se réuniront dans
une localité choisie d'avance afin
d'opposer la plus vive résistance aux
forces du gouvernement royal , cons-
cientes que la haine antifa sciste ne
conduit à aucun e autre issue que le
combat jusq u'au dernier homme et
à la dernière cartouche. » On sait
que cette localité était la Valteline.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme pag e)

Après les émeutes de Saxon

Les émeutes qui , en août 1953, à Saxon, avaient abouti à l'incendie d'un
vagon de marchandises et à la destruction de nombreux cageots d'abricots,
trouvent maintenant leur épilogue judiciaire devant le tribunal de Martigny.

(Voir nos informations en 9me page.)

Des troupes françaises
se livrent à la mutinerie

Aux confins algéro-marocains

Une rébellion longuement p rép arée
ALGER, 21 (A.F.P.). — -On- -apprend ce matin , de source officielle^

les détails suivants sur rengagement qui s'est déroulé dans la nuit du
19 au 20 février à Sebedna , |au sud-est de Port-Say, non loin de la fron-
tière algéro-marocaine. Une compagnie du 50me bataillon de tirailleurs
algériens était attaquée par une bande de 150 rebelles. Alors que la troupe
organisait sa défense, une rébellion préparée depuis un certain temps
sans doute, éclatait. Un groupe de sous-officiers et de tirailleurs, en
accord avec les hors-la-loi, prenait à revers les cadres et les restes de la
compagnie, faisant dix morts et vingt blessés dont deux grièvement at-
teints.

Au nombre d'une cinquantaine...
Les mutins, une cinquantaine d'hommes, s'emparaient d'une certaine

partie de l'armement et, profitant du désarroi , disparaissaient avec les
hors-la-loi. Une action engagée aussitôt devait permettre, selon des ren-
seignements officieux , de capturer 26 rebelles. Il semble que la rébellion
ait été préparée depuis plusieurs jours. Trois jours avant l'attaque, un
caporal musulman avait disparu. On pense qu'il a été l'homme de liaison
des rebelles et qu'il a fourni des renseignements nécessaires à l'attaque.

Profonde émotion à Paris
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
De très inquiétantes nouvelles d'Algérie sont parvenues hier à Paris.

Elles sont de caractère militaire et montrent, exemples à la clef , que les
désertions se multip lient chez les militaires musulmans en opération.

L'exemple le plus significatif de ces
défections a été observé, dans la nuit
du 19 au 20 février , aux confins
algéro-marocains. Cinquante tirailleurs
algériens se sont mutinés et, après
avoir tenté de massacrer leurs ca-
marades français, ont gagné le maquis
en emportant leurs armes et leurs mu-
nitions. L'affaire est grave et elle a
suscité à Paris une vive émotion. Cer-

tes, on n'ignorait pas, et plusieurs
jour naux l'ont rappelé, que depuis un
certain temps déjà des désertions
avaient été enregistrées mais toutefo is
ces désertions étaient-elles individuel-
les ou portaient-elles, tout au plus, sur
deux ou trois militaires.

M.-G. O.
(Lire la suite en 7nie page)

La vaccination anti-polio
subie avec succès

par quelques millions d'enfants

Réunion de l'OMS à Stockholm

GENÈVE, 21. — L'Organisation mon-
diale de la santé publie un rapport dé-
taillé sur la vaccination antipoliomyé-
liti que, établi par un groupe d'experts
qui , sous les auspices de cette organi-
sation, s'est réuni à Stockholm.

Il indique d'abord qu'à la suite du
désarroi provoqué aussi bien dans le
public que parmi les services de santé,
après les accidents consécutifs à l'em-
ploi de vaccin produit aux Etats-Unis,
bien des autorités sanitaires se deman-
dent s'il y a lieu ou non de s'engager
dans l'application généralisée de la vac-
cination anti poliomy éliti que et, dans
l'affirmative , quelles dispositions pren-
dre à cet effet.

Plus de 10 millions d'enf ants
vaccinés

Sur la question de savoir si le vac-
cin est sans danger, les experts cons-
tatent qu 'en exceptant les accidents
dont il est fait mention plus haut
(quelque 200 environ), plusieurs mil-
lions d'enfants ont été vaccinés sans

inconvénients aux Etats-Unis et que
d'après les rapports fournis par l'Al-lemagne, l'Afrique du Sud, le Canada
et le Danemark rien n'indique que le
vaccin ait provoqué la polio parmi
les dix millions et plus d'enfants vac-
cinés dans ces pays.

(Lire la suite en 7me page)

Un séisme
ravage

l'ouest de la Turquie
ISTANBUL, 21 (Reuter). — Dans

la nuit de lundi, la partie occidentale
de la Turquie a été ravagée par un
violent tremblement de terre. Plus
de mille maisons ont été détruites
dans neuf villages. A Istanbul, qua-
tre personnes ont été tuées par la
chute d'un mur. On signale une au-
tre victime à Eskisehir. De • ->m-
breuses personnes ont passé ' suit
dans la rue. Les écoles ont élo fer-
mées mardi.

Une paysanne tuée
Une paysanne a été tuée et plusieurs

milliers de personnes sont sans abri à
la suite du tremblement de terre qui a
ébranlé cette nuit la région d'Eskisehlr
en Anatolie occidentale , à quelque 250
km. à l'ouest d'Ankara.

La localité de Tchurkurhisar et 9 vil-
lages des alentours ont été aux trols-
quarts détruits par la secousse qui a
duré 30 secondes et a été ressentie k
des degrés divers à Ankara, Istanbul et
jusqu 'aux Dardanelles.

Des maisons écrasées
Ebranlés par le séisme d'hier soir,

plusieurs énormes blocs de pierre se
sont détachés vers midi des vieux rem-
parts byzantins du quartier de Mevlana
Kapi , écrasant plusieurs maisonnettes
qui y étaient adossées. Les pompiers
ont retiré des décombres 4 morts et 4
blessés gravement atteints. Dans la
crainte de nouveaux éboulements, les
autorités ont ordonné l'évacuation de
toutes les maisons du quartier ainsi
appuyées aux anciennes murailles.

LES PLAISIRS DU THE
SANS tMPOfi TANC£

Q

UOI qu'en pensent les Chinois,
le thé est un breuvage essen-
tiellement féminin. Si peu
d'hommes conçoivent une dis-

cussion importante sans le concours
de quel ques « demis », leurs compa-
gnes ne sauraient échanger des idées
ailleurs qu 'autour d'une tasse de thé.

Il existe autant de manières de
choisir, de doser ou d'o f f r i r  le thé
que de prétextes à le boire en agréa-
ble compagnie. En vérité , tous sont
bons, à condition que le nectar cher
à Confucius soit absorbé au moment
opportun. Les jours pairs semblent
plus favorables , les mois d'hiver
p lus indiqués.

Grâce au the , pris a intervalles
réguliers au domicile de l'une ou
l'autre d' entre elles , d'anciennes ca-
marades d'école , les femmes d'amis
communs ou les beaux esprits de
l'endroit se retrouvent avec p laisir
pour parler recettes , ch i f f ons  ou lit-
térature. Une fo is  l'an, les descen-
dantes d' un aïeul commun se réu-
nissent chez la plus jeune p our le
thé des cousines. Elles évoquent , en-
tre deux gorgées , les beaux souve-
nirs d' autrefois ou la situation di f -
f icile d' une pauvre absente. Elles
dé p lorent , en remuant le sombre li-
quide, la désinvolture de la je unesse
actuelle. Et elles se pro mettent de
cultiver l'esprit de fam ille, seul
moi/ en de lutte contre la malice du
temps. Sans ce thé traditionnel , les
cousines se seraient perdues de vue
depuis longtemps. Qui sait , peut-être
auraient-elles oublié que le lien du
sang les unissait ?

Tous ces thés impliquent t achai
ou la confection de biscuits variés,
de nombreuses allées et venues du
samovar à la table du salon, des
manip ulations quasi incessantes de
la théière, des chasses-croisés cosy-
pot A eau et sucrier-crémier, des
dons d' observation , voire d' ubiquité.
Les maîtresses de maison g excel-
lent. Elles accomp lissent les gestes
rituels sans interrompre l'aimable
bavardage. C' est vraiment à l'heure
du thé qu 'elles prouvent le meilleur
d'elles-mêmes...

MABINETTE.
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On cherche jeune fille
hors des écoles pour s'occuper d'un
enfant (1 année) et pour aider un
peu au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée : mars-avril.
Offres sous chiffres SA 1491 B aux
Annonces Suisses S.A., Berne.

Nous cherchons quelques jeunes

manoeuvtQô
âgés de 20 à 25 ans pour nos départe-
ments : câblerie et fonderie.
Se présenter au Bureau du personnel
de la Fabrique de Câbles à Cortaillod,
entre lfl et 12 h. ou sur rendez-vous.
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/  R. SPICHIGER S. A. Neuchâtel \

Demoiselle de réception
2 ans et demi de pratique, cherche place
chez dentiste, éventuellement médecin. —
Adresser offres écrites à X. T. 847 au bu-
reau de la Feuille d'avis.v J

f ' >
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Maintenez votre PIANO
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel) \

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

quatre générations
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Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 23 février 1956, dès 14 heures,

['Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, 1 cuisinière électrique
« Therma > 3 plaques, 2 fauteuils, 1 radio
« Philips », 1 balance automatique « Bizerba »
5 kg., 1 bicyclette pour homme, 1 remorque,
1 radio portatif « Schaub », 1 machine à cou-
dre « Elna », 1 appareil à tricoter « Passap »,
1 radio « Paillard », 1 aspirateur à poussière
« Nilfisk », 1 machine à écrire portative. La
vente aura lieu au comptant, conformément
à la L. P.

A remettre pour le 24
mars, aux Carrela,

3 pièces
tout confort. — Burdet,
Bourgogne 80.

GOUVERNANTE-MÉNAG ÈRE
Ménage de quatre personnes, pas d'enfants,

ayant un atelier , cherche personne de confiance
sachant cuisiner et pouvant travailler seule, pour
tenir le ménage. Bons gages. Congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter à : Bljouterie-
Emall J. Caiame & Cle, Petit-Catéchisme . ' 18,
Neuchâtel. '
•̂ — 

Chambre
et pension .

pour ouvrier, & partir du
3-4 mars. Ecrire & E. B.
863 au bureau de la Feull-.'
le d'avis.A LOUER à la rue des

MOULINS pour le 24
mars.

LOGEMENT
deux chambres

hall , cuisine et dépen-
dances. Loyer mensuel
Fr. 4650. Pour tous ren-
seignements, s'adresser &
l'étude de MMes Maurice
et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée. Tél.
6 14 66.

Chambre et pension.;
Mlle Monnard, Beaux-
Arts 8, tél. 6 20 38. X

Région de Chaumont
On cherche & louer

éventuellement à l'année

CHALET
Adresser offres écrites h
Z. R. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

JURA
couple sans enfants cher-
che petlt appartement de
vacances, pour juillet-
octobre, éventuellement à
l'année. Adresser offres
écrites à, G. D. 85T au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
(pour cause de départ),
3 J£ pièces, tout confort,
soleil, balcon, Fr. 106.55,
tout compris. Chemin de
la Favarge 83, lier étage,
N. Zltt.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
6 13 60, Neuchâtel.

A louer belle ohambre
ensoleillée, bains. Fahys
26, 2me étage.

Couple cherche
chambre

pour le 16 mars, part à
la cuisine. Prix modeste.
Adresser offres écrites à
Y. U. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Ingénieur cher-
che

chambre
ou mansarde
simple, meublée, en ville,
pour mi-avril. Offres sous
chiffres p 5064 R à Pu-
blicitas, Berthoud.

A louer

chambre
avec confort, pour demoi-
selle sérieuse. Téléphoner
au 5 61TO pendant les
heures de repas.

Studio 1-2 lits. Confort.
66 fr. Vue. Sablons 31,
Soie à gauche.

Belle chambre, confort ,
central, bains. — Mme
Leimibacher, Séyon 3,
maison Kurth.

Chambre meublée
à. louer, pour le ler mars.
Pas sérieux s'abstenir. —
Faubourg de l'Hôpital 36,
2ime, à gauche.

A louer, au mols,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
Ville. Tél. 617 68.

Famille de quatre per-
sonnes, solvable, aimant
la tranquillité, cherche

appartement
modeste, trois pièces, ré-
gion Peseux - Serrières,
pour fin mai ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à T. P. 842 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

y . ¦

On cherche pour fin février une'

SO MMELI ÈRE
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

JEUNE HOMME
honnête et travailleur comme commission-
naire et pour aider à la boulangerie. Sa-
laire de début ; Fr. 170.—.
Offres sont à adresser à K. Emmenegger,
boulangerie-pâtisserie, Aarau.

EMPLOYÉE DE MAISON
.. ... GOUVERNANTE

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

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir, une

STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et
si possible anglaise ou italienne.

i ç. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec photo sous chif-

¦ ',. fres B 10335 à Publicitas S. A.,
Granges (SO).

MARTEL WATCH Co S. A.
Les Ponts-de-Martel

engage :

1 horloger complet
ainsi que des

ouvrières d'ébauches
Se présenter au bureau ou téléphoner

au No (039) 3 72 68

¦ f  .- - - ¦ ¦ ¦ ' . ' ¦

I " ' ""

Ouvriers et ouvrières
" habiles pour travaux sur plastic sont

demandés. — Se présenter à Plastiglas,
¦m rue de la Côte 125.

, . ; ¦ ' .
' ¦ ¦

'¦

Entreprise de carrelage cherche
pour tout de suite

CARRELEURS
¦ Place stable ; bon salaire. Faire offres

sous chiffres P. 11.424 F. à Publicitas,
Fribourg, ou tél. au (037) 2 33 04.

j ¦ ¦ ' ¦
'
. ¦ - ¦ ¦ ¦ 

-.
¦ ¦ '

La clinique du Crêt cherche pour
tout de suite

, 
¦ ¦

infirmière diplômée
pour remplacement d'un mois. —

S'adresser à la directrice.

: oj . . < ¦ ¦

On demande pour le 1er mars

JEUNE FILLE
de confiance, pour la cuisine et le mé-
nage, à côté de femme de chambre,

\ dans maison soignée. Ecrire avec pré-
tentions de salaire à Mme J.-Ch. de
Tscharner, Morillonstrasse 45, Berne.
Tél. (031) 5 60 75.

Entreprise de la région engagerait

jeune magasinier
ayant quelques notions de mécani-
que et connaissant les travaux de
forge.
Faire offres sous chiffres H. E. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur-électricien
qualifié

serait engagé
par la maison Vuilliomenet S.A.

Grand-Rue 4, Neuchâtel
X

La Fabrique de câbles électriques
de Cortaillod cherche, pour le
mois de juin, une

emp loy ée
pour la correspondance et la
facturation. Connaissance de l'al-
lemand nécessaire. Faire offres
manuscrites avec curriculum vi-
tae.

fi- ,- a. ' IKi .-. i*

Mécanicien
sur automobile

de première force
sachant le français et capable de
prendre la responsabilité du garage
en l'absence du chef d'entreprise,
est demandé pour fonctionner en
qualité de chef d'atelier. Date d'en-
trée à convenir. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres C. Z. 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dr oec. publ.
ALLEMAND - FRANÇAIS - ANGLAIS

Etudes commerciales et économiques , cherche place
intéressante. — Adresser offres écrites à D. A. 851

au bureau de la Feuille d'avis.

r —*\Jeune employée, active, au courant de ¦
tous les travaux de bureau, cherche

remplacement
de 4 à 5 mois dès le ler mai, dans maison
de la place. — Adresser offres écrites avec
indication de salaire à S. T. 858 au bureau
de la Feuille d'avis.

V. J
Jeune couple

bilingue présentant bien,
ayant expérience du
commerce et possédant
voiture, cherche excellen-
te situation. Libre selon
entente. Adresser offres
écrites à V. R. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

¦

t
Importante fabrique de machines
cherche pour son bureau, pour l'étu-
de des procédés de fabrication et
suites d'opérations,

mécanici en
âgé de 35 à 40 ans expérimenté
dans les procédés modernes d'usina-
ge de la mécanique de précision.
Place staMe, caisse de retraite, loge-
ment disponible. — Faire offres
sous chiffres P 2124 N à Publicitas,
Neuchâtel.

< ¦ .¦ - ¦ ' X ' :

On cherche

jeune
chroniqueur

sportif
désireux de collaborer
avec une maison d'édi-
tion. Travail accessoire
bien payé. — Ecrire aux
Editions biographiques,
Weissenstelnstrasse 49 b,
Berne. URGENT.

On engagerait un

apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres à

R.5pichlqërs.fl.
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel

Employée de bureau,

sténodactylo
expérimentée, cherche
emploi, 3 ou 4 après-midi
par semaine. Libre le 15
mal. Adresser offres sous
chiffres H. B. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
emploi

d'aide de commerce
Permis de conduire. —
Adresser offres écrites à
U. Q. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
expérimentée cherche tra-
vail

quelques heures
par semaine

Adresser offres écrites
à S. O. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je me recommande
pour

lavage
et repassage

de linge à domicile. —
Travail prompt et soigné.
En dehors du village,
prière d'envoyer par la
poste. Adresse : Mme J.
Descombes-Matter, Cres-
sier (NE) .

Etudiant allemand
désirant approfondir ses
connaissances en fran-
çais, cherche pour quel-
ques mois travail qui lui
assurerait un standard de
vie normal. Adresser of-
fres écrites à A. X. 848
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche travail
à domicile. Adresser of-
fres écrites à M. G. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
manlcure, cherche à faire
remplacement pour un
mols. Adresser offres écri-
tes à, Z. V. 845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

employé
commercial

allemand, français et an-
glais, au couratat des for-
malités d'exportations
horlogères cherche place
de remplaçant du ler au
30 avril 1S56, dans fabri-
que d'horlogerie. Adresser
offres écrites à B. Y. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
ayant accompli une an-
née d'apprentissage dans
une crèche et sachant
un peu le français, cher-
che place auprès de pe-
tits enfants. Entrée dé-
but d'avril . Adresser of-
fres à Margrit Bosshart ,
case postale, Bauma (ZH)

Place d'apprentissage
de bureau est cherchée
dans entreprise commer-
ciale ou industrielle à
Neuchâtel . Saint-Blalse
ou environs, pour un jeu-
ne homme intelligent du
canton de Berne, ayant
fréquenté l'école secon-
daire. Faire offres sous
chiffres C. 20828 U. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Si vous avez des
meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchâtel. Tél. 5 26 33.

Apprenti
jardinier

intelligent , de confiance,
trouverait place pour un
apprentissage complet en
horticulture. Nourri, lo-
gé, blanchi. Entrée : dé-
but avril. — Faire offres
manuscrites avec livret
scolaire au Service du
jardin , Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier .

TIMBRES
Pro Juventute, Fêtes na-
tionales, sont achetés à
4 fr. 50 le cent. Longs
formats à 1 fr. 50 le cent.
Offres à case postale No
100, Neuchâtel 1.

Perdu mardi, en ville,
une

sacoche
cadenassée

en toile de bâche. La
rapporter contre récom-
pense à la Société coopé-
rative de consommation,
Sablons sa Neuchâtel.

Importante maison de transports à Bâle cherche

UNE STÉNOD ACTYLOGRAPHE
p our l allemand et le f rançais

avec bonnes connaissances des deux langues et habituée
à un travail rapide et sûr.
Situation stable, caisse de pension. Discrétion assurée.

Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions et date d'entrée, à adresser sous
chiffres N. 3774 Q., à Publicitas, Bâle.

On cherche jeune hom-
me comme

commissionnaire
pour quelques semaines,
de mi-mars à mi-avril.
A la même adresse, on
demande une

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée au printemps. Vie
de famille. S'adresser à
la boucherie M. Juvet ,
Peseux. Tél. 8 15 39.

