
Réflexions sur un duel
au congrès socialiste neuchâtelois

A 

l'ordre du jour du congrès
qu'il a tenu dimanche der-
nier, le parti socialiste neu-

châtelois a discuté un très grave
problème, celui de notr e défense na-
tionale et, en connexion avec ce
problème, celui du soutien à don-
ner aux nouvelles initiatives Che-
vallier.

Deux thèses se sont affrontées :
celle de M. Henri Jaquet, conseiller
communal loclois (ne pas confondre
avec son homonyme, ex-rédacteur
en chef de « La Sentinelle ») et
celle de M. Camille Brandt, an-
cien conseiller d'Etat. M. Jaquet sou-
tint une résolution, qu 'il avait fait
accepter par sa section et qui di-
sait notamment :

I. Qu'après les révélations d'Eins-
tein, de Jules Moch et de Noël Mar-
tin, il apparaît qu 'aucune parade ne
sera probablement possible contre
la radio-activité et l'arme