Café-restaurant du vi-
gnoble cherche, pour tout
de suite, une

sommelière
présentant bien . Bon sa-
laire. Congés réguliers.

Demander l'adresse du
No 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons un

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

Je cherche ¦ y

gérante
vendeuse

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

Couple âgé cherche une
brave personne pour vi-
vre en famille avec lui et
aider à ménage soigné.
Eventuellement libre l'a-
près-midi Adresser offres
écrites à F. C. 855 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
suisse ou étrangère, pro-
pre et soigneuse, connais-
sant les travaux de mé-
nage, aimant les enfants;
entrée de préférence tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser au
plus tôt à Mme Jean
Bulgheroni , Riveraine 54,
Neuchâtel.

Ouvrier
de campagne

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

Dans famille d'agricul-
teurs des environs de
Berne, on cherche un

jeune homme
désireux de fréquenter la
9me année d'école en
Suisse allemande tout en
aidant aux différents
travaux. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à Fritz Lehmann,
Oberbottlgen, Berne 19.

Bon café du vignoble
sur route cantonale cher-
che

sommelière
Débutante acceptée. Of-
fres sous chiffres p 2141
N â Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le
ler mal 1966, gentille

jeune fille
pour travaux faciles. Pos-
sibilité de suivre des
cours de langue alleman-
de. Vie de famille et bons
soins assurés. Très belle
contrée de la Suisse
orientale. Adresser offres
à W. Sager, tea-room,
Heiden (App.) Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Hilda Millier, le Ma-
ley sur Saint-Blalse. —
Tél. (038) 7 7108.

Ménage soigné de deux
personnes demande pour
début avril

employée
de maison
qualifiée

Belle chambre chauf-
fée. Congés réguliers. —
Bons gages suivant en-
tente. Adresser offres écri-
tes à B. G. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur Jean PIZZERA, E
très touchée des marques de sympathie re- K
çues â l'occasion de son grand deuil , exprl- R
me à tous ceux qui y ont pris part ses vifs g
remerciements. H

Genève, Neuchâtel et Colombier, le 21 fé- I
vrler 1956. |

¦¦¦ ¦¦¦BHHH mBBBn Mi
Madame veuve Charles ZUM) adresse â I

toutes les personnes qui lui ont témoigné I
une si bienfaisante sympathie dans les Jours I
de pénible séparation ses remerciements |
émus. [1

TJn merci tout spécial à Monsieur Dcgou- |
mois, directeur des usines Fael, pour sa pré- E
sence à l'ensevelissement ainsi qu 'à son S
personnel. y

Saint-Blalse, 17 février 1956. y

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL '
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant , cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zof inger Tagblatt
h Zoflngue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

IJSy
N E UC M A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

jusqu'au 26 février, rabais spécial de

10%
pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
Service d'escompte N. et J. \

Le Club suisse de femmes alpinistes
Section de Neuchâtel

rappelle à ses membres et amis le

THÉ-VENTE
qu'il organise samedi 25 février, dès 14 h. 30

à la Maison de paroisse
24, faubourg de l'Hôpital

S E R R I È R E S

MATCH AUX CARTES
DU CER CLE

Samedi 25 février, dès 20 heures
Jambons - Fumés - Saucissons
Inscriptions au cerole — Prix Fr. 5.—

S Nombre de Joueurs limité à 48

§ra| Nous cherchons pour entrée immédiate K«î
WijË ou date à convenir jp jj ij

11 mécanîcien -outî lleur qualifié 1
SRI pouvant assumer les fonctions de rem- l_y
KSI plaçant du chef d'atelier. — Prière K

j d'adresser offres écrites aveo copies de K3
WS certificats ou se présenter : jjî §̂

fMf Fabrique d'appareils électriques S.A. Sgjjjj
|i NEUCHATEL P|

A vendre

terrain à bâtir
environ 2000 m:, endroit
tranquille. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à W. S. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.
y

A vendre aux Fahys

terrain à bâtir
environ 400 m2. Case
postale 347, Neuchâtel 1.

Maison avec
dépendances

& vendre, de construction
ancienne, située à ¦ Bôle,'
au centre du village,
comprenant un apparte-
ment de 4 chambres, un
appartement de 2 cham-
bres, de vastes dépen-
dances et un Jardin. Prix
désiré Fr. 26.000.—.

ETUDE JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, A COLOMB
BIER.



P O U L E T S
petits coqs
poulardes

extra-tendres
3.50 et 4.— le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMME RC E DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel

io n  porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

aH

WWW P^^Itj l \WM
aT aflm >T .afl ĵ l* afla^al
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE AU Sme ÉTAGE ^AU ler ÉTAGE aTO Bt
Uw ensemble charmant pour fillette* JA, - *<« plastic est à la mode... fide 4 à 12 an» De tout beaux modèles sport Ustensile ? pratiques et bon marché t Wpour dames et messieurs HL

PUUOVERS LAINE PULLOVERS Servièe à salade . ne |
façon raglan, longue manche, "/ Qfl > Qflfl ^̂

§¦¦1̂
^̂  w HaaB

*' (forme pince) ¦WV f
rouge, bleu, rose /O U |10OU 

très belle lain6j côte anglaise> col mon. C^Q W

CARDIGANS LAINE ^r décôUeté P°intu' n°ir' del> blanc,l# Saladier I50 §
S80 n lfl80 Autre bel article> col mi-haut, gris, noir, CC __ . ; _ _  075 * *

teintes assorties U ww U 1U WW ciel, avec rayures < Olympia » «!«¦" PCHUeiT O SOSC&Cl© ¦¦ K
TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE F

. - ¦; r 
¦¦

-- - _ - 

if —
PLUS QUE JAMAIS ACTUEL...

Ensemble JUPE et GILET
coupe étudiée, habillant jeune , se fait en TWEED. Lainage

rayé ou BLACK WATCH. Tailles 36 à 46.

*.'«* 45.- et 3950
¦ y

Ravissant CHEMISIER « HANRO »
en popeline blanche et teintes mode, manches M accom-

pagnant admirablement cet ensemble.

W80
TOUJOURS

¦MMH fMMnHHM M|

EX H I E!!J JBy.̂ STiriar ^ry-jU
0 S 9 MM BaJ I B ' .fl afl I la l̂

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

A vendre , pour cause
de départ , superbe

STUDIO
complet, mobilier de cui-
sine, réchaud à gaz, le
tout neuf. Prix exception-
nel. — Faire offres à R.
Tinggely, poste restante,
Genève 1.

UN ABAT-JOUR
SOIGNÉ

en tissu, confectionné par nos soins, sera
toujours apprécié

Chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ * Ŝ ST*
Téléphone 5 32 02

• OPTIQUE
• PHOTO

• Cim

Martin Luther
t

MAITRE OPTICIEN
NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67

(Maison fondée en 1852)

A vendre une

machine à coudre
à main, un chevalet à
lessive, une étagère, un
potager à bols sur pieds,
une table ronde en fer ,
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
839 au bureau de la
Feuille d'avis.

$ Le pain, aliment complet MyiH J
 ̂
JJJ

T

sain et noble Bfl^GE«'̂ ^F

$ Ne peut être que l'œuvre Ê̂Ê îmfm
d'un véritable artisan, 

^Bplplra
le boulanger ! ^̂ ÈSé^

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS DE NEUCHÂTEL, VIGNUBLE ET VAL-UE-RUZ

Hl
Fournitures pour la
peinture artistique

9, Saint-Honoré, Neuchâtel

COMPOTES DE FRUITS W
en boîtes de 1 litre r̂

Purée de pommes.. 1.10 »
Pruneaux moitiés .. 1 .60 E

m Poires moitiés .... 1.85 K
J Abricots moitiés ... 2.15 S
Xi timbres - ristourne ! W

Occasion unique
A vendre à l'état de neuf

un lot de moteurs
'/e à V, CV., 1400 tours, 100 % antiparasites,
pour courant lumière et triphasé. Prix :
80 à 120 francs ;

un lot de ventilateurs
avec moteur monophasé pour forge, brû-
leur à mazout ou aspirateur à poussière.
Prix : 90 à 120 francs.
Electro - mécanique Salathé, Ecluse 9-11

téléphone 5 44 43

Plus de cheveux gris !
a avec « THRICHO-PECTORAL », une prépa-

ration naturelle. Pas de teinture ! Les
cheveux repoussent dans leur couleur pri-
mitive. Efficacité garantie. Sans couleur ,

' sans danger , odeur agréable. Flacon
Pr. 6.95. Renforcé pour cas critiques et
pour cheveux noirs Fr. 8.95. Envols contre
remboursement par H. Thalmann , Vltznau.

On cherche des revendeurs.

L'art de maigrir
Mme Malbranque, 32, rue Leclerc, Pérenchles

(Nord), se sent rajeunie de dix ans, car elle a mai-
gri de 10 kilos.

M. Després, Grand-Place, Monchécourt (Nord), a
amélioré sa santé grâce à un amaigrissement de
lfl kilos.

Mme Muller, Neuville-Bourjonval (Pas-de-Ca-
lais), est très heureuse d'avoir perdu 21 kilos et
ses malaises.

Ces résultats, pareils à tous ceux publiés avec
l'autorisation de leurs auteurs reconnaissants, ont
été obtenus rapidement grâce au livre : L'art de
maigrir , par Albert Antoine, ancien obèse passé de
107 à 66 kilos et conservant ce dernier poids de-
puis de longues années. Cet ouvrage contient la
vraie méthode simple, saine et radicale pratique-
ment gratuite, pour maigrir définitivement sans
drogues ni exercices. Efficacité extraordinaire cons-
tatée par officier ministériel : diminution de 20
kilos en 8 semaines.

Un bon conseil aux lectrices soucieuses de leur
ligne et aux lecteurs corpulents : demandez la do-
cumentation gratuite sur l'art de maigrir (Joindre
timbre de réponse) à Alka-Edltlon , Service N. E.,
7, route de Meyrin, Genève, vous ne le regretterez
pas.

COMBUSTIBLES

M. SGHREYER
Téléphone : BUREAUX 5 17 21

| Téléphone : CHANTIERS 5 55 45

A vendre beaux
jeunes porcs

chez Ernest Debely, Cof-
frane. Tél. 7 22 57.

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

'IND éCIS \
sur le genre de
cadeau qui fera

plaisir ?

Choisisses
les réputés

services de table
argentés 90 et 100

grammes
et les cristaux de

la maison

Vinkelmann
Bâle

Pour une offre
sans engagement,
téléphonez au

8 22 91

Téléphone
A vendre d'occasion ap-

pareils modernes pour
installations privées ou
pour bricoleurs, ainsi que
relais, chercheurs, etc.
Bas prix. — Tél. (038)
8 27 69.

FOURNEAUX
d'occasion, avec garantie ,
à vendre à bas prix . René
Sauser, poêlier-fumiste.
Tél . 5 5H 2i5.

A vendre
cuisinière
électrique

« La Ménagère », 4 pla-
ques, en parfait état. —
Tél . 5 51 02.

A vendre
machine à laver
hydraulique, m a r q u e
« ZÉJNTTH». S'adresser à
Mme Jaquet, Favarge 51.
Tél. 5 16 92.

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

A vendre

« Austin » A 40
année 1952, avec radio,
en parfait état. Tél. (096)
7 13 36.

PL. <0)OCCASIONS JM

SIMCA-Aronde £ iSieTé 15'000

SIMCA-Aronde Ski  ̂̂ f
ClMfîA.Rroalr 1955> 7 cv- commercial e ,OimUH UlCCm porte arrière , prix avan -tageux ;
FIAT 1400 A 1955i très soign6e > 22>000

AUSTIN A-40 1952> 4 portes ' révisée«nvw ¦ III n -»w avec garantie,

ROCHAT, automobiles
SAINT-RLAISE Tél. 7 55 44

«VW» 1953-1954
belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

« Chevrolet »
1955

« Bel-Air » à vendre pour
cause de départ. Parfait
état. 33000 km. Tél. (021)
4 23 43.

RAPPEL
Prix des voiture neuves
Plat fiOO Fr. 4950.—
Fiat Multlpla Fr. 5925.—
Fiat 1100 6 CV Fr. B950.—
Fiat 1100 TV Fr. 8700.—
Fiat 1400 A Fr. 9975.—
Fiat 1900 A Fr. 12.500.—

Agence générale FIAT

Garage Hirondelle
Pierre Girardier

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

RIDEAUX SOIGNÉS
TOUS LES GENRES
TOUS LES TISSUS

le spécialiste J@3)1 PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur

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

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
nu bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Bien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

A vendre
SKIS

en hickory marque « Fur-
rer Topflit », fixations
« Kandahar », arêtes en
acier, 2 m. M. Tél. 5 28 29.

A VENDRE
1 dégauchlsseuse, dimen-
sions ITO x 050 ; 1 tireu-
se d'épaisseur cap. 130 x
300, avec mortaiseuse ; 1
toupie avec protection
«Suval», dimensions 90x
100, avec diverses fraises ;
1 petit lot de bois et un
établi, longueur 2 m. Prix
1900.—. Offres sous chif-
fres P 2114 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

^SëJJLJ

1 GROSSESSE
|pj Ceintures
y 3  spéciales
9 dans tous genres

%M avee san- OE JE
ftll gis dep. tu.tJ
BB Ceinture «Salus»

§§ 5% S. E. N.J.

ENFIN LE VOICI :
LE LIT DOUBLE tant attendu
Voyez les trois clichés ci-dessous

Pour votre chambre d'enfants
Pour votre chambre de visites

¦>; ¦¦ ¦ ... L? —,
Maniement des plus simples
cependant très confortable

Venez visiter sans engagement

1ÇkxaJbalsA
Ameublements - Tél. 813 33, Peseux

I 

BAISSE 
sur café rôti

Prix exceptionnel 

Mélange N° 1
5%S.T.E.N.J. Net

250 gr. Fr. Zi" 1.90

ZIMMERMANN S.A.



Notre commission technique
a formé trois équipes

Voici quels sont les joueurs
qui ont été sélectionnés dans
les équipes suisses qui dispute-
ront des rencontres d'entraîne-
ment le mercredi 29 février à
Berne :

Sélection suisse A (contre Rotweiss-
Essen, Allemagne). — Gardien : Pernu-
mian ( Bellinzone). Arrières : Dutoit
(Servette), Fluckiger (Young Boys) et
Perruchoud (Lausanne). Demis : Ker-
nen (Chaux-de-Fonds), Vonlanden (Lau-
sanne), Rœsch (Young Boys) et Zur-
cher (Lausanne).  Avants: Chiesa (Chias-
so), Eschmann (Lausanne), Antenen
(Chaux-de-Fonds), Meier (Young Boys),
Ballaman (Grasshoppers), Riva (Chias-
so) et Scheller (Young Boys).

Sélection suisse B (contre équi pe des
« espoirs ». — Gardiens : Parlier (Ura-
nia) et Schley (Bâle). Arrières : Gonin
et Monti (Fribourg). Demis : Maurer
(Lausanne) , Weber (Lausanne), Mill-
ier (Grasshoppers) et Thuler (Bàle).
Avants : Rev (Lausanne), Pastega (Ser-
vette), Leimgruber (Zurich), Hamel
(Young Bovs), Reutlinger (Young Fel-
lows) et Regamey (Fribourg).

Equi pe des « espoirs *. — Gardien :
Armuzzi (Young Fellows). Arrières :
Fries (Young Fellows), Terzaghi (Bel-
linzone) et Bernasconi (Blue Stars).
Demis : Kuhn (Soleure), Brun (Blue
Stars), Baeni (Aarau) et Schneiter
(Young Boys). Avants : Geiser (Young
Boys), Schnyder (Granges), Robbiani
(Lugano), Anker (Servette) et Degiorgi
(Lugano).

Le prochain match
Angleterre B - Suisse B

sera télévisé
Le comité cle la Fédération de foot-

ball d'Angleterre, qui s'est réuni à Lon-
dres, a décidé de remettre à une pro-
chaine séance l'examen de la proposi-
tion récemment formulée concernant
une réduction du nombre des matches
internationaux. Elle a en outre pris
les résolutions suivantes : tournée de
l'équipe nationale anglaise au Brésil
au printemps 1957 ; match internatio-
nal contre la Finlande le 20 mai 1956,
après quoi la conclusion d'une rencon-
tre U.R.S.S. - Angleterre sera envisa-
gée ; la télévision aura le droit de
transmettre en direct le match Angle-
terre B - Suisse B qui aura lieu le 21
mars à Southampton ; à l'avenir, le
fonds de prévoyance des joueurs pro-
fessionnels anglais sera alimenté du
4 % du bénéfice net des rencontres in-
ternationales disputées en Angleterre.

On parle déjà des championnats
du monde 1958

Les Suédois prévoient
un déficit

La Fédération suédoise de football,
qui s'est chargée de l'organisation des
championnats du monde 1958, a pré-
senté son budget à Stockholm. Un dé-
ficit de quelque 275,000 francs suisses
est prévu, pour un montant total de
frais de deux millions et demi. Ces
prévisions pessimistes sont difficilement
compréhensibles, d'autant plus que le
tournoi mondial 1954, qui s'était dé-
roulé en Suisse, s'était soldé par un
bénéfice net de plus de 2 millions de
francs. Tandis qu'en Suisse, pour 26
matches on enregistrait 745,000 specta-
teurs (soit une recette de 5,5 millions),
on compte, en Suède, pour 32 matches,
sur 355,000 spectateurs, ce qui garanti-
rait une recette de 2,225,000 francs.
Pour tenter de rétablir l'équilibre du
budget, une demande pour l'organlsa-

, tion d'un < Sport-Toto » a été présentée
au ministère du commerce.

% L'équipe de football turque qui fuit
la seconde en six ans à battre la Hon-
grie est entraînée par l'Italien Vargllen
qui a succédé à, ses compatriotes Meazza
et Puppo, lesquels dirigent présentement
Internazionale et JuventUiS.
m A propos de oe dernier club (de Tu-
tun) , qui compte des supporters dans le
monde entier, on apprend qu'il s'est fon-
dé récemment à Crémone une « associa-
tion Internationale des tif osl juventind »
qui tiendra son, premier congrès diman-
che à Florence.

Les hockeyeurs à l'ordre du jour

Les Zuricois n'ont pas été tendres avec l'équipe suisse de hockey sur glace
qui prit . part aux Jeux olympiques. Voici comment ils ont représenté
nos joueurs lors de leur traditionnel carnaval. Détail piquant : des jeux

de cartes étaien t dessinés sur les crosses...

CHEZ LES 

YCLISTES
¦k L'Association suisse des coureurs

cyclistes organisera son troisième cours
pour amateurs du 19 au 29 mars à Ma-
colin, sous la direction de René Vœge-
lin (Macolin).  Hans Hollenstein , René
Strehler et Carlo Lafranchi fonctionne-
ront comme instructeurs. Les partici-
pants au cours se rassembleront le 19
mars à Bienne et gagneront Macolin par
la route (distance 10 km., dénivellation
MO m.) !

* L'équi pe Hugo Koblet - Armin von
Buren qui, lors des six dernières an-
nées , remporta de nombreuses victoi-
res dans des courses de six jours ou
des « américaines », disputera diman-
che, au Hallensta dion zuricois , sa der-
nière épreuve avant d'être dissociée. Les
deux coureurs vont se séparer dans le
meilleur des esprits , ainsi qu 'ils ont
tenu à le pr éciser.

* Il semble fin alement que le Belge
Stan Ockers , champ ion du monde sur
route, ne participera p as aux Six j ours
de Paris , qui débuteront le 1er mars
pour se terminer le 7.

* Le groupe extra-sportif « Carpano-
Fausto Coppi *, dirig é par le campio-
nissimo, a été o f f ic ie l lement  constitué.
Du côté étranger , en feront  pa rtie les
Suisses Ferdi) Kubler et R ol f  Graf ; du
côté italien , Scudellaro , Caggero , So-
breno, Nascimbene , Negro , Cainero et
Ciancola. Les princi paux object i fs  de
l'équipe «Carpano-Copp i» sont les cour-
ses Gênes - Nice , Milan - Turin , Milan -
San-Remo , ainsi que les Tours de Lom-
bardie , du Piémont et de Campante.

Le gouvernement argentin
s'intéresse à la fortune
de Juan Manuel Fangio

Les principaux coureurs argentins
sont condamnés, provisoirement, au sé-
jour forcé dans leur pays, car les au-
torités nationales ont refusé la prolon-
gation de leurs passeports. Le gouver-
nement argentin se livre en effet à des
enquêtes pour établir l'origine de la
fortune de certaines personnes, et Fan-
gio, Gonzalès, Mendifeguy et les frè-
res Oalvez sont sur la liste. Ces cou-
reurs ne pourront donc pas quitter leur
pays avant la fin de celte action.

L'organisateur
JACK SOLOMONS

accorde un sursis
au champion

du monde des mi-lourds

Archie MOORE
Le championnat du monde

des poids mi-lourds entre
l'Américain Archie Moore, te-
nant du titre et l'Antillais
Yolande Pompey, qui était pré-
vu pour le 13 mars à l'«Harrin-
gay Arena » de Londres, a été

renvoyé au 5 juin. Cette nouvelle a été annoncée hier soir par
M. Jack Solomons, à l'issue d'une conversation téléphonique
avec Charles Johnson, manager de Moore.

Commentant cette information,
l'organisateur londonien a précisé :

— J'ai accepté de remettre ce
championnat dans l'intérêt de Pom-
peg. J' ai notamment insisté sur cer-
taines conditions avant d'accepter
et Charles Johnson s'est rallié à mes
suggestions.

Ces conditions sont les suivantes :
Moore devra déposer une somme
importante afin de respecter son
contrat et il devra arriver en An-
gleterre quatre ou cinq semaines
avant son combat. D'autre part, il
ne disputera aucun match pendant
cette période sans l'assentiment de
Solomons.

Enfin , en ce qui concerne Pom-
pey, Solomons envisage de l'oppo-
ser, le 13 mars, â Londres, soit à

Joey Maxim (Etats-Unis), ancien
champion du monde , soit à Moses
Ward , vainqueur de l'Antillais en
1954 à Chicago.

B A San Francisco, le champion du
monde des poids mi-lourds Archie Moore
a battu Howard King, aux points en
dix rounds. Moore pesait 89 kg. 350,
soit environ 10 kg. de plus que la limite
des poids mi-lourds. C'est à l'issue de
ce combat que l'annonce du report dc
son match contre Yolande Pompey a
été faite.
B Le champion d'Europe des poids
moyens, le Français Charles Humez, a
signé un contrat pour un combat en
dix rounds qui l'opposera le 23 mars à
New-York, a l'Américain Ralph « Tiger »
Jones. C'est la première fols que Humez
boxera en Amérique. Il a mis le temps
pour se décider !

Hahno Rhi
en minorité

à M acol in
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NOTRE CHRONIQUE

I BIMENSUELLE DE JUDO j
ïiiiimmtni HIMi "ï

Le traditionnel cours d'hiver de
l'Union suisse des clubs de judo
vient de se terminer à Macolin. Une
cinquantaine de judokas y participè-
rent, sous la direction de la ceinture
noire « 4me dan » Teddy Misslin. Ce
dernier était assisté par Joseph VaUé-
lian (3me dan de Genève) et par
Rudi Liska, l'entraîneur du club de
Neuchâtel . On notait aussi la pré-
sence parmi les ceintures inférieures
d'une demi-douzaine de femmes.

Ce cours très intéressant a porté ses
fruits ; quatre ceintures noires y fu-
rent décernées. Il s'agit des Romands
René Amweg (Delémont) et Alain de
Rougemont (Genève). Il y a en outre
des Bâlois. Le Neuchâtelois Marcel
Fursty a conquis une ceinture mar-
ron. Plusieurs autres promotions eu-
rent lieu : 6 ceintures orange, 10 ver-
tes, 6 bleues et 7 marrons.

O s ï O
Une question très importante a été

débattue : celle de l'orientation future
de la méthode helvétique. Comme on
le sait, la méthode de base du Kodo-
kan était quoiqu e peu négligée au
profit de celle du Coréen Rhi. Or, il
est apparu, au cours d'une démons-
tration que firent Vallél ian et Liska,
qu'une supériorité évidente existait
dans le véritable enseignement j apo-
nais. Les deux ceintures noires pré-
sentèrent une série de «katas », et en
particulier le célèbre « Nagé-no » que
toutes les ceintures supérieures doi-
vent connaître.

Actuellement, la méthode Rhi est
dépassée par les enseignements que
nous apportent fréquemment des maî-
tres comme Hirano, Abbé et même
Awazu. Il serait temps que les clubs
de notre pays s'en inspirent au maxi-
mum.

La différence entre ces deux métho-
des est, il est vra i, infime. Elle ré-
side surtout dans l'application directe
des prises. Les mouvements sont plus
accentu és, enseignés en fonction de la
compétition. C'est sans doute ce qui a
causé un peu de tort à la méthode
Rhi. Les Japonais ont une vue plus
étendue de la véritable valeur du
judo. Les clubs suisses ont donc tout
intérêt à suivre cette voie qui a fait
ses preuves en France et en Angle-
terre.

B. J.

¦ Malgré la neige, qui n'a cessé de tom-
ber, et une température glaciale, 2000
personnes ont assisté, lundi soir a, Bor-
deaux, à la victoire de l'équipe d'U. B.
S. S. de basket sur une sélection du Sud-
Ouest de la France renforcée par les
internationaux Monclar, Antoine, Berto-
relle et Veyron, par 77 à 53 (33-30).
C En tournée en Grande-Bretagne, les
hockeyeurs des Etats-Unis ont écrasé les
« Nottlngham Panthers » par 11-3.
f H lies championnats suédois de patinage
de vitesse, disputés à Eskllstuna, ont vu
le triomphe complet du champion du
inonde 1955 Slgge Ericsson , qui a rem-
porté le 1500 mètres, le 5000. mètres et
le 10,000 mètres. Sur cette dernière dis-
tance, 11 a établi un nouveau record
national avec 17'11" 8.
• Un autre record du monde est tom-
be durant les championnats d'Australie
de natation qui se déroulent à Sydney.
L'Australienne Lawn Fraser a gagné la
finale du 100 m. crawl en l'04" 5. L'an-
cien record du 100 mètres était détenu
par la Hollandaise Willte den Ouden
avec l'04"6.

.
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m m DES ORJPES
Avant vous, Messieurs...

Lorsqu 'on organise une réception et
offre un diner diplomatique , et qu 'on
en parle publi quement , il est d' usage
et la civilité exige qu 'on cite les invi-
tés. Quand donc le Conseil fédéral
€ o f f r e  le dtner traditionnel au corps
diplomatique *, il serait normal et
courtois de mentionner avant tout les
dip lomates, les ambassadeurs, minis-
tres , etc., accrédités à Berne, et après
seulement, et en vrac, les membres des
autorités fédérales .  Or, le 10 févr ie r,
l'A.TS. f u t  muette sur les dip lomates
é trangers, et par contre fourni t  une
belle liste des personnalités helvéti-
ques présentes... Ce n'est pas ainsi que
l'on doit fa ire .  Nous espérons — tout
en roug issant de telles omissions —
qu'il en ira autrement une prochaine
fois .

Opération « braise »
Ce terme étant l' un des quel que

quinze synonymes, p lus ou moins or-
thodoxes , du mot argent , il nous pa-
rait tout à fa i t  en p lace ici. La vague
de froid n'a pas été que néfaste.  Le 11
février  — date marquée d' un glaçon
blanc — Roger Nordmann a mis un
chaînon à la déjà longue Chaîne du

ùbonheur. En quel ques heures de ce
samedi-là , cette opération a permis de
récolter une très fo r te  somme d' ar-
gent pour les personnes démunies de
combustible. Les dons a f f l uè ren t  en un
temps record. 87,000 f r .  à 18 heures,
9't,000 à 19 h. 15, 100,000 à 20 heures l
Le temps, c'est de l'argent , on peut
bien le dire I Et le 18 février , Nord-
mann, donnant encore une longue liste
de fo r t  beaux dons, l'on peut dire que
la somme totale , résultat de la... chau-
de sympathie des Suisses français à
l'égard des économi quement faibles , se
monte à quelque 180,000 francs. Voici
bien le moment de chanter le refrain
de Cote Porter : c'est magnifi que 1

De deux choses l'une
Ou le quart d'heure « Problèmes de

la vie rurale » est bien ce qu'il an-
nonce , un entretien intéressant tout le
monde, ou il n'est qu 'un mélange de
choses rustiques destiné au seul prof i t
du monde campagnard. Pourquoi, si
cette émission est — ce que je crois —
destinée aux citadins également —
af in  qu 'ils se penchent , eux aussi,
sur la terre nourricière, pourquoi le
speaker crut-il devoir s'excuser, le 12
février, de la technicité d'un entretien
sur le maïs, le tabac , la betterave? Qui
de nous, en ville , n'a besoin de sucre,
n'aime pas le tabac , ni une polenta de
bonne tradition ? Nous donc, citadins ,
sommes heureux que des ingénieurs

agronomes cherchent, trouvent et ap-
pliquent de bons engrais vivifiants à
ces plantes si nécessaires à notre ali-
mentation d'abord , à notre plaisir de
fumeurs, ensuite l

Félicien et la violence
Dans « Les annales de la violence »,

émission de Radio-Paris, le charmant
et délicieux écrivain Félicien Marceau
a présenté , te li février , le procès de
Louis X V I .  Qui eût pensé que l'aima-
ble et sensible auteur de « Capri , pe -
tite Ue », de « Berg ère légère » et des
«Elans du cœur» traiterait avec une
aussi rigoureuse log ique , et une maî-
trise de grand avocat , cette page d'his-
toire politique et partisane , de la
France « une et indivisible » de la f i n
du dix-huitième siècle ? L' on reconnut
l' esprit et la malice de l'écrivain dans
quelques scènes et dans celle-ci en
particulier : deux conventionnels s 'en-
tretiennent du procès dans l' enceinte
de l'Assemblée nationale. L' un dit à
l'autre : « Citoyen , nous vivons une
époque historique ». — « Peut-être
bien , citoyen, rétorque le second , que
l'on a fa i t  taire plusieurs fo i s  dans
l'hémicycle, mais les époques histori-
ques ne valent rien pour la conversa-
tion. »

Les problèmes à poser
Une nouvelle rubrique de Radio-

Lausanne nous parait devoir apporter
un vif intérêt à tous les sans-fil istes
que préoccupent , et tentent , bien des
problèmes de ce temps. Le 19 févr ier ,
débat présidé par Jean Rabaud , l' ex-
cellent observateur, l' on ,mit sur le mé-
tier le « malaise » fran çais, et Rabaud
introduisit la causerie par ces mots :
« Il va fa lloir être excep tionnellement
courageux ». Tour à tour André Cham-
son , Raymond Aron , Thierry-Maulnier
et François Bond y,  éditorialistes de re-
nom, comme on sait , vinrent donner
leurs idées sur ce malaise, à la fo i s
politique ¦—¦ surtout politique — éco-
nomique aussi , et psychologi que. Mais
il se pourrait que l'important facteur
démograp hique , dit Thierry-Maulnier ,
l'augmentation de la population fran-
çaise désormais, y apportera un fac-
teur de rajeunissement social , car il y
a affaiblissement actuel de l'énergie
française.

Intéressant débat , mais court , ving t
minutes ; il fal lai t  toute l'aisance du
verbe, et la clarté d' esprit françaises ,
pour apporter en ce petit moment ,
tant de vues diverses et d' op inions,
tant d' examens si divergents. Cette
nouvelle rubrique sera désormais men-
suelle , sur les ondes de Radio-Lau-
sanne.

LE PÈRE SOREIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T.V.

1455 communes sur 3100 ont
des récepteurs de télévision
Les circonstances topographiques de

notre pays ne permettent malheureuse-
ment pas à la télévision d'atteindre
toutes les régions de la Suisse. Et
pourtant, un sondage récent a révélé
qu'il y a des postes de télévison dans
1455 communes sur les 3100 que comp-
te le pays. On peut donc dire que la
télévision a pénétré presque dans une
commune sur deux.

lin réalisateur
de la T. V. française

à la T. V. suisse
Un jeune réalisateur de la Radio-télé-

vision française, J.-P. Carrère, collabo-
rateur de la T. V. française depuis
1951, et qui! assure noitaimmieint les émis-
sions dramatiques et les émissions de
musique de chambre, se trouve actuel-
lement en Suisse. Son premier objec-
tif est de nouer des relations plus étroi-
tes avec la télévision suisse, d'étudier
les modalités d'une collaboration plus
étendue, d'examiner les possibilités
d'échanges (émissions, réalisateurs, etc.)
et d'arriver à une identité de vues dans
plusieurs domaines communs aux deux
télévisions. Il va sans dire que nos re-
lations seront d'autant plus profitables
avec la R. T. F. si elle s'établissent
d'abord sur le plan des contacts hu-
mains. Il y a là de grandes perspecti-
ves de collaboration fructueuse, dont
nous pouvons tirer un grand avantage.

Les rigueurs du froid
et la maladie

Les rigueurs du froid n'ont pas épar-
gné le personnel de la T. V. romande.
La maladie a fait son apparition et a
décimé les rangs du personnel techni-
que, des réalisateurs et des artistes.
Les équipes des relais ont été atteintes
dans la proportion de 50 %. A son
grand regret , la T. V. romande a dû re-
noncer à certaines émissions, notam-

ment celle du culte de la Chaux-de-
Fonds et de la messe du dimanche 19
février.
Et les Jeux olympiques d'été ?

Cortina était sur sol européen ; les
liaisons hertziennes ont exigé certes
une somme d'efforts personnels et
techniques considérables, mais enfin la
télévision était possible. Avec Melbour-
ne en Australie, les choses seront plus-
compliquées ! La liaison par des chaî-
nes d'émetteurs sur des milliers de ki-
lomètres n'est pas encore pour demain.

Rien de précis n'est encore fixé. Et
le Comité olympique ne paraît pas avoir
encore pris de décision au sujet de
l'autorisation. Il est cependant probable
que sur le plan de la T. V. des films
seront tournés et transmis par avion
en Europe dans les délais les plus ra-
pides.

Signalons encore que les émissions
de Cortina ont valu ces jours derniers
encore un courrier abondant et élo-
gieux à la T. V. romande.

Plaidoyer pour la radio, l'évoca-
tion radiophonique « Les paroles
restent », de Paul Vallotton et Ro-
ger Nordmann, a retenu l'attention
de plusieurs organismes radiophoni-
ques étrangers. C'est ainsi qu'elle a
été diffusée, an cours de ces derniè-
res semaines, aussi bien par la Ra-
diodiffusion-télévision française que
par les émetteurs de Monte-Carlo,
de Radio-Canada et de l'Institut na-
tional belge de radiodiffusion. On
se réjouit du succès remporté sur
les ondes de l'étranger par cette
œuvre radiophonique entièrement
conçue et réalisée à « Radio-Lau-
sanne ».

Radio-Lausanne
à l'étranger

C ^LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmac'es et drogueries

OINÉMA3
Théâtre : 20 h. 15. Danmy le loufoque.
Bex ; 15 h. et 20 h. 30. Les as de de-

main.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Bazzia sur la

chnouf .
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La rue des

bouches peintes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Bue

Demain :
é C O N O M I E

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym.nastlque. 7.10, pour nos compatriotes àl'étranger. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-tinal. 8 h., l'Université radiophonique

internationale. 0 h., une page de Jan SUbelius. 9.15, émission radioscolaire : Pour,
quoi faut-Il être vacciné ? 9.45, une pa.
ge de R. Strauss. 10.10, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40, Suite No 1, deTchaïkovsky. 11 h., émission d'ensemble
« Faust », de Gounod. 11.25, quatuor , déDebussy. 11.50, refrains et chansons mo-idernes. 12.15, Mambos. 12.25, le rai) , laroute, les ailes. 12.45, inform. 12.55,d'une gravure à l'autre... 13.45, chant]
16.30, un compositeur méconnu: Muzlo
Clementl. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 , Symphonie enfantine , deHaydn. 17.30 , le rendez-vous des benja-
mins. 18.15, valses de Tchaïkovsky. 18.25,
en un clin d'œil. 18.30 , les beaux enre-
gistrements parus... en 1933. 18.40 , en-
fants en danger. 19 h., micro-partout.
19.15, Inform. 19.25, Instants du monde.19.40, petit dictionnaire des orchestres
de danse. 19.50, questionnez , on vous ré-
pondra. 20.05 , harmonies modernes. 20.15,
une fantaisie de Puck. 20.30 , le mercredi
symphonlque. Concert par l'Orchestre de
la Suisse romande . Direction : Paul Bâ-
cher. Soliste : Henryk Szerylng, vlolonls-
ye. Oeuvres de J.-Ch. Bach , J.-S. Bach,
Prokofiev , Mlchael Tlppett . 22.30 , In-
form. 22.35 , que fon t les Nations Unies!
22.40 , le ban d'essai.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
populaire. 10.15, œuvre de Mozart. 10.20 ,
émission radlosctfaire. 10.50, deux chants
de Mozart. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, musique légère. 12.30, Inform.
12.40, le radio-orchestre. 13.25, Imprévu.
13.35, petites chansons. 14 h., pour les
filles d'Eve . 16.30, orchestre récréatif bâ-
lois. 17.10, des enfants apprennent à
chanter. 17.30, pour les enfants. 18 h.,
programme selon annonce. 19.20, com-
muniqués. 19.30, Inform. écho du temps.
20 h., le Berner Landlerquintett. 20.25,
théâtre au village. 22.15, Inform. 22.20,
vaillants compositeurs du XlXme siècle.
23 h., chants populaires allemands.

TÉLÉVISION : 14 h. 30 : Carnaval de
Bâle , commentaire de Baymond Barrât.
20 h. 30. Téléjournal-Téléthéâtre : « Vol-
tige », comédie en 1 acte d'Albert Verly,
Pour et contre , dialogue entre Pierre
Graber , conseiller national à Lausanne,
et Michel Jaccard , directeur de la « Nou-
velle Bévue de Lausanne ». Présidence :
Eoger Nordmann.

•vlT T̂W iifFTi
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Problème No 68

HORIZONTALEMENT
1. Où le valet couipe les trèfles. —

Criaille, cabale.
2. Empêche die pousser en supprimant

toute sève.
S. Lac d'Italie. — Particule qui ren-

force. — Négation.
4. Ignorent les convenances.
5. Pronom. — Agent politique de

Louis XV. — Refusa d'admettre.
6. Aspect. —¦ Article. — Lettre grecque.
7. La femme au foyer.
8. Négation.. — Charpente. — Peintre

italien.
9. Ce qu'il faut pour enguirlander.

10. Dams le troupeau que cherchait
Saul. — Suir la rose des vents.

VERTICALEMENT
1. Est bouffant s'il s'agit diu bouillon.

— Nom de plusieurs tsars.
2. S'oppose aux balancements.
3. D'un auxiliaire. — Conjonction!. —

Note.
4. Habitant. — Sont formés d'atomes

ayant gagné ou perdu des électrons.
5. Démonstratif. — Ardentes.
6. Commande. — Pron om.
7. Roi des Amoilécites. — Affluent de

la Seine.
8. Note. — Pronom. — Le tact en

est un.
9. Ceux des girouettes ne sont pas

stables.
10. Frère de Jacob. — Préfixe.

Solution du problème No 67

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



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pat 48
SAINT-ANGE

— Bonsoir, Patrice ! Et si je me
substituais à mon frère, pour vous
prier de venir dîner quand même,
me refuseriez-vous ?

Il ferma les yeux et faillit ré-
pondre :

— Soit, j 'accepte, pourquoi résis-
ter ?

Mais il se rédressa et articula fai-
blement :

— Comment allez-vous, Michèle ?
Moi, l'exportation m'a tué ! Je serais
un si piteux convive que je me ré-
cuse. Surtout ne me regrettez pas,
je suis juste capable de me coucher
sans manger.

Mme Voisin se dépita.
— Je vous regretterai, je n'ai pas

honte de l'avouer. Enfin je me con-
tente de vos excuses, je n 'insiste plus.
H est dans mes principes de ne ja-
mais imposer ma volonté à qui que
ce soit.

Patrice fut bien près de céder, de
dire : « J'accours ! » Pourtant sa las-
situde réelle l'emporta encore.

— Je vous remercie. Guy vous ex-
pliquera les ennuis qui ont fondu sur
moi depuis ce matin.

Elle rit.
— Côte d'Afrique... Indochine... Mé-

vente du riz... Crise du caoutchouc et
les arachides que j'oubliais... Mais,
innocent, j'avais un écouteur pendant
que vous parliez à mon frère. Tâ-
chez donc de vous reposer et, si pos-
sible, oubliez vos affaires. N'avez-
vous pas d'autres sujets de rêves, Pa-
trice (elle répéta, chuchotant :) n'a-
vez-vous pas d'autres sujets de rêves?
Bonne nuit , cette fois. J'attendrai de
vos nouvelles...

Et le circuit fut coupé.
Sans doute Michèle jugeait-elle ha-

bile de laisser le garçon revenir de
lui-même, quand il en éprouverait le
désir, ce qui ne saurait tarder.

Mais pendant le dialogue, une véri-
té s'était fait jour en lui.

« Un peu plus, et je la rejoignais.
Un peu plus, et je m'enfonçais davan-
tage dans la glu du mensonge. Comme
j'étai s faible lorsque je Pécoutais.
Elle attendra de mes nouvelles...
Qu'elle les attende ! Je sais, à présent ,
ce qui m'a poussé à courir depuis
neuf heures aux quatre coins de Pa-
ris, à battre mes records de visites
chez les clients. Je fuyais l'occasion
d'être seul avec ma honte... car jamais,
jamais je n'ai été plus honteux de ma
vie.

» Ce coup de téléphone du frère et
de la sœur me révèle l'étonnante roue-
rie de leur complicité. Je me suis lais-
sé prendre à leur piège, déjà hier
matin. La migraine de Guy ? Prétex-
te 1 Comment ne l'ai-je pas compris

au cours des explications de Michèle...
La preuve ? J'avais téléphoné chez
Guy quelques minutes auparavant, il
n'était pas chez lui. Sans broncher
j'admettais pourtant qu'il demeurât
cloué au lit. Michèle me l'assurait.
Comment aurais-je pu mettre en
doute sa parole ?

» J'ai été entraîné, dupé. Ils avaient
combiné ce plan de me soumettre au
tête-à-tête avec Michèle. Maintenant
ils se félicitent, mais tâtent le terrain,
s'informent, voudraient à nouveau je-
ter le filet. Us craignent que je ne me
reprenne... »

Il frappa du poing le bureau.
« Et tout à l'heure j'étais là, frémis-

sant encore, prêt à accepter le joug,
et je leur répondais avec camaraderie
et je n'arguais pour refuser leur invi-
tation, que de ma fatigue ! »

Ce premier soubresaut, cette pre-
mière colère, l'orgueil seul les provo-
quait.

< Ils se sont joués de moi comme
d'un enfant. Un enfant c'est ce que
j'ai été pour eux. Je ne me suis pas
conduit en homme ! Désormais je leur
résisterai ! Mieux, je romprai avec
eux.

>Je feignais d'être atterré par les
nouvelles récoltées pendant mes cour-
ses... Que m'importe la crise ! Que
m'importent les affaires. Rien de cela
ne dépend de moi. Je travaillerai, je
lutterai , je n'aurai pas de reproches
à me formuler, tandis qu'hier j'ai
mal agi vis-à-vis de moi-même, vis-à-
vis de Cécile. »

< —  Surtout ne manquez pas d'é-
crire longuement, tendrement à votre
femme. Elle a dû être si déçue I >

La recommandation de Mme Saugy
l'obséda et il répéta les deux adver-
bes « longuement, tendrement » dont
la sonorité insidieuse faisait péné-
trer en lui la souffrance du remords.

« Cécile et moi, qu'allons-nous de-
venir ?... Pourtant c'est elle que j'ai-
me ! »

Il était comme ces voyageurs de
légende qui ont avancé longtemps
dans le brouillard, la nuit, et qui
voient d'un coup se creuser à leurs
pieds la vallée où s'enfonce leur che-
min. Personne ne les attend, là-bas
et ils mesurent, dans la brume dissi-
pée, dans le jour qui point, l'infini
de leur solitude.

« J'ai perdu Cécile ! J'ai perdu Cé-
cile ! »

Il pleura, puis s'en voulut de pleu-
rer.

« Est-ce que les larmes servent à
racheter une faute ? Me contenterai-
je de pleurnicher dans un coin ?
Ajouterai-je cette lâcheté de gosse à
mes successives faiblesses, à mes re-
niements, à mes trahisons ? »

Il s'agitait, incapable de rester im-
mobile. Il quitta le bureau, se plon-
gea la tête dans une cuvette d'eau
froide, se peigna, rectifia son nœud
de cravate, décida de sortir, puisque
la chambre, les meubles, les bibelots,
tout lui parlait « longuement, tendre-
ment » de Cécile. « Longuement, ten-
drement, intolérablement I »

II marcha dans le quartier au ha-
sard. La vie s'était retirée des immeu-
bles à usages commerciaux. Les fe-
nêtres tristes luisaient comme des
plaques d'ardoises.

A peine, de-ci de-là , une lampe der-
rière des rideaux trahissait une table
mise, un salon calme. Entre les bou-
tiques closes, les familles de concier-
ges se risquaient à sortir des chaises.

Et le ciel gris lin , à des profondeurs
insondables se tachait d'un dernier
tourbillon d'hirondelles.

Pour la première fois depuis vingt-
quatre heures, Patrice osait donner
audience à ses pensées. Il fuyait com-
me un blessé. U était blessé... Il réci-
tait deux vers qqu'à son insu il mo-
difiait.
2*0! qui comme un coup de couteau,
Dans mon cœur p laintif est rentrée.

« Cécile est rentrée en moi, dans
mon cœur plaintif , comme un coup de
couteau. J'ai mal ! »

Il la revoyait lui tendant un man-
teau blanc et rose à Passy. Ses yeux
se détournaient et elle souriait mys-
térieusement à ses propres pensées.
Comme il s'était senti lié à cet évasif
sourire, à la clarté vacillante de ce
regard , dont il s'était juré de fixer à
jamais les lumières.

Cécile !... elle, s'appuyait à lui, avec
une confiance totale, dans le vieux
grenier, par la plus mémorable des
nuits de pluie.

—Une demeure à la campagne,
c'est toujours vlus ou moins l'arche.

Je m'y réfugierais si j 'avais à lais-
ser passer àes orages.

— Notre vie ne connaîtra pas d'o-
rages. A l'abri de mon cœur, vous
ne craindrez jamais rien.

— Je te crois, Patrice.
Comme il l'avait chérie, jeune fem-

me parée, dans le décor du boule-
vard Lannes, chérie, passage Violet
lorsqu'il prétendait que la plaque de
la porte eût dû porter l'inscription
« Patrice Angellier. Représentation.
Exportation. Bonheur. »

Avec quelle fierté n'avait-il pas
accueilli la promesse d'une paterni-
té ?

Avec quelle déchirante tendresse
n'avait-il pas tenté de consoler sa
femme, rejetée dans la vie, sans le
« petit pigeon » tant aimé déjà.

— Cesse de te tourmenter, je suis
là. Il importe surtout que tu guéris-
ses vite. C'est pour toi, c'est pour
nous une af freuse  déception, mais
les beaux jours reviendront 1

— Je te crois, Patrice 1
Rien n'avait donc servi à rien, ni

le souvenir, ni les promesses, ni les
joies et douleurs partagées ?

Vers quel naufrage avait-il laissé
dériver si tôt leur barque ? Vers
quel insidieux récif ? Ils n'étaient
mariés que depuis un an 1

Patrice battait sa coulpe amère.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU

UNE OFFRE
REMARQUABLE

A i  
i -notre rayon

TOUJ" POUR L'ENFANT
vient d'arriver...

SPLENDIDE PYJAMA
interlock pur coton, façon nouvelle,

se fait en rose, ciel et jaune

Grandeurs  2 à 16 ans

590
-

plus 60 ct. par tai l le

m-

1

APULLU En 3 à / Prolongation
LE TR IOMPHAL SUCCÈS •• 

semaine

CHANSON FMHLWGSLIED
nu nniiiTr ii i\ f * s Vrenel1 YOn E99|sber9*
UU i K S N l t  AA P Jl m'f den bekannten Schweizer Darstellern |

avec les célèbres vedettes suisses PSm^̂ îH 
ELSBETH SSGMm

El  p n rri i r i >* t i  I I  ki  r\ I slillir '' \^1 'îl « HEIDI > £L S B E T H  S I G M U N D  - ï M f r j f < u >  A H!l'inoubliable « H EIDI  > B i8& -.J» ' "'] ÙMte-^W* BLAN^ [
Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS EflF WÈÈ 1*1 Heinrich 6RETLER
Heinrich GRETLER Annelise BETSCHARD Îx 'mm^^ m̂ Mariln ANSREAS

et avec l'enfant prodige du film [ : %^J Ifc ^̂ g AnnellSe BETSCHARD

O L I V E R  G R I M M' t. Wv ' W . - *Î und mit dem Wunderkind

Laboratoire suisse de recherches horlogères
( auditoire )

VENDREDI 24 FÉVRIER, à 20 h. 80

Films d'aviation récents
(en couleurs)

Vol polaire S.A.S. - Aviation sportive - Swissair

présentés par le Club neuchâtelois d'aviation

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

V i

J3Û  Dispensaire ^SL
J antituberculeux |

¦ . • . .

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1956

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du ler mars et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les années précédentes, car,

plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 1956 se fait à Neuchâtel

et dans les villages du district du .
24 février au 3 mars, par l'aimable
intermédiaire de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
mnnis de cartes de légitimation

pour placer différents objets en faveur
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

I Architectes !
I Entreprise confierait
travaux de rénovation

I d'immeubles en contre-
partie de travaux de ter-
rassement et transports.
Offres sous chiffres P.
2126 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

«Semaine culinaire»
au

Restaurant du Théâtre

Dégustation tous les Jours

H E A I R E Dès ce soir à 20 h. 15 Pour quelques jours seulement
0 521 62 LE TRÉPIDANT ^fg^

L'INFATIGABLE, L'IRRÉSISTIBLE ^SÊÊÊÊ^

DANNY KAY E jpP̂ N
Le pins célèbre comique mondial actuel , B̂

l'as de LA FRÉNÉSIE, DU RYTHME, W£' , 1
DE LA FANTAISIE WT ' ' WÈ

flans le film qui l'a rendu célèbre du jour ^H È&, l̂ÈÊÊÈÈA WÊau lendemain Ë̂ i ï,!«Ék! ^̂  ' ' **&

DANNY le loufoque JjL  ̂
7

et un DEUXIÈME FILM ml '1 M^ W
Version originale sous-titrée : FRANÇAIS - ALLEMAND "W'.'ÉIUJiÈBF!L _____-.̂

Tous travaux
de maçonnerie, transfor-
mation, garage, etc. —
Tél. 6 3156, le soir dès
19 heures.

M THÉÂTRE DE NEU CHÂTEL
T^|-> M Samedi 3 mars, à 20 h. 30

MAGIE ET JEUX CHINOIS
Revue magique - Jongleur* - Jeux chinois

Illusionniste-manipulateur - La troupe des G New China
Sauteurs - Acrobates - Costumes et décors chinois

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0taJmc£u> "Téléphone 5 44 66

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

THEATRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Dlmanchee 28 février et 4 mars Dép. 12 h. 30

(Veille du ler mars) mercredi 29 février
Départ 18 h. 15

REVUE 1956
« ON TOMBE DES NUES »

! Fr. 15.— et 16.— par personne ;
• (entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS !

AUTOCARS FISCHER Té, 7 55 21
MARIN (Neuchâtel)

ou Rabus, optique (sous les arcades)
¦—a».^——— M ĴpWgg»

VOYAGES DE PA QUES
8 jours PARIS-ROME, etc. Fr. 180— à 250.—

10 jours MADRID - BARCELONE Fr. 360.—
14 jours TOUR D'ITALIE . . . Fr. 325.—
16 jours TOUR D'ESPAGNE . . Fr. 560.—
18 jours TOUR D'ESPAGNE spé-

cial, partie en avion, etc. Fr. 700.—

Culture et Tourisme, Lausanne
15, rue du Midi

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ŝ*ï*9 Ŝ9*̂ S+S *̂̂ t%*̂ +r^^^^^<*9^m*i*9*t9*

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Mardi, mercredi et jeudi, à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER ^

/ CONTRE LE FROID 
^par vos portes ÇJ

et fenêtres M

HERMETICAIR 1
SAINT-BLAISE K

Tél. (038) 7 53 83 'i

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavin, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

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

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

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

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



ACTIONS 20 fév. 21 fév.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.— d 1600.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14200.— dl5.000.—
Câb. et Tréf . Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et dm. Suis. r. 2320.— d 2320.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1530.— 1530.— d
Ciment Portland . . .  6100.— 6000.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530*.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 385.— 390.—
Suchard Hol. S.A. «B* 1925# d 1950.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3W, 1945 101.50 d 101.50
Etat Neuchât. 3 W 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 3V6 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chftt.3V4 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1961 96.25 96.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3M 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.50 d 99.50 d
Suchard Hold. 3% 1963 99.50 d 99.60 d
Tabacs N:-Ser. 8V4 1950 99.— d 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 1^4 %

Bourse de Neuchâtel

La j ournée
de M'ame Muche

— Non, non... je  ne peux pe u,
l'appeler au télép hone maintenant...
elle prépare le dîner.

Communiqué»
Récital Alf red Cortot

Pour le centenaire de la mort de Ro-
bert Schumann (1810-1856), Alfred Cor-
tot jouera de cet auteur les « Etudes
symphoniques », « Scènes d'enfants »,
« Krelslerlana » et « Carnaval ». Les nom-
breux admirateurs neuchâtelois du maî-
tre Cortot seront certainement heureux
de l'entendre dans ce beau programme
vendredi 24 février , â la Grande salle
des conférences. Alfred Cortot a présenté
ce programme à Genève 11 y a quelques
Jours, « dégageant une fois de plus, écrit
le « Journal de Genève » , et avec ce tou-
cher que nul n 'a su retrouver , la ten-
dre effusion lyrique de Schumann ».

Les « Armes-Réunies »
à Cressier

Sous ' les auspices de la fanfare de
Cressier aura lieu, samedi 25 février,
un grand concert donné par le corps
de musique de la Métropole horlogère,
sous la direction du professeur René de
Ceuninck.

Au programme, des œuvres de Tchaï-
kovsky Mendelssohn, Liszt, Bizet, Proko-
flev . von Weber et Goldman.

L'éloge et la renommée de la musi-
que militaire les « Armes Réunies » ne
sont plus à faire, puisque chacun se
souvient que cette société a remporté
le premier prix de la catégorie « excel-
lentes » de la dernière Fête fédérale des
musiques, à Fribourg. C'est une occa-
sion unique que nous offre là notre
dynamique fanfare locale.

Révélations sur la mort de Mussolini
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais Mussolini était la proie d'une
sorte d'aboulie, et il se laissait en-
traîner par les événements sans réa-
gir avec son habituelle décision. Les
préparatif s de résistanoe en Valteli ne
furent nuls. Lorsque le conseil de
guerre f u t  enf in réuni, Graziani s'op-
posa à la solution Valteiline en re-
prochant à Pavolini, dont c'était
l'idée favorite de n'avoir pris aucune
mesure en ce sens.

Mussolini déclarait qu'il ne voulait
aiucunie mesure spéciale pour sa pro-
pre sécurité personnelle. 11 rejeta la
proposition allemande de tenter une
ultime résistan ce dans le sud de la
Bavière, où un réduit se préparait.
Un j our, le chef de la police néofas-
ciste, Tamburini , lui propo sa de se
mettre en sécurité en s'emfoarquant
sur un sous-marin capable de suppor-
ter la navigation océanique, et que
l'armateur Cosulich, de Trieste , au-
rait mis à sa disposition. Son fil s
le supplia de se réf u gier en Espagne ,
et pour ce proj et un avion avait été
préparé à l'aéroport de Ghedi, dans
la province de Brescia. On pensa
même à transporter Mussolini rien
moins qu'en Sicile, dans la région de
Castelvetrano (où cinq années plus
tard Giuliano devait périr). Là, cer-
tains Siciliens aff irmaient qu'il se-
rait possible de cacher Mussolini
quelque temps, sans grand danger.

Fatalité
Mais le duce ne donna j amais la

moindre importance à ces projets.
Peut-être y avait-il une pointe de
romantisme dans ce détachement,
mais surtout une lassitude telle qu'il
ne pouvait plus trouver la f orce de

lutter contre ce qu'il croyait être
la destinée. Il écrivit à sa femme,
Donna Rachele : « Vous devez vous
présenter aux Alliés. Peut-être se-
ront-ils plus généreux que les Ita-
liens. » Il ne voulait pas l'entraîner
vers ia Valteline, qui lui semblait
un lieu prédestiné , et dont il f aisait
dans son imagination un nouvel AJ-
cazar. Il put traiter avec le cardinal
Schusteir, et même avec les chefs du
comité de libération, mais touj ours
avec l'arrière-pensée de ia Valteline.

Les partisans étai ent donc tenus
au courant des plans de Mussolini,
et savaient que son int ention était
de se rendre en Valteline. Un rap-
port du groupe MontezemoLo, l'une
des f ormations de partisans, précise
que Sondrio avait été choisie comme
centre de la résistance néofasciste.
Mussolini n 'imaginai t pas que la Val-
teline serai t pour lui un fatal mirage.
An dernier conseil des ministres de
la Républi que sociale, quel qu'un
tenta de l'avertir. Mais il ne voulut
rien entendre. Il voulait « finir en
beauté au milieu de ses derniers
fidèles ».

« iVe partez pas ! »
Lorsque Mussolini et sa colonne

eurent quitté Milan pour Côme (elie
mit un temps énorme — quatre heu-
res — pour y arriver, le 25 avril à
23 heures ) ell e n'était composée que
d' une petite et première troupe de
voitures dans lesquelles se trou-
vaient Mussolini et Pavolini , tandis
qu'une autre colonne était dirigée
par Graziani. Suivaient deux chars
armés et deux camions avec le trop
f ameux « trésor ». Lorsque , à 19 h. 40,
les voitures se mirent en route l 'aveu-
gle Borsani supplia encore le dicta-
teur : « Duce , non partire ». L'adieu
se fit émouvant. Plusieurs pleuraient.

Arrivé à Côme , Mussolini seul re-
partait à 3 heures du matin pour Me-
naggio , où il se proposait d'att endre
Pavolini et sa colonne. Mais au mo-
ment même où sa voiture partait ,
résonnait le cri strident d' une sirène ,
à Côme même. C'était le signal d'aver-
tissement aux partisans , donné sans

nul doute pair « X » lui-même. La
résistance savai t que le duce partait
en ce moment pour la Valteline. A
Menaggio, Mussol ini f u t  l'hôte du
vice-commissaire fédéral Castelli. Et
le 26 au matin il se transporta à l'hô-
tel Mi ravall e de Grando la, transfor-
mé en caserne pou r la milice de fron-
tière. La colonne de Pavolini (mais
Pavolini lui-même avait  rejoint seul
Mussolini ) n'apparaissait touj ours
pas. On sut plus tard qu'elle avait
été j ouée par les partisans. Elle était
composée de 5000 hommes qui ne re-
j oignirent j amais Mussolini : en ef f e t
le comité de libération de Côme par-
vint à les engager dans des négocia-
tions j usqu'à la matinée du 27 mars,
date à la quelle on les persuada de se
retirer dans le val d 'Intelvi, qui se-
rait érigé en zone neutre. Partie le
matin du 27 de Côme , elle se disloqua
en route , a la suite d incid ents qui
s'étaient produits à Cernobbio. Si la
dit e colonne avait rej oint Mu ssol ini,
jamais Valerio n'aurait pu le fusiller.

La veille, en ef f e t , le partisan Bar-
bieri, qui n'avait qu'une poignée
d'hommes à sa disposition , f i t  placer
un groc tronc d'arbre sur la route
de Sondrio, près de Dongo. Ce lieu
est une sorte de Thermopyles. C'est
devant ce tronc que s'arrêta la co-
lonne allemande qui accompagnait
Mussolini. Et ce tronc d'arbre mar-
qua la fin d'un homme qui avait eu
en main l'Italie pendant vingt ans.
Le reste , jusqu 'à la décharge des
coups de pistolet sur Mussolini , con-
tre le petit mur blanc de la villa de
Mezzegr a sur Trem ezzo , est connu.

Il est un point cependant que Va-
lerio-Audisio n'a pas tiré au clair.
C'est le moti f pour lequel il f usilla
Claretta Pet ace i en même temps que
le duce. Il peut dire qu 'elle eut l'im-
prudence — et le courage — de vou-
loir le sauver en le protégeant de son
corps. Mais ceci n 'explique pas pour-
quoi Valerio la transport a ave c le
dictateur à Milan et fit pendre —
la tête en bas — les deux corps déjà
rigides dan s des poses grotesques et
douloureues.

Pierre E. BRIQUET.

ÉCHEC A LA TOUX
Coninaissez-vous déjà le bon Sirop
Franklin, à baise de plantes pecto-
rales bienfaisantes ? Ami des voies
respiratoires et ennemi clos toux et
bronchites, le bon Sirop Franklin
est un remède efficace. C'est um
produit Fnain.klln. Fr. 3.90 toutes
pharmacies et drogueries.

___ . —..—_————. — . . _ 

ROUTE + RAIL
D'abord la route! Puis vint le rail. Le chemin de fer allait-il
rendre superflu le trafic routier?-D'abord le gaz! Puis vint
l'électricité...

Et pourtant, tous deux nous sont indispensables: la route
et le rail, le gaz et l'électricité. Seul leur emploi conjugué
peut résoudre de façon rationnelle les problèmes que po-
sent auj ourd'hui, et poseront encore demain, les trans-
ports et l'énergie.

GAZ + ELECTRICITE
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Par 
la fabrique aux partl-

Ka/ /•llcullers. (Paiements par acomptes).
y l j  ̂ / Références de 80 

ans. Par exem-
H I I  W pie, service de 72 pièces à partir
Il S U de **• 276-—¦ franco de Port et de
m U m douane. - Demandez le catalogue

M M M  gratuit à FABRIQUE DE COTJ-
Ulni  Fi VERTS A - PASCH & Co, Solingen

W V (Allemagne) No 16.

Machine
à affranchir

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

A enlever

TOURS DE LIT
dessin berbère et moquette laine, à très bas prix

TAPIS BENOIT M?<J°
Présentation à domicile - Facilités de paiement

PAYERNE :

De notre correspondant de Payerne:

Assemblée
de la Société d'agriculture

En temps que chef-lieu de la vallée
de la Broyé, la ville de Payerne est
prédestinée à être le siège des gran-
des assemblées agricoles.

Tout d'abord la Société d'agricul-
ture a eu son assemblée la semaine
dernière, sous la présidence de M.
Marius Vonnez. Sur le volumineux
rapport présidentiel, l'on note princi-
palement que le chiffre d'affaires a
été pour l'année écoulée de plus de
800,000 fr., que la récolte des pom-
mes de terre a été déficitaire, et que
43,960 kg. de colza sont entreposés
dans les locaux respectifs ; toutefois,
les rendements de cette graine oléa-
gineuse ont été médiocres. Vu la gros-
se récolte de cerises, 700,000 kg. ont
été achetés par la société pour un
montant de 410,954 fr. ; la plus gran-
de partie de cet immense stock a pris
le chemin de la distillation. Le gé-
rant informe l'assemblée que la com-
mune de Payerne est la plus impor-
tante du canton pour la livraison des
blés.

Après l'exposé de M. Marc Taper-
noux, sous-directèur de l'administra-
tion fédérale des blés, se rapportant
à la nouvelle prise en charge des
blés à partir du ler janvier 1957 par
la Confédération, et sur le nouveau
régime du blé intéressant toute la
paysannerie du pays, une discussion
général e est ouverte sur le rôle des
futurs commissaires sur les places de
réception.

Avec les cultivateurs
de betteraves

L'Association des cultivateurs de
betterave sucrière de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise a eu ses assises
jeudi dernier à Payerne. Quelque cent
betteraviers ne craignant pas le froid
ont assisté à cette importante assem-
blée. Après les exposés de M. Robert
Piot, conseiller national, et de M.
Bourqui, professeur de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, pour la créa-
tion d'une seconde sucrerie et les
perspectives d'avenir pour les cultiva-
teurs de betterave sucrière, le prési-
dent annonce qu'une association fri-
bourgeoise de planteurs de betterave
s'est constituée à Domdidier et que
les planteurs de ce canton ont quitté
l'association broyarde. Il est particu-
lièrement recommandé aux agricul-
teurs d'intensifier la culture de la
betterave sucrière, produit jouant un
rôle immense dans notre économie na-
tionale. A près les opérations adminis-
tratives et le renouvellement du co-
mité, une résolution a été acceptée
et envoyée aux mandataires des
Chambres fédérales : « Les planteurs
de la Broyé vaudoise-fribourgeoise,
réunis à Payerne le 16 février 1956,
ont pris connaissance avec satisfac-
tion du projet de deuxième sucrerie
contenu dans le rapport final de la
commission pour l'étude du régime
du sucre. Ils' s'engagent à soutenir ac-
tivement ce projet, et prient leur

mandataires aux Chambres fédérales
d'user de toute leur influence pour en
obtenir une réalisation rapide. »

Livraison des tabacs
La commission d'achat, dont le siè-

ge est à Payerne, a fait interrompre,
vu le froid sec dont nous sommes
gratifiés, les ' livraisons de tabac à la
centrale d'achat de la ville. 30,000 kg.,
soit le 4 % de la récolte, seront livrés
sitôt que la température sera favo-
rable.

Jusqu'à ces jouirs, 865,000 kg. de ta-
bac bien conditionné provenant de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise ont
été reçus à la centrale et taxés par
les commissions d'achat. Le prix
moyen payé a été de 312 fr. le quin-
tal, _ prix légèrement en dessous de
celui de l'année dernière, mais en gé-
néral la qualité a été reconnue ex-
cellente. Le rendement est estimé à
24 kg. par are. Il est à noter que la
culture du tabac reste parmi les plus
rémunératrices de toutes les cultures
de la région, elle joue un rôle de.
premier plan pour les agriculteurs.

La f oire
La foire au gros et au petit bétail

a été, vu le froid persistant de la se-
maine dernière, rapidement liquidée.

Foire sans importance, pas de gros
bétail, peu de jeune s gorets: 220 porcs
seulement étaient à vendre, les prix se
maintiennent au taux des foires précé-
dentes, soit pour les porcelets de 6 à 8
semaines, 140 à 160 fr. la paire et les
3 à 4 mois, 220 à 240 fr. la paire. Sur
la place du marché, peu de légumes.

Les Brandons
Cette vieille coutume de fêter les

Brandons, chère aux Payernois, s'est
passée par un temps sec et froid di-
manche et lundi derniers. Dans la rè-
gle, cette réjouissance typiquement vau-
doise a lieu huit jours après les fêtes
du carnaval, aussi la population des
villages environnants est accourue
nombreuse pour assister au cortège hu-
moristique traditionnel organisé par le
Comité des masqués, à la ripaille des
saucisses au foie et au bal. « Le Gratta-
cul » journal satirique, signalant tous
les potins des campagnards et des cita-
dins, a eu ses milliers d'exemplaires
vendus en quelques heures.

La journée du lundi est réservée aux
masqués ; la j oie circule dans tous les
établissements publics, ce sont les
Brandons, la fête des Payernois.

ASSISES AGRICOLES
ET FÊTE DES BRANDONS

AUVERNIER
Assemblée des chef s de section
(sp) Dimanche s'est tenue à. Auvernier,
l'assemblée des chefs de sectdon qui a
réuni environ 55 participants, sous la
présidence de M. F. Marthaler, de la
Chaïux-de-Fonds. Après avoir liquidé
l'ordre du jour administratif , l'assem-
blée a entendu différentes communica-
tions du commandant d'arrondissement ,
le lieutenant-colonel Roulet. Un échange
de vues a permis aux participants de
s'étendre sur les tâches multiples qui
Incombent aux chefs de section. Sur la
proposition du département militaire
cantonal , les assemblées auront doréna-
vant lieu le samedi et non plus le di-
manche.

Au cours du repas servi à. l'hôtel Bel-
levue, M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat, a apporté le salut du gou-
vernement.
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Assemblée paroissiale
(sp) Dlmanche, M. Gustave Aubert, pas-
teur, a relevé le succès des concerts et
des conférences organisés par l'Eglise.

Le nombre des baptêmes, mariage et
services funèbres est à peu de chose
près le même que les années précéden-
tes.

Un moment d'émotion a saiisi l'assem-
blée à la lecture de ceux qui nous ont
été repris l'an passé, parmi lesquels deux
sœurs, qui s'étalent spécialement Inté-
ressées à la paroisse , et le mari de la
plus jeune.

Le caissier , M. Arwed Senft , a donné
des chiffres satisfaisants , qui montrent
que les différents fonds se présentent
bien et sont une sécurité pour l'avenir
de l'Eglise.

CUDREFIN
Epidémie de scarlatine

(c) Une épidémie de scarlatine ayant
éclaté, les classes primaires de Cudre-
fin sont fermées. On ne connaît pas
l'origine de cette invasion microbienne:
aucune localité du district d'Avenches
n'a signalé de cas dans le début de fé-
vrier. Le froid, au contraire de ce qu'on
prétend en général, ne parait pas avoir
enrayé la contagion, puisque de nou-
veaux cas sont signalés ces derniers
jours.
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( C O U R S  D E  C L Ô T UR E )

- ZURICH
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

8 Vi % Féd. 1945 déc. 103 % d 1003 % d
8Vi % Féd. 1946 avr. 103.— 103.—
8 % Féd. 1949 . . .  100.90 101.—
2 94 % Féd. 1954 mars 97.10 d 97 Vi
8 % Féd. 1955 Juin loi.— 100.95( % C.F.F. 1938 . . 100.85 100.95

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 832.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1545.— 1540.—
Société Banque Suisse 1420.— 1415. 
Crédit Suisse 1549.— 1542 
Electro-Watt 1323.— 1325!—
Interhandel 1325.— 1310. 
Motor-Columbus . . . 1175.— 1175] 
S.AJ1.G. série I . . . . 93.— d 93]—
Indelec 697.— 694.— d
Italo-Suisse 246 Vs 245.—
Réassurances Zurich . 12125.— 12175.—
Winterthour Accld. . 9200.— d 9225 d
Zurich Accidents . . 6560.— 5540. 
Aar et Tessin . . ..  1165.— d 1155!— d
Saurer . . . . . .  '. . . 1205.— d 1205 
Aluminium . . . . . .  3460.— 3450!—
Bally 1075.— 1078.—
Brown Boverl 1970.— 19g5 Fischer . . . . ; . . . .  1400.— 1410'—
SJJSsx a 1888.— 1225 Nestlé Alimentana . 2295.— 2290 
Sulzer 2600.— d 250o!—Baltimore . . . . . . .  ign v, 1B1 _Oanadian Pacific . . . 140 . Jï u" 
Pennsylvanla 100' y ,  100 —Italo-Argentina . . . .  39 , 30»
Royal Dutch Cy . . . 725]— 725 _Sodeo 47% 47 ai
Stand. OH New-Jersey 659.— gsi _
Union Carbide . . . .  460. 405' American Tel. & Tel. 791. 799' 
Du Pont de Nemours 959 g52 Eastman Kodak . . . 333 % 349' 
General Electric . . . 245 Vs 245 
General Foods . . . .  390.— d ago H
General Motors . . ..  189 Vs 187 International Nickel . 352. 351 u
Internation. Paper Co 482.— ex 485. 
Kennecott 525.— 532! 
Montgomery Ward . . 381.— 379.—
National Distillers . . 93 Vs 92 %
Allumettes B 55 Vs d 55 %
U. States Steel . . . .  239.— 236.—
F.W. Woolworth Co. . 208.— 207.—

RALE
ACTIONS

Ciba 
 ̂ 4534.—

Schappe Vj}*' 750.— d
Sandoz 

^
"S? 4260.—

Gelgy nom. <v 5275.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . .  905.— d 905.—
Crédit F. Vaudois . . 897.— 897.—
Romande d'Electricité 556:— d 556.— d
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 157.—
Aramayo . . 27.— 27%
Chartered 42.— d 42.—
Charmilles (Atel. de) 890.— 898.— o
Physique porteur . . 702.— 700.—
Sécheron porteur . . 625.— 628.— d
S.K.F 292.— 292.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchatslolse

B O U R S E

Soirée annuelle
du Touring-club suisse

La soirée annuelle de ce club qui
compte dams notre région plusieurs mil-
liers de membres a eu lieu samedi der-
nier à la Rotonde. Le comité entourait
quelques Invités dont M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, chef du département
cantonal des travaux publics, MM. Paul
Rognon, Femand Martin , conseillera
communaux de notre ville, et de nom-
breux délégués des sections amies et
voisines.

La soirée commençait pas une surpri-
se : chaque dame recevait une bouton-
nière fleurie , aimable attention de la
ville de Nice.

La danse alternait avec un program-
me de variétés bien fait pour plaire &
tous. Des danseurs, acrobates et Jon-
gleurs vinrent exercer leurs talents dans
des productions d'excellente qualité. Puis
la piste de danse fut envahie par les
couples técéistes qui tournèrent et vire-
voltèrent Jusqu 'au matin.

Soirée très réussie , grâce à l'excellente
organisation des commissaires aux ré-
créations du T. C. S.

£avU . . .
 ̂,0. sociétés

du 21 février 1956
Achat Tenta

France . . . . . .  1.07 1.11
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 . —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal • 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.26/32.50
anglaises . 42.75/43.75
américaines . . . . . .  7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.90 12.18

Marché libre de l'or

Selon um rajpport de la commission
économique pour l'Europe, la production
européenne de charbon de l'année 1955
a battu les records précédents, mais elle
n'en reste pas moins au-dessous des
besoins.

Les statistiques provisoires Indiquent
une production totale de houille de
l'Europe (U.R. S. S. exceptée) de 616 mil-
lions de tonnes métriques (610 en 1954).
Malgré ces résultats, les besoins en char-
bon ont été si considérables en 1955 que
l'Europe a effectué des importations
massives des Etats-Unis (24 millions de
tonnes contre 9 millions en 1954). Les
principaux .Importateurs de charbons
américains en 1955 ont été l'Allemagne
occidentale , l'Italie et le Royaume-Uni.

La production charbonnière
en 1955

DOMHRESS ON
Séance du Groupe d'hommes

(c) Dans sa dernière séance, le Groupe
d'hommes a entendu un très Intéressant
exposé de M. Arnold Bolle, avocat à la
Chaux-de-Fonds, sur ce sujet : « Ni capi-
talisme ni communisme. »

L'orateur a développé en fait un su-
Jet qui lui est cher : la communauté
professionnelle.

Cet exposé a été suivi avec attention;
11 a provoqué une discussion au cours
de laquelle plusieurs questions ont été
posées au conférencier.

Journée missionnaire
(c) La journée de dimanche a été con-
sacrée à la mission. Le oulte du matin
a été présidé pair M. Paul Hoffer, se-
crétaire de la Mission phiilafricaiime.

L'après-midi a eu lieu une réunion
des collectrices et le soir une confé-
rence sur oe sujet : « Vieil les coutumes
et génération nouvelle en Afrique »,
présentée pair M. Hoffer.

CHRONIQUE RÉGI ONALE
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Le procès des émeutiers de Saxon
s'est ouvert hier à Martigny
Un réquisitoire modéré

49 accusés a la barre

MARTIGNY, 21. — C'est mardi, à 9
heures, que se sont ouverts les débats
sur l'affaire de Saxon devant le Tribu-
nal de district de Martigny, en présence
d'une vingtaine de Journalistes et d'un
public clairsemé. Après l'appel des 49
accusés, parmi lesquels on notait le
Dr Léon Broccard , président de l'Union
des producteurs valaisans (U. P.V.) et
de M. Fernand Carron , président de la
commune de Fully, la parole fut don-
née à Me Maurice Gross, rapporteur du
ministère public valaisan pour son ré-
quisitoire qui dura toute la matinée.

Me Gross rappela que la manifesta-
tion organisée à Saxon le 7 août 1953
par l'U.P.V. pour protester contre la
mévente de la récolté des abricots,
dégénéra en scènes d'émeute .©t de
voies de fait. Les participants occu-
pèrent la voie ferrée et incendièrent
des emballages vides. Le feu se pro-
pagea à un vagon de chemin de fer.
La circulation routière fut coupée par
des arbres abattus. Un camion de
primeurs fut vidé des produits étran-
gers qu'il transportait. Ces actes illi-
cites tombent sous différents articles
du Code pénal suisse, tels que émeu-
tes, entrave aux services d'intérêt pu-
blic, violences ou menaces contre les
autorités et fonctionnaires, dommage
à la propriété privée.

Le rapporteur s'occupa ensuite du
cas individuel de chaque accusé pour
s'étendre plus longuement sur la res-
ponsabilité des organisateurs de la
manifestation du 7 août 1953, tous
membres du comité de l'U.P.V. Il
constata que les personnes en ques-
tion ne pouvaient pas être considé-
rées comme les instigateurs des trou-
bles et qu'ils n'avaien t pas pu les
prévoir. Par ses conclusions, le rap-
porteur arriva à proposer l'acquitte-
ment des organisateurs de la mani-
festation, c'est-à-dire de 14 accusés,
dont le docteur Broccard et M. Fer-
nand Carron. Pour les 35 inculpés
restant, il tint compte, dans une large
mesure, de circonstances atténuantes

par égard à la grave ' effervescence qui
régnait dans le Valais en août 1953 à
cause du mauvais écoulement de la
récolte des abri cots. Aussi , le rappor-
teur se contenta-t-il de proposer des
amendes allant de 30 à 150 francs.

Quant aux dommages et intérêts, de
45,600 fr. demandés par les C.F.F., le
rapporteur proposa de les renvoyer
devant la cour civile.

La plainte des C.F.F.
La séance de mardi après-midi était

consacrée d'abord aux plaidoiries des
parties civiles. Au nom des C.F.F., Me
Jules Faure, chef de la division admi-
nistrative du ler arrondissement à
Lausanne, demanda que le Tribunal
pénal et non une cour civile statue

. sûr la plainte en dommages et inté-
rêts s'élevant à 45,640 fr. Les C.F.F.
ont été profondément lésés et ne peu-
vent renoncer à faire valoir leur»
droits. La plainte des C.F.F. s'adresse
à trois catégories d'accusés : à ceux
qui commirent des actes répressibjes
en gare de Saxon, à ceux qui firent
de l'obstruction sur les voies et aux
instigateurs des désordres.

Ensuite, le premier des cinq défen-
seurs des accusés présenta sa plaidoi-
rie. Il contesta formellement que les
autours du meeting de Saxon aient
prémédité les troubles qui suivirent ;
au contraire, les organisateurs furent
les premiers à essayer de contenir lies
excès. Après la manifestation, qui se
déroula dans le calme et la dignité
sur la place de la gare, la foule se
dirigea d'un mouvement spontané sur
les voies de chemin de fer d'une part,
et vers la route cantonale d'autre
part.

Pour ce qui est de la plainte des
C.F.F., la défense estime qu'il faut
la renvoyer devant le for civil, le
problème étan t trop complexe. On ne
peu t certainement pas rendre respon-
sables les 50 accusés des méfaits com-
mis par 1500 à 2000 manifestants. Le
défenseur conclut à l'acquittement de
tous ses clients.

Les hockeyeurs bernois
s'inclinent à Zurich

Zurich - Berne 5-4
(0-2, 1-0, 4-2)

ZURICH : Muller ; Schutz, G. Riesch,
Peter , H. Riesch ; Guggenbûhl , Strong-
man , Harry ; Henzmann, Schlaepfer,
Frel. Entraîneur : Stirongman.

BERNE : Grossenbacher ; Wenger, L.
Ott, Stauffer, Adler ; Hamllton, Stamm-
bach, Althaus ; H. Obt, Kaser, Gerber,
Messerlt. Entraîneur : Hamllton.

BUTS : Sclilapfer (3), G. Riesch, Frel ;
Hamllton (2), ' H. Ott , Althaus.

NOTES : match disputé au Hallensta-
dlon sur une piste en bon état. Arbitrage
quelque peu trréguller de MM. Madoerln
(Bâle) et Lutta (Davos). Spectateurs :
1500. Un tir bernois termina sa course
sur le montant de la cage défendue par
Muller. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Frel, G. Riesch ; Hamllton, Dlet-
helm.

Zurich, 21 février.
Berne prit un départ fulgurant. A .la

première minute , il menait à la mar-
que, grâce à un but de Hamllton qui
exploita une passe de Stammbach. Le
jeu était très rapide , principalement
lorsque la première ligne des visiteurs
se trouvait sur la piste. Durant cette
période, l'entraîneur bernois fut éblouis-
sant ; il surclassa de la tête et des
épaules Strongman et Schlaepfer, qui
ne déméritaient pourtant point. A la
7me minute, Hamilton , encore lui, ob-
tint un deuxième but alors que les
Zuricois étaient réduits à quatre élé-
ments. La réaction des hockeyeurs lo-
caux fut violente ; plusieurs situations
fort dangereuses se produisirent devant
la cage défendue par Grossenbacher,
mais à l'ultime minute, soit une crosse,
soit une jambe bernoise parvenait à
écarter le danger. Au commencement
du deuxième tiers-temps, Berne joue à
un rythme moins rapide. Zurich, au

contraire, donne le maximum. Diethelm
est pénalisé de deux minutes pour une
faute de son gardien, ainisi que le pres-
crit le règlement. Les hommes de
Strongman forcent encore la cadence ;
ils se mettent à jouer très sèchement ;
les arbitres leur pardonnent quelques
charges incorrectes, mais sanctionnent
les réclaimaitionis can'tiinueMies die Hamll-
ton. Privés de leur entraîneur, les Ber-
nois résistent de leur mieux. Et ce
n'est que dans l'ultime minute que
Schlaepfer réussit à réduire l'écart.

Dans le troisième tiers-temps, les at-
taques succèdent aux contre-attaques.
Zurich a maintenant le vent en poupe.
Il égalise, pu is à dieux nepniises, prend
l'avantage, mais Berne, magnifique de
volonté , parvient chaque fois à rejoin-
dre son rival. Trois minutes avant le
coup de sifflet final , Zurich marque un
cinquième but. Ce goal est décisif. Mal-
gré une étonnante débauche d'énergie,
Berne ne pourra battre Muller.

Cette rencontre nous a confirmé que
les hockeyeurs suisses savent se battre
quand ils le veulent. Bien que très ani-
mé, le jeu est resté correct , à l'excep-
tion de quelques échanges un peu ru-
des dans le deuxième tiers-temps. S'il
joue ce prochaiin week-end avec lia
même volonté, Berne semble être de
taille à battre les Grasshoppers, lais-
sant ainsi à ces derniers le périlleux
honneur de disputer le match promo-
tion-relégation.

O.S.

A la suite de cette rencontre, le clas-
sement est le suivant :

1. Arosa, 12 matches, 19 points ; 2.
Davos, 12-17 ; 3. Chaux-de-Fnods, 11-
14 ; 4. Zurich, 12-13 ; 5. Ambri Piotta,
11-11 ; 6. Young Sprinters, 12-10 ; 7.
Berne, 12-6 ; 8. Grasshoppers, 12-4.

Congrès communiste de Moscou

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

Dans l'utilisation pacifi que de l'éner-
gie atomique, notre pays est en tête
dans le monde et nous devons con-
server cette suprématie dans l'avenir
aussi. »

La situation internationale
Analysant la situation internationale,

M. Boulganine a dit qu'en résultat des
efforts déployés par l'U. R. S. S., des
mesures favorisant la détente sont ap-
parues, de même que les perspectives
réalistes de consolider la paix mondiale.
Il s'est déclaré déterminé à rechercher
de nouvelles Issues pour progresser
dans cette voie, soulignant que l'U. R.
S. S. est persuadée que la coexistence
pacifique est la seule solution pour ob-
tenir une paix stable et une compré-
hension mutuelle véritable.

Prés entent Bêla Kun comme le créa-
teur et le grand instigateur du mou-
vement comimunisibe en Hongrie, M. Var-
ga rappel le que déjà en 1918, Bêla
Kun était le compagnon d'armes de
l'actuel leader communiste hongrois
Mathias Rakosi. « Le souvenir radieux
de Bêla Kun se conservera pour tou-
j ours dans le cœur du peuple hongrois,
et dams la mémoire des militants com-
munistes de tous les pays » . Bêla Kun ,
qui figurait a la place d'honneur dans
l'Encyclopédie soviétique de 1931, ne
figurait plus dans les éditions de 1937
et de 1953. Pour procéder h sa réha-
bilitation, M. Varga prend pour pré-
texte le 70me anniversaire de sa nais-
sance.

Coïncidence curieuse, aujourd'hui éga-
lement, la Pravda publie la décision de
réhabilitation du parti communiste po-
lonais en se référant au journal « Trl-
buna Ludu ».Les «fêtes chaudes »

calmées
; « Il est hors de doute que les pro-
grès économiques de l'U.R.S.S. ont
calmé beaucoup de « têtes chaudes »
et l'ardeur belliqueuse de nombreux
porte-parole du monde capitaliste. Ils
ont rendu ridicules la presse capi-
tal iste et les « experts » politi ques et
économiques qui se moquaient des
plans quinquennaux précédents qu'ils
rejetaient en tant que « utopies fan-
taisistes et supercheries de propa-
gande», ajoutant que les temps ont
changé et que leurs airs hautains et
leurs prédictions pessimistes se sont
transformés en consternation et ca-
lomnies haineuses.

Réhabilitations
et condamnations

spectaculaires
Le congrès du parti communiste de

l'Union soviétique est marqué par
des réhabilitations spectaculaires, tant
à la tribune même qu'en marge des
sessions. Il se montre, en revanche,
impitoyable envers tous les coupables
de l'instauration d'un culte de la per-
sonnalité.

De Baguirov...
Ainsi, lundi, le délégué azerbaïdjanais,

Moustaev, condamna résolument Ba-
guirov, ancien leader azerbaïdjanais li-
mogé en 1953, qui « fit preuve d'une des
plus abjectes manifestations du culte de
la personnalité, en glorifiant par tous
les moyens sa propre personnalité, en
s'entourant d'adulateurs, en s'adonnant
a l'arbitraire et à l'Irrégularité ». L'af-
faire Baguirov, éclata peu après celle
de Beria, mais Jamais des rapports entre
les deux cas ne furent établis. Cepen-
dant, Baguirov commença sa carrière
révolutionnaire comme supérieur de
Beria, en tant que chef de la Tcheka
azerbaïdjanaise. Plus tard, de 1933 à
1938, Bérla comme premier secrétaire
du parti communiste de Transcaucasle,
était le chef direct de Baguirov, alors
secrétaire azerbaïdjanais.

... à Bêla Kun
Un« réhabilitation éclatante et ab-

solue du leader communiste hongrois
Bêla Kun —¦ présentée en 1937 comme
ennemi du peuple — est faite aujour-
d'hui dans la Pravda, pair M. Eugènes
Vairgia, célèbre économiste soviétique
d'origine hongroise égail'emiont.

Après la chute
du cabinet Arnold

Amendements
à la loi militaire

BONN, 21 (A.F.P.). — Vingt-quatre
heures après la chute du gouverne-
ment Arnold, en Rhénanie-Westphalie,
l'épreuve de force engagée entre chré-
tiens-démocrates et libéraux se pour-
suit sur le plan fédéral.

Mardi matin, à la réunion des pré-
sidents des groupes parlementaires du
Bundestag, les libéraux — qui veulent
enlever définitivement au chancelier
Adenauer la possibilité de faire abou-
tir une loi électorale défavorable aux
petits partis — ont proposé que cette
loi soit votée par l'assemblée le 7
mars, c'est-à-dire entre la discussion en
deuxième lecture (6 mars) et troisième
lecture (8 mars) de la nouvelle légis-
lation militaire. De cette façon, les li-
béraux pourraient bloquer celle-ci au
cas où la loi électorale serait approuvée.

Cette proposition est soutenue par le
groupe social-démocrate.
'Législation militaire amendée

La situation se complique du fait
qu'un rapprochement entre chrétiens-
démocrates et sociaux-démocrates sem-
ble s'amorcer sur la question du réar-
mement. Le parti de M. Ollenhauer a
soumis son approbation de la législa-
tion militaire à trois conditions, à pro-
pos desquelles le parti du chancelier
serait disposé à certaines concessions.
Les conditions sont : responsabilité di-
recte du ministre de la défense devant
le parlement, création d'un secrétaire
parlementaire à la défense et inscrip-
tion, dans la constitution, des pou-
voir s de la commission de la défense
au Bundestag. Or, les libéraux sont op-
posés à un tel contrôle civil sur les
nouvelles instances militaires.

Le succès du vaccin
contre la polio

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Eff icacité du vaccin
Les experts constatent, en outre, que,

selon ces mêmes rapports, le vaccin
s'est révélé efficace dans certaines con-
ditions chez les écoliers âgés de 6 à 10
ans, mais on manque encore de rensei-
gnements suffisants sur son efficacité
sur d'autres groupes d'âge, chez les
enfants très jeunes, notamment. Aux
Etats-Unis, il est devenu évident» que
la vaccination a contribué considérable-
ment à réduire l'incidence de la polio-
paralytique.

Utilité des tests d'innocuité
Les experts de l'O.M.S. soulignent

ensuite que la question des tests d'in-
nocuité reste au premier rang de leurs
préoccupations. Un des faits les plus
inquiétants dans l'histoire de la pro-
duction du vaccin c'est, dit le rap-
port, que l'on connaît plusieurs cas
dans ces pays différents où, de manière
inexplicable, on a trouvé des virus
vivants dans les lots de vaccin après
inactivatlon, alors que ces lots avaient
été préparés avec le même soin et les
mêmes méthodes que ceux qui venaient
de subir avec succès les tests d'inno-
cuité. Les experts recommandent donc
que chaque lot de vaccin soit soumis
à des tests d'Innocuité sévères.

La vaccination
doit-elle se généraliser ?
Quant à savoir s'il faut prati quer

partout des campagnes de vaccination
contre la polio, les experts estiment
que les pays où l'incidence dc la polio-
myélite paralyti que est élevée, devraient
envisager d'introduire d'ici peu la vac-
cination dans la pratique courante.

Victoire provisoire des pouj adistes
Les débats d 'invalidatio n à l 'Assemblée nationale

PARIS, 21 (A.F.P.) — Le groupe poujadiste de l'Assemblée nationale a
mis en pratique, ce matin , à l'occasion de la reprise des débats d'invali-
dation , la tactique d'obstruction qu'il avait annoncée au cours du week-
end dernier. Le siège qui est cette fois en discussion est celui du député
poujadiste d'Indre et Loire, M. Lionel Cottet, dont l'invalidation est pro-
posée, pour apparentements illégaux, au bénéfice d'un radical, M. Pierre
Souques.

Trois motions poujadistes
Le jeune député poujadiste, M. Le

Pen, a présenté une motion demandant
que _ le débat d'invalidation de son
collègue soit suspendu aussi longtemps
que les députés d'Algérie ne siégeront
pas auprès de leurs collègues de la
Métropole. Cette motion a été repous-
sée.

Une deuxième motion poujadiste est
présentée : pas de déba t avant que le
siège des anciens établissements fran-
çais en Inde n'ait été pourvu. Cette
deuxième motion est également re-
poussée. *

Une 3me motion poujadiste a été
mise aux voix : pas de débat avant que
le ministre de l'intérieur, responsable
de l'organisation des élections diu 2
janvier, ait été entendu par le bureau
die l'Assemblée qui propose l'imvaiida-
tion du' député poujadliste d'Indre et
Loire. Une vive discussion met aux
prises les députés poujadiistes et un
orateur socialiste.
Même tactique l'après-midi
Le groupe poujadiste a repris, mar-

di après-midi, la tactique d'obstruc-
tion.

Tour à tour, les députés ont proposé
qu'une date soit fixée pour la dis-
cussion en séance publique de la po-
litique algérienne du gouvernement, de
ses imtentions concernant le Sahara,
de sa politique dams la régence de
Tun is, de sa politique ' en « Afrique
équatoriaile française et plus spéciale-
ment en Oubanguichjairi », et de sa po-

litique dans les lies Saint-Pierre et
Miquelon.

En fin de séance, toutes les mo-
tions retardatrices présentées par les
députés poujadiistes sont repoussées,
mais aucune décision concernant le
député poujadliste Cottet nia été prise.

BERNE, 21. — Le département mi-
lita ire fédéral  communique :

Le 31 août 1955, le prototype du
chasseur suisse « P-16 » tomba lors
d'un vol d'essai. Le département mi-
litaire fédéral ordonna immédiate-
ment une enquête administrative pour
établir les causes de l'accident. Le
rapport du juge d'instruction conclut
à la rupture d'une tubulure, survenue
à haute altitude à la fin du vol. Il en
résulta une interruption de l'amenée
du carburant et l'arrêt du moteur. En
cet instant critique, l'avion se trou-
vait en dehors de la zone de sécurité
d'où il aurait pu atterrir en vol plané
à. Altenrhein. Ne disposant d'aucune
piste d'atterrissage, le pilote fut obli-
gé de quitter son appareil ; il se di-
rigea donc vers le lac pour l'empê-
cher de commettre des dégâts au sol,
le quitta au moyen du siège éjectable
et put atterrir indemne en para chute.
L'avion se brisa en touchant la sur-
face de l'eau, à quelques centaines de
mètres du rivage.

Le juge d'instruction constate
qu'aucune responsabilité ne peut être
retenue.

Lorsqu'il s'agit de l'essai de nou-
veaux types, la rupture d'une tubu-
lure de carburant ou une avarie de ce
genre est toujours possible dans l'état
actuel de la technique. L'enquête n'a
révélé aucun défaut de construction
et aucune négligence dans les essais.
V-. :n'y a donc aucune raison de s'op-
poser à la poursuite des travaux de
développement du « P-16 >.

La cause de l'accident
du prototype « P-16 »

Les débuts de l'an 1956 ont été assez
prometteurs pou.r notre grande indus-
trie nationale d'exportation. En effet,
les statistiques de janvier enregistrent
une exportation s'élevant à 65 mil-
Ii<ms_ de francs en chiffre rond, con-
tre 59 miil'lions dans la période cor-
respondante de 1955. II est vrai que
Janvier traduit toujours une période
d'accalmie. Décembre 1955, avait en-
registré plus de 110 millions. Mais c'est
là le mois des fêtes et des cadeaux.
Quoi qu'il en soit, le recul tradition-
nel de janvier aie dépasse pas les li-
mites normales. Au contraire. C'est
pourquoi les perspectives restent bon-
nes en dépit des difficultés rencon-
trées sur certains marchés.

L'horlogerie suisse
a bien commencé l'année

Le froid fait sauter
la conduite principale

J n de l'usine à gaz
de Constance

Il en résulte plusieurs asphyxies
ERMATIN GEN (Thurgovie), 21. — A

Ermatingen, Mme veuve Lina Kaspar-
Wehrll , qui vivait seule dans une mai-
son familiale, est morte asphyxiée par
le gaz.

Il y a quelques jours déjà, Mme Kas-
par se plaignait d'une odeur insolite de
gaz dans son logement, alors qu 'aucune
conduite de gaz n'était installée dans
la maison même. L'enquête a établi que
la conduite principale de l'usine à gaz
de Constance qui traverse Ermatingen
vers Stein-sur-le-Rhin, avait sauté par
suite du gel et que le gaz, en raison
du terrain gelé et enneigé, n'avait pu
s'échapper et s'était infiltré dans la
maison de Mme Kaspar par les tuyaux
de canalisation.

La conduite de gaz Constance - Steln-
sur-le-Rhin s'est rompue encore en d'au-
tres endroits en raison du froid. Plu-
sieurs personnes ont été Intoxiquées à
Triboltingen. Dans un restaurant, la
jeu ne aubergiste est tombée inanimée
dans les bras de sa belle-mère. Et, dans
Une maison voisine, une mère de fa-
mille a été trouvée évanouie, tandis
qu'un de ses enfants était indisposé
par le gaz. Ces trois personnes ont
heureusement pu être sauvées.
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AIGLE, 21. — Le tribunal correction-
nel de police d'Aigle a condamné à trois
ans de réclusion, moins cent cinquante
jours de préventive, à cinq ans de pri-
vation dés droits civiques, un employé
de commerce zuricois, Robert Diener,
34 ans, célibataire, déjà condamné pour
vol. Diener a détourné 13.650 fr. au pré-
judice du Sanatorium universitaire de
Leysin, 210 dollars chinois au préjudice
d'un malade hospitalisé à Leysin , 3000
francs au préjudice de son amie domi-
ciliée à Berne et 9680 fr. au ->rcjudice
d'un établissement de conval once de
.WilderswiL. -. •- - >-,* ,: «._

* A Elnslededn, Mme Misa Thoma, 85
ans, qui était en train d'allumer un
fourneau à pétrole, a été atteinte par
un retour 'de flamme qui mit le feu à
ses vêtements. La malheureuse a été si
grièvement brûlée qu'elle a succombé.

Condamnation
d'un escroc

Les pourparlers sarrois
SONT INTERROMPUS

(reprise en mars à Bonn)
PARIS, 21 (A.F.P.). — Un communi-

qué a été publié au ministère des affai-
res étrangères à l'issue de la conférence
sur les questions sarroises qui a réuni,
lundi après-midi et mardi matin, les.
ministres des affaires étrangères de
France et de la Républi que fédérale
allemande.

« Les ministres ont procédé à un
échange de vues franc et cordial sur
l'ensemble des problèmes franco-alle-
mands et ont convenu de reprendre
leurs conversations à Bonn , le 3 mars
prochain. »

Le départ
de M. von Brentano

PARIS, 22 (A.F.P.). — M. von Bren-
tano, ministre des affaires étrangères
de la République fédérale allemande, a
quitté Paris mardi soir, à 23 heures,
par la gare du Nord, pour Bonn.

Mutineries algériennes
L'émotion à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette fois-ci, c'est une unité tout
entière qui a été contaminée par le
virus de la sédition et il est encore
Impossible de savoir combien d'hom-
mes sont restés fidèles dans cette
compagnie du Sme bataillon de tirail-
leurs algériens; le simple fait que
cinquante d'entre eux soient passés
à la dissidence laisse clairement com-
prendre qu 'il ne s'agit pas là d'un phé-
nomène spontané, mais, bien au con-
traire, d'une trahison longuement mû-
rie et minutieusement préparée.

Les informations les plus sérieuses,
les plus contrôlées, en font d'ailleurs
foi et il est significatif de constater, à
ce propos, que, quarante-huit heures
avant le déclenchement de la mutinerie,
un caporal-chef musulman avait été
porté manquant à l'effectif. De toute
évidence, c'est lui qui a pris contact
avec les rebelles qui ont procédé à l'as-
saut du camp où ils savaient d'avance
qu'ils allaient trouver du renfort au
sein même des défenseurs de la place.
X.j_X . Mesures de sécurité

nécessaires- - '
Tels' sont les faits. Ils sont, réçétons-

le, d'une gravité qui ne saurait être
sous-estimee. Evoqués dès hier soir lors
de la réunion ultra-secrète du comité
de défense nationale, ils seront de nou-
veau auj ourd'hui examinés en Conseil
des ministres. Des mesures de sécurité
s'imposent pour éviter le renouvelle-
ment d'incidents de cette sorte. Elles
sont à l'étude et la première qui vient
à l'esprit est le déplacement des unités
dont le loyalisme pourrait donner ma-
tière à la moindre des suspicions. Fort
simple en apparence, ce remède est bien
difficile à appli quer, car il pose une
question d'effectif capitale, étant donné
1 importance numérique des soldats mu-
sulmans dans les unités employées en
Afrique du Nord. Faudra-t-il, comme
d'ailleurs l'envisage, dit-on, M. Max Le-
jeune, secrétaire d'Etat à la défense na-
tionale , modifier radicalement la struc-
ture des forces opérationnelles en Algé-
rie, en y faisant participer un nombre
plus grand de jeunes Français faisant
leur service militaire, quitte à affec-
ter les troupes d'origine nord-africaines
dans des secteurs moins exposés à la
contagion nationaliste ? La question est
d'ores et déjà posée. Il est certain
qu'une réponse devra y être donnée
dans les plus courts délais , si l'on veut
couper le mal à la racine et mettre fin ,
une fois pour toute, à ces prodromes
de diversions par petits ou par gros
paquets.

M.-G. G.

Nouvelles critiques
contre les mesures

économiques

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 22 (A.F. P.). — M. Hugh
Gaitskell, leader de l'opposition , criti-
quant mardi soir à la Chambre des
communes les mesures annoncées par
le gouvernement, a affirmé que la crise
économique actuelle en Angleterre, à
l'inverse des crises précédentes « n'avait
pas pour origine un renversement de
la tendance dans le commerce mondial,
mais une série de mesures prises par
le gouvernement conservateur ».

Les mesures annoncées par le gouver-
nement risquent d'avoir un effet désas-
treux sur le niveau de l'emploi, a esti-
mé ensuite le leader de l'opposition.

La Chambre a refusé de prendre en
considération la motion de censure tra-
vailliste et a voté la confiance au gou-
vernement par 325 voix contre 259.

Protestations syndicales
Réunis mardi, les leaders syndicaux

britanniques ont décidé d'élever une
forte protestation contre les . mesures
àntiinflationnistes prises par le gouver-
nement Eden. On croit que les leaders
syndicaux affirment que les mesures
antiinflationnistes du chancelier de
l'Echiquier resteront sans effet sur
l'augmentation du coût de la vie et sur
celle des frais de revient des biens
d'exportation.

Autour du monde en quelques lignes
En GRANDE-BRETAGNE, sir Anthony

Eden a déclaré qu'il était prêt à exa-
miner une proposition soviétique ten-
dant à interdire les essais d'explosion
de bombes à hydrogène, si un système
raisonnable peut être établi.

En AUTRICHE, le Conseil des minis-
tres a constaté que l'heure était venue
d'entrer dans le Conseil de l'Europe, le
statut de neutralité n'empêchant pas le
pays de faire partie d'une organisation
internationale d'Etats.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la commis-
sion chargée d'enquêter sur l'accident
d'un Douglas DC-3 de la ligne Prague-
Kosice, survenu le 18 janvier, a conclu
à une collision en plein vol avec un
ballon.

En FRANCE, la fédération syndicale
mondiale a renouvelé auprès de l'O.
N. U. la vigoureuse protestation contre
le coup dé force de Vienne du gouver-
nement autrichien, qui a prononcé la
fermeture des bureaux de son siège.

UN DISCOURS
DE M. LACOSTE

ALGER , 21 (A. F. P.). — « Ea situa-
tion de l'Algérie est dans l'ensemble sé-
rieuse. Il ne serait pas conform e à
notre intérêt de le nier. Il convient
même de le souligner pour que chacun
mesure l'étendue de ses devoirs », a
déclaré M. Robert Lacoste, ministre
résident , dans un discours prononcé
aujourd'hui à l'ouverture de , la session
budgétaire de l'Assemblée algérienne.

12,000 hommes envoyés
contre les rebelles

PÉROU

SANÏIAGO-DU-CHILI , 21 (Reuter). —
Des voyageurs arrivés à Arica , à la
frontière du Chili et du Pérou , annon-
cent que le président Manuel Odria ,
l'a homme fort » du Pérou, a envoyé
12,000 hommes de troupes à Iquitos,
dans le nord du pays, pour combattre
les rebelles établis dans la jungle.

Le poste émetteur de la capitale pé-
ruvienne a également annoncé lundi
soir la destitution du chef rebelle gé-
néral Merino Percir et son remplace-
ment par le général Julio Luna.

• Un danger vous menace I xl

.. .si vous p assez d'une salle sur-
chauff ée au f roid et à l 'humidité de
la nuit. Prenez quelques GABA
qui recouvrent les p arois d'une
f raîche p ellicule délicates de la
gorge adoucissante ct protectrice.
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Nouvelle installation I

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Témoignage
de M. Montavon

évamgélisibe à Niort (France)
Union pour le Réveil.

Armée du Salut, Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures

Réunion publique
présidée par un groupe

d'élèves officiers

Ce soir, à 20 h. 15
le pasteur sud-africain

HARELGARN
de la Mission morave

de Port-Elisabeth
(province du Cap ) parlera de son pays
à la Maison de paroisse (faubourg de

l'Hôpital 24). Fonds commun.

CE SOIR

LE MUSÉE
D'ETHNOGRAPHIE

est ouvert dès 20 heures

Docteur H. Robert
PESEUX

reprend ses consultations



Les doyens
Le désavantage de vieillir (encore

qu'on voie souvent vieillir, autour
de nous , avec beaucoup de grâce),
peut vous valoir l 'honneur d 'être un
jour le doyen ou la doyenne de vo-
tre village ou de votre ville. Vous
pouvez être le doyen d'âge d'une
assemblée, le doyen de réception
dans une compagnie , le doyen de
fonction dans un corps constitué , le
doyen d'une facul té  universitaire ou
d' un chap itre, sans être le doyen du
lieu que vous habitez. On est, en
vérité, toujours le doyen de quel-
qu'un.

Mais nous voulons saluer aujour-
d'hui les doyens et doyennes d'âge
de nos communes. Il  arrive — com-
me hier — qu'on signale leur nom
dans ces colonnes, avec respect.
C'est d'ailleurs un honneur redou-
table, dont on se passerait , d'être
ainsi à la tête de la colonne des
vivants, de marcher vers les cent
ans et d 'être par fo is  regardé un pe u
comme une curiosité.

Ma is, a voir certains de nos doyens
d'aujourd'hui, il nous arrive d'en-
vier leur jeunesse, leur santé , leur
bonne humeur ou leur constance
dans les épreuves. Et c'est peut-être
la chose la p lus utile qu'ils puissent
nous enseigner : l'art.de bien vieillir.

NEMO.

AU JOUR EE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 février. Paratte,

Michel-Pierre, fils de Maxime-Albert-
Joseph, technicien électricien , à Cortail-
lod, et de Jeannlne-Madedelne née Boll-
lat. 8. Dubied , Pierre-André , fils de Geor-
ges-André, agent de police à Neuchâtel
et de Franclne-Josette-Marceile , née Tls-
sot-dlt-Sanftn. 9. Ruozzl , Dominlque-
Chantal , fille de Carlo-Enrlco, employé
de bureau à Neuchâtel , et de Marie-
Thérèse, née Zosso ; Marloni , Isabelle,
fille de Dante-WlUy, comptable à Neu-
châtel , et de Frieda-Margrlt , née Bieder-
mann ; Golay, Anne-Catherine, fille de
Francis-Henri, secrétaire comptable à
Saint-Martin , et d'Yvette, née Hlrt. 10.
Bourquin, Jean-Jacques, fils de Jean-
Pierre, agriculteur à Fresens, et de Ger-
maine, née Seiler ; Aebischer, Béatrice-
Marie-Jeanne, fille d'Alfons, chauffeur
de camion à Cormondrèche, et de Jac-
queline-Elisabeth, née Gattolliat. 11.
Biolley, Laurent-Olivier, fils de . Gustave
Alfred , menuisier à Neuchâtel , et d'Irè-
ne-Hélène, née Dubois ; Arnold, Erlka-
Nelly, fille d'Erlch-Eduard, serrurier au
Landeron, et de Herta, née Muller.
Thiébaud , Amnick-Chantal, fille de Jean-
Jacques, représentant à Peseux, et de
Jeannlne, née Mary. 12. Relnhard, Ca-
therine-Suzanne, fille de Paul, aide-con-
cierge à Neuchâtel, et de Madeleine-
Berthe , née Gôtschmann ; Menghlnl,
Jean-François, fils de Henri-René, pos-
tier à Neuchâtel , et de Slmone-Susanne,
née Breton ; Dubois du Nllac, Pierre-
André, fils d'Edgar-Pernand , contrôleur
électricien à Neuchâtel , et de Marie-Thé-
rèse, née Hêche ; Lavanchy, Daniel, fils
d'Emile, employé T. N. à Corcelles, et
d'Yvette-Hélène, née Maire. 14. Locher ,
Michèle-Françoise, fille d'Auguste-Frldo-
lln-Paul, employé d'assurances à Neuchâ-
tel , et de Joslane-Béatrlce, née Girard ;
Môckll, Isabelle-Simone, fille de Pierre-
André, avocat à la Neuveville, et de Pau-
lette-Nelly, née Burgat. 15. Emery, Fran-
çols-Noël-Jean-Esteban, fils de Francis,
vendeur d'autos à Neuchâtel , et de Ber-
nadette-Jacqueline, née Dlllard ; Froide-
vaux , Marcel-Willy, fils de Georges-Wllly,
chauffeur TT à Neuchâtel, et de Marla-
Joseflna, née Schmid. 16. Zosso, Alain-
François , fils de Joseph, employé P. T.T.
à Hauterive, et d'Agathe-Sophie, née
Vauthey ; Eichenberger , Elisabeth , fille
de Bernhard, ébéniste à Peseux , et d'Ell-
sabeth-Anny, née Portmanm ; Burgdorfer,
Nicole-Antoinette, fille de Paul-Albert ,
maraîcher à Cressier, et d'Hélène , née
Noverraz ; Bugnon, Jean-Pierre-Gustave,
fils de Gustave-Adamtr , fonctionnaire
postal à Neuchâtel, et d'Ella-Bertha, née
Mlnder.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 fé-

vrier. Température : moyenne : —8,1 ;
min.: —12,1; max.: —3,5. Baromètre :
moyenne: 713,3. Vent dominant: direc-
tion : est nord-est; force: faible. Etat
du ciel : brumeux.

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

Niveau du lac du 20 févr. à 7 h., 429.12

Prévisions du temps. — Plateau et
pied nord du Jura : Très brumeux. Ciel
généralement couvert par brouillard éle-
vé ayant sa limite supérieure vers 1200
mètres et se dissipant au cours de la
matinée. A part cela beau temps. Du-
rant la Journée , températures comprises
entre —3 et —7 degrés. Vent du sec-
teur est.

Jura, versant nord des Alpes, Valais,
Grisons et sud des Alpes : Temps gé-
néralement ensoleillé par nébulosité va-
riable , temporairement forte. Au Tessin
températures diurnes de plus 3 degrés,
ven t du sud en montagne.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 21 février, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal de technicien-électricien à M.
Jean Engdahl, originaire de la Chaux-
de-Fonds, domicilié à Neuchâtel.

Décision du Conseil d'Etat

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé, hier, sous la présidence de M.
Ph.' Mayor. Une part importante des
causes inscrites au rôle était cons-
tituée par des défauts de payement
de cotisations à l'assurance chômage ;
dans plusieurs cas, le tribunal a pro-
noncé des peines de 3 à 5 jours d'ar-
rêts.

Deux prévenus ont été condamnés
par défaut : l'un, F., à 1 mois d'em-
prisonnement pour filouterie d'auberge,
un autre, P., à 40 jours d'emprisonne-
ment pour violation d'une obligation
d'entretien.

La cause qui a retenu le plus lon-
guement l'attention du tribunal est
liée à l'affaire de la compagnie viti-
cole de Cortaillod. B., prévenu de faux
témoignage, comparaît en second ju-
gement ; la cour de cassation a en
effet cassé un premier jugement du
tribunal de Boudry, condamnant B. à
1 mois d'emprisonnement avec sursis,
l'élément d'intention étant insuffisam-
ment motivé. En fait, les déclarations
des deux cavistes de la compagnie ne
concordent pas. Or, si l'un n'a jamais
varié, B., dans les trois premiers in-
terrogatoires a soutenu une thèse qu'il
a modifi ée lors d'un quatrième inter-
rogatoire; un mélange de Neu châtel et
de Pétillant est ainsi soudain devenu
un mélange de Neuchâtel et de Grand-
son. B. invoque des failles de mémoire
pour cette opération qui remonte à
1947.

L'autre caviste, qui , sur plainte de
J. Muhlematter, avait été prévenu de
faux témoignage mais acquitté, est au-
jourd'hui plaignant. Ainsi, de chaque
côté, on tient des affirmations oppo-
sées. Le plaignant accuse B. d'avoir
varié après avoir subi des pressions
de la part de M. ; B. s'en défend , pré-
tend avoir reconnu tardivement une
erreur et tient pour preuve de sa bonne
foi les risques qu'il courait à rectifier
ses premières dépositions. Son défen-
seur plaide l'acquittement, niant toute
intention coupable, constitutive du
faux témoignage.

Le tribunal a remis son jugem ent à
huitaine.

V.

M. Hans Walder, boulanger-pâtis-
sier en notre ville, s'est cassé la
jambe à ski hier matin, à Wengen . Il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les.

Accident de ski

Un jeune voleur rapatrié
Le jeune Baechler, âgé d'une ving-

taine d'années, qui s'était enfui en
France, après avoir dépouillé ses pa-
rents d'une somme de 7500 francs, vient
d'être rapatrié par le consulat suisse de
Marseille , l'argent ayant fondu en ré-
jouissances diverses. Les parents du
jeune homme ayant déposé une plainte,
celui-ci a été incarcéré à la concierge-
rie du Château à son arrivée.

LA FÊTE DE LA CENTENAIRE
DE FENIN -VILARS- SAULES

De notre correspondant de la Cô-
tière :

Ainsi que nous l'annoncions hier ,
Mme Berta Lorimier a été f ê t ée  à
souhait par les autorités cantonales ,
communales et les sociétés de chant.
Il va sans dire que sa famil le  était là
au complet , toute à la joie de ce beau
jour. Réunie à l'hôp ital de Lan-
deyeux , où la vénérable centenaire est
en traitement , une nombreuse assem-
blée écoute le culte de circonstance
célébré par M. Favre , pasteur de la
paroisse et aumônier de l'établisse-
ment. «Jusqu 'ici , l'Eternel vous a sou-
tenue, précise-t-il à l'intention de Mme
Lorimier, Il vous soutiendra encore. »

M. Leuba , conseiller d'Etat , chef du
département de l'intérieur , est pré-
sent , accompagné de M.  K u f f e r, pre-
mier secrétaire. Il prend la parole au
nom du gouvernement cantonal , et se
dit heureux de présenter à la vénéra-
ble jubilaire les vœux et les félicita-
tions de l'exécutif neuchâtelois. Celui-
ci aime à faire siennes de semblables
manifestations. Après avoir remis à
Mme Lorimier le fauteui l  tradition-
nel , ainsi qu 'un magnif ique bouquet
cravaté aux couleurs de la Ré publi-
que, il lui donna une f i l iale  accolade ,
ceci aux applaudissements de l' audi-
toire.

Mme Lorimier remercie , très émue,
de l'honneur dont elle est l'objet. A
son tour, M. René Desaul es, président
de commune , prend la parole , forme
des vœux, se disant l'interprète des
autorités et de la population tout
entière. I l évoque des réminiscences

que la centenaire écoute avec un réel
plaisir. Un souvenir lui est remis,
sous la form e d' une chancelière , dont
chacun cannait le rôle bienfaisant.
Une jeune f i l l e  dépose sur les genoux
de l'aïeule un bouquet d' œillets , tan-
dis qu 'une compagne récite un com-
pliment qui débute ainsi :

En vous offrant madame,
Ces quelques humbles fleurs,
Nous formons de tout cœur,
Le vœu que dans votre âme,
Elles rappellent encore les bontés

de la vie...
Les diverses allocutions ont été en-

cadrées de magnif iques chants exécu-
tés par le chœur d'hommes et le
chœur mixte. La famil le  de la jubi-
laire tient à remercier docteurs , di-
rection et personnel de l'hôpital , au-
torités cantonales et communales , ain-
si que les membres des sociétés. Elle
le fa i t  en termes chaleureux. Le pas-
teur Perriard , qui a procédé à l' enre-
g istrement sonore de cette belle et
touchante cérémonie appelle sur la
vaillante centenaire la protection du
Très-Haut.

Ce f u t  la f i n  du premier acte , car
il g en eut un second , la fami l le
ayant désiré accueillir à Vilars tous
ceux qui , à un titre quelconque ,
avaient particip é à pareil jubilé.  Ce
prolongement donna l'occasion à M.
Leuba , conseiller d'Etat , de souligner
avec pertine nce toute la valeur bien-
faisante qui se dégage de la rencontre
d' une population s'associant à la joie
familiale née d' un événement assez
rare pour qu 'il soit longuement f ê t é .

Monsieur et Madame Milo Golaz-
Schalch,

ainsi que les familles parentes etadiliées,
ont la grandie douleur de faire part

du décès de leur chère petite

DANIELLE ,
enlevée à leur tendre affection le21 février 1956, après une pénible ma-
ladie, à l'âge de deux ans et deux
semaines.

Neuchâtel, le 21 février 1956.
(Rue Desor 3)

Il prendra ses agneaux dans ses
bras, et les portera sur son sein.

Esaïe 40.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 23 février 1956, à 15 heures.
Culte à la chapelle diu crématoire de

Neuchâ'tel.
Domicile mortuaire, hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
t

: Soupe aux tomates :
Foie de veau en tranches :

i Pommes frites \
\ Salade de choux

Fruits \
\ ... et la manière de le préparer \
\ Soupe aux tomates. — Etuver une :
: tasse de riz , mouiller avec du bouil- :
: Ion ou de l'eau chaude. Ajouter des :
ï tomates coupées grossièrement. Cuire, :
E passer au tamis et remettre sur le :
: feu avec assaisonnement. Servir avec :
: du fromage râpé et de fines tranches :
Ë d'oignons. :
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Monsieur et Madame
B. SIMOND - SCHLEGEL et Denis ont
la Joie d'annoncer la naissance de

François
21 février 1956

Clinique du Crêt Cortaillod

Monsieur et Madame
Georges STEMMER et leur petite
Clalre-Llse ont la joie d'annoncer la
naissance de

Chantai
21 février 1956

Clinique des Charmettes
Lausanne Marin (NE)

Madame et Monsieur
E. DREYER - BERTHOUD et leur
petite Geneviève ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Patrick
21 février 1956

Clinique Bonhôte Marin

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a tenu audience mardi, sous la prési-
dence de M. P. Brandt , assisté de M.
J.-P. Gruber , substitut-greffier.

Par défaut , W. D., sans domicile con-
nu, qui , au Vanel, avait volé urne bicy-
clette, est condamné à 30 Jours d'em-
prisonnement, sans sursis.

Une automobiliste , Mme B., rou-
lant avec sa voiture, a renversé, le 18
décembre, â Cernier , une passante qui
traversait la route. Pour manque de
maîtrise de son véhicule , Mme B. paiera
20 fr. d'amende et 16 fr. de frads.

Mme Sp. qui vendait , pour une maison
de commerce, des produits de nettoyage,
et qui en encaissait la valeur sans ef-
fectuer de paiements à son fournisseur ,
est poursuivie pour abus de confiance.
Le tribunal lui Inflige 8 jouirs d'empri-
sonnement, sans sursis, la prévenue
ayant encore à subir un solde d'une con-
damnation de 6 mols de prison , requise
centre elle, en novembre 1955. Les frais
de la cause sont mis à sa charge par
14 fr.

Quinze jours de prison
pour ivresse au guidon

Max Beaud , manœuvre , domicilié à
Yverdon , circulait le 11 septembre à -mo-
tocyclette sur le parcours de Malvilliers
à Boudevilliers où il renversa un piéton ,
provoquant chez celui-ci une fracture de
la jambe. La prise de sang effectuée ré-
véla une alcoolémie de 2,27 %,. Beaud ne
se présente pas à l'audience , et , par dé-
faut , le tribunal le condamne , pour
ivresse au guidon en récidive et entrave
à la circulation publique , à 15 jours
d' emprisonnement , sans sursis, et au
paiement des frais de la cause par
116 f r .

LE PAQUIER
Un jeune skieur se casse

une jambe
(c) Jeudi après-midi , les élèves de nos
classes se sont rendus à l'Envers pour
faire du ski. Le petit Bernard Fah ys
tomba si malencontreusement qu'il se
cassa le tibia droit. Il a été conduit à
l'hôpital de Landeyeux.

YVEKDON
Le départ de trois gendarmes
(c) Nous apprenons que trois gendar-
mes du poste d'Yverdon vont être
transférés prochainement.  Il s'agit de
MM. Gabriel Cetou , à la police de sû-
reté de Lausanne, Ami Chabloz, à
Vaulion , et Maurice Steiner , à une
brigade de la circulation.

BIENNE
Issue mortelle

(c) Un ouvrier de campagne de Lyss
qui circulait à p ied entre cette loca-
lité et Suberg, a été renversé par un
camion lundi soir vers 19 h. 45. Souf-
frant d'une fracture du crâne , le mal-
heureux fut  immédiatement  transpor-
té, au moyen de l'ambulance, à l'hô-
pital , où il succomba à ses blessures,
mardi matin.

Le défunt , M. Alfred Burgi , céliba-
taire, était âgé de 65 ans.

Des champs dc neige
à l'hôpital

(c) Mardi après-midi , à Macolin , le
jeune Rudolf  Studer , de cette localité ,
est tombé si malencontreusement à
ski qu 'il s'est cassé une jambe.

L'écolier biennois Heinrich Isler a
subi le même sort aux Prés-d'Orvin.

FLEURIER
Ce qu'a coûté la correction

de l'Areuse
De notre correspondant de Fleurier:
La correction et le curage de l'Areu-

se sont pratiquement terminés. En ef-
fet, pour la présente année, on ne
prévoit que quelques plantations d'ar-
bres et la construction d'un dépotoir
dans le Sucre, à Couvet. On ne sait pas
encore quel sort sera fait à la requête
de la commune de Saint-Sulpice pour
que les travaux soient entrepris dans
ce village qui diminueraient les dégâts
provoqués par les hautes eaux.

Jusqu'au 31 décembre écoulé, les dé-
penses relatives à l'Areuse se sont éle-
vées à 9,874,092 fr. 47, somme qui a été
couverte de la manière suivante: Con-
fédération 4,586,000 fr.; Etat de Neu-
châtel 4,488,000 fr.; communes du Val-
de-Travers 799,800 francs.

Ainsi , le coût du travail atteint le
budget de 10 millions de francs qui
avait été élaboré au départ. On avait
pensé pouvoir réaliser des économies
mais il faut rappeler que divers contre-
temps sont survenus qui ont augmen-
té les dépenses.

Du point de vue régional , la correc-
tion de l'Areuse a incontestablement
amélioré la situation générale. En effet,
lors des fortes crues qui se sont pro-
duites depuis que les travaux ont été
suffisamment avancés, on n'eut plus à
déplorer ces inondations qui périodi-
quement transformaient le fond de la
vallée en un véritable lac. Seul le pro-
blème pour Saint-Sulpice demeure en-
tier et il faut espérer qu'on y trouvera
une solution qui satisfasse les habitants
du petit village, v

On se souvient sans doute que lors-
que le Conseil d'Etat publia son pro-
jet , il y eut des voix pour regretter
que l'on touche au pittoresque de
l'Areuse qui donnait à la région un
certain caractère romantique.

Or, considérés sous cet angle, les
travaux n'ont pas été néfastes non plus.
Certes, la rivière a pris un visage un
peu plus austère mais la technique a
parfaitement su intégrer son nouveau
profil dans l'ensemble du paysage.

Ainsi , après l'électrification de ses
chemins de fer — Franco-Suisse et Ré-
gional du Val-de-Travers — la correc-
tion de l'Areuse puis l'amélioration des
routes secondaires sont les principales
étapes franchies en ces dix dernières
années.

On peut donc être satisfait de l'in-
tervention de l'Etat en faveur de notre
région qui n'a plus ainsi le sentiment
qu'elle est « le parent pauvre » du can-
ton Hi» NftiichAtel.

On sait que la modernisation de la
côte de Rosières est aussi prévue pro-
chainement et que, pour cette année ,
on continuera les travaux qui ont été
commencés en vue de faire de la route
Neuchàtel-les Verrières, une pénétrante
internationale digne de son importance
et du trafic routier contemporain.

(c) A la fin de la semaine dernière,
les élèves de 10 à 14 ans du collège
primaire se sont livrés aux sports d'hi-
ver, sous la direction de leurs maîtres.
Les skieurs allèrent aux IHars et à la
Montagnette, tandis que ceux qui pré-
férèrent le patin , eurent la patinoire à
disposition.

Lundi après-midi, ce fut au tour des
six classes du degré inférieur de se li-
vrer aux plaisirs de la luge, du ski et
du patin.

Les élèves
aux sports d'hiver

(c) Samedi soir, un bon nombre de
personnes se sont rendues â la Grande
salle pour assister à la soirée de la
sectlo»! locale de gymnastique.

Les exercices des pupilles et des mem-
bres actifs ont intéressé chacun et les
exercices Individuels ont été particuliè-
rement réussis. Une saynète, « Restons
paysans », fut fort bien interprétée par
quelques membres de la section. On
entendit aussi des chants accompagnés
de la guitare et des morceaux d'ac-
cordéon et de clarinette.

M. C. Perrin , membre actif , reçut des
mains du président de la section un
diplôme de membre d'honneur pour ser-
vices rendus.

SAINT-SULPICE
Soirée de la Gymnastique

Le département militaire cantonal
vient de faire paraître l'affiche con-
cernant les inspections militaires en
1956. Ces opérations se dérouleront
dans notre canton aux lieux et dates
suivants :

A Saint-Blalse : les 6 et 7 mars ;
au Landeron : les 8 et 9 mars ; à
Neuchâtel (collège de Serrières) : du
12 mars au 27 mars ; à Coffrane : le
28 mars ; à Valangin : le 29 mars ; à
Cernier : les 3, 4, 5 avril ; à Dom-
bresson : les 5 et 6 avril ; à Saint-
Aubin : :1e 28 mai ; à Bevaix : le 29
mai ; à Gorgier : le 29 mai ; à Cor-
taillod : le 30 mai ; à Boudry : le 31
mai ; à Colombier : les 4 et 5 juin ;
à Corcelles : le 6 juin ; à Peseux : les
7 et 8 juin ; au Locle : du 11 juin au
15 juin ; aux Brenets : le 18 juin ; à
la Chaux-du-Milieu : le 19 juin ; à la
Brévine : le 20 juin ; aux Ponts-de-
Martel : le 21 juin ; à la Sagne : le
22 juin ; à la Chaux-de-Fonds : du
25 ju in  au 31 juillet ; à Fleurier : les
23, 24, 25 et 26 octobre ; à Couvet :
les 29 et 30 octobre ; à Travers : le 31
octobre ; à Noira igue : le 1er novem-
bre ; aux Verrières : le 2 novembre.

Les inspections militaires
en 1956

La température évolue conformément
aux prévisions : un froid sec persiste,
avec une lente amélioration. Pendant la
journé e d'hier, le soleil a favorisé une
hausse de quelques degrés. Dans la soi-
rée, le froid est redevenu assez vif ,
mais sans atteindre les basses cotes de
la veille, soit en plaine, ou dans le
Jura.

Mardi matin, dans le Val-de-Travers,
le thermomètre marquait 16 degrés au-
dessous de zéro, contre — 18 le jour
précédent.

On nous signalait hier soir — 14 de-
grés à la Vue-des-Alpes ; — 15 degrés
à la Brévine et — 10,8 degrés à la
Chaux-de-Fonds. Partout le temps est
calme et la nuit claire.

On ne prévoit pas un changement
notable de la situation dans les prochai-
nes vingt-quatre heures. Mais à Bienne,
comme le signale notre correspondant ,
malgré le froid toujours vif , le merle
a repris ses chants joyeux, annoncia-
teurs, souhaitons-le, de jo urs plus clé-
ments.

Le froid diminue lentement

HAUTERIVE
Le Conseil général s'occupe du
budget 1956, vote deux crédits
et se déclare d'accord avec la

création d'un hôtel
(c) Le Conseil général de la commune
a tenu une séance ordinaire la semaine
passée, sous la présidence de M. Ed.
Sandoz fils.

Avant l'examen de l'ordre du Jour , M.
Sandoz rappela la mémoire de M. Char-
les Borel , décédé récemment, qui fut ,
pendant de nombreuses années, mem-
bre du Conseil général, puis conseiller
communal.

Budget 1956. — M. Bourquin donne
lecture du rapport du Conseil communal
sur la présentation du budget pour l'an-
née 1956. D'après les prévisions, les re-
cettes s'élèveront à 264 ,913 fr. 90 ,. tan-
dis que les dépenses sont estimées à265,234 fr. Cet exercice bouclerait avec
un déficit présumé de 320 fr. 10. Comme
ces années passées , les principaux reve-
nus de la commune proviennent des Im-
pôts (88 .000 fr.) et des services Indus-
triels (56 ,200 fr.). Le chapitre des dé-
penses de l'instruction publique est à
nouveau le plus élevé , quoique tous les
désirs formulés par la commission sco-
laire n 'aient pu être retenus cette année
déjà. 50.585 fr. 10 sont prévus à ce cha-
pitre. Si le budget semble bien équili-
bré , le Conseil communal remarque tou-
tefois que des dépenses considérables de-
vront être supportées par la commune,
lors des travaux de la correction de la
route cantonale Monruz-Satnt-Blalse.

Après une discussion nourrie , le bud-get est accepté à l'unanimité.
Vente de terrain. — Le Conseil com-

munal se propose de vendre une par-
celle de 30 m» à 6 fr. le mètre à un
propriétaire du village. Ce dernier renon-
cerait à un droit de passage grevant en
sa faveur l'autre extrémité du terrain-
Mais le prix fixé ne convient pas à cha-
cun, n semble que la commune fait une
mauvaise affaire en vendant à ce prix.
Aussi le Conseil général refuse la vente
par 7 voix contre 3 et propose de fixer
le prix à 8 fr. le mètre carré. Gain pré-
sumé 60 fr. !

Demande de crédit. — Sans histoire
un crédit de 2500 fr. est voté à l'unani-
mité pour l'achat d'une machine comp-
table , qui rendra de grands services à
l'administration.

Un second crédit de 1350 fr. est voté
à l'unanimité. H sera réservé à l'achat
en commun, avec la commune de Saint-
Blalse , d'un ponton pour l'enlèvement
des algues qui envahissent de plus en
plue la baie de Saint-Blalse et la région
du Port d'Hauterive.

Demande de préavis pour l'ouverture
d'un hôtel. — Une entreprise privée pré-
volt la transformation du vieil immeu-
ble des Tilleuls en hôtel. Aucun hôtel
ne pouvant s'ouvrir sans l'autorisation
des autorités cantonales, ces dernières
sollicitent un préavis à ce sujet . De la
discussion, 11 ressort que personne ne
s'oppose à l'ouverture d'un hôtel . Il
semblerait même que les cafés du villa-
ge y trouveraient une source de gain ,
Hauterive pouvant ainsi devenir d'un
plus grand attrait pour les touristes. Le
préavis est accordé favorablement par 10
voix sans opposition, sous réserve de la
présentation des plans. -

Plan directeur des canaux-égouts. —
M. Bourquin , chef du dicastère des tra-
vaux publics, a fort bien présenté le
plan directeur de l'ensemble des canaux-
égouts existant et à créer au village . Ce
plan prévoit également les déversoirs
d'orages et l'emplacement de la future
fosse d'épuration, vers laquelle seront
dirigées les eaux polluées de l'ensemble
du village. L'emplacement de la station
d'épuration est fixé au nord du remblai
de la B.N., à la limite des propriétés
Màghln et Noséda , à Rouges-Terres.

La correction de la route cantonale
donne un caractère d'urgence à ce plan ,
pour sa partie Inférieure du moins. Il
est adopté par 10 voix contre 1.

Soirée des accordéonistes
(c) Dimanche, la soirée annuelle du
club « Le Bleuet » comportait un pro-
gramme bien fait pour satisfaire tous
les goûts. Gros succès, tout à l'éloge de
l'enseignement donné par Mlle Ali. Llt-
tl et M, Jeanneret.

La partie récréative était assurée par
« Les Troubadours de la Paudèze » qui
ont enchanté les auditeurs. Chacun des
membres de ce quatuor dynamique et
joyeusement plaisant , tour à tour Imite
et « brulte » à souhait , chante, avec le
seul appui instrumental d'une guitare
et d'une mandoline. Un de ces artistes,
Milo, d'une habileté Incroyable , décou-
pe des silhouettes parfaites, arrachant
des cris admiratifs, ceci d'autant plus
que tout est taillé en un instant, sans
dessin préalable.

CUDREFIN

Les amis de
Mademoiselle

Hélène BOILLOD
garde-malades

sont informés de son décès survenu le
21 février, à l'hôpital de la Béroche.

Je suis le bon Berger qui donne
sa vie pour ses brebis.

Nul ne les ravira de ma main.
Jean 10 :11, 28.

L'enterrement aoira lieu vendredi 24
février, a 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Culte à 13 heures, à l'hôpital.

C'est une parole certaine et en-
tièrement digne d'être reçue, que
Jésus-Christ est venu dans le
monde pour sauver les pécheurs.

I Tim. 1 : 15.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants et parents de

Monsieur Gustave BON
font part de son décès survenu à Per-
reux, le 21 février 1956, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 82 ans.

Actes 13 : 38.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux jeudi 23 février , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Antoine Borel ,
à Marin ;

Madame Paul Wagner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Borel et

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

Monsieur et Madame André Ganguin
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 fil le , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, nièce , parente
et amie , enlevée à leur 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 mol , Seigneur .

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

Culte pour la fami l le  à 12 h. 30 au
domicile : Crêt-Taconnet 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Maigtf.lff'g.»ftAffi»lf â!6gHia««KKriJI .̂ .̂J tJ!«TO?Ma

Le Radio-club dc Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Andrée WAGNER
sœur de son dévoué président , Mon-
sieur Jean Borel.

9\\mmsm$am&% x̂^%m&^m£asEssi
Le Club neuchâtelois des chasseurs

de sons a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès tle

Madame Andrée WAGNER
sœur de son dévoué vice-président;
Monsieur Jean Borel.

M essieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Robert SCHURCH
leu r regretté collègue.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 fé-
vrier 1956.

Mon Dieu , en toi je me confie.
Ps. 25 :2.

Madame et Monsieur Salquin-Magne-
nat , à Chézard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Lina DIVERN0IS
née MAGNENAT

leur chère sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dams sa 66me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Colombier , le 20 février 1956.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

Uès.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier le mercredi 22 fé-
vrier 1956, à 13 heures.

Culte mortuaire à la chapelle de
l'hôpital, à 12 h. 15.
(et non 12 h. 30 comme indiqué dans
l'« Express »).
Cet avis tient Heu de lettre dc faire part

Madame Adèl e Fatton, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Louis Schulé-

Fatitom , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ;

Monsieur et Madame Louis Faittom-
Guye, leurs enfants et petits-enfants, à
Buttes ;

Monsieur et Madame Alfred Faittonr-
Bairraud , leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Fat-
tom-Bairraud , leurs enfants et petits-em-
faintis , aux Poreuses, Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Soguel-
Fatiton , leurs enfante et petits-enfants,
à Saint-Martin ;

Madame Bose Sautiller, ses enfante et
petits-enfants, à Martigny ;

Monsieur Henri Faitton , aux Verrières ;
Madame et Monsieu r Edouaird Sogue.1-

Fat ton , leur enfante et petits-enfants,
à Couvet ;

Mad ame et Monsieur An dré Bovet-
Fatton , à Bulles,

ont la douleu r d'annoncer le décès de

Monsieur Louis FATTON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, survenu
à l'âge de 93 ans, le 20 février 1956.

Les Verrières, le 20 février 1956.
Repose en paix.

L'enterrem en t , sams suite, aura lieu
le jeudi 23 février 1956, à 13 heures.

Départ Sur le Crêt.
Cet avis tient lieu de lettre dc fa ire part

Repose en paix.
Monsieur Charles Senn ;
Monsieur René Serge ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Charles SENN
née Marguerite FORSTER

leur chère épouse, grand-mère, sœur,
tante, cousine et amie, qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui , dans sa 81me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 février 1956.
(Chavannes 21)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le même, Jusqu 'à votre vieillesse
je vous soutiendrai ; je l'ai fait ,
et Je veux encore vous porter,
vous soutenir et vous sauver.

Esaïe 46 : 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 février, à 13 heures.
Culte au domicile, Chavannes 21, à

12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Prosper Dubois,
à Prévoiniloup ;

Mademoiselle Georgette Dubois, à
PrévonJ oup ;

Madame et Monsieur Auguste Guillod-
Riehard et leurs enfants Manlyse et
Serge, à Cudrefin ;

Madam e et Monsieur Pierre Vache-
ran-GiiilHod et leur fille, à Peseux ;

Monsieur Louis Richard, à Cudrefin ;
Monsieur Auguste Richard, à Paris ;
Madame veuve Ruth Richard, à Cu-

drefin ;
Mon sieur Robert Richard, à Cudre-

fin ;
ainsi que les familles parentes et

ail liées
omt la douleur de faire pairt du décès

de
Monsieur

Georges RICHARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle, cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui
dams sa 79me année après quelques
jours de malad ie.

Cudrefin, le 21 février 1956.
Dieu est amour.

L'ensevelis serment aura lieu à Cu-
drefin , le jeudi 23 février, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le coiimité du H.-C. Young Sprinters
a la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Danielle GOLAZ
fille de leur cher et dévoué Milo Golaz.
Il prie les membres d'assister à la
cérémonie funèbre.
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SOLEIL, Lever 7 h. 21
Coucher 17 h. 59

LUNE Lever 13 h. 50
Coucher 4 h. 35
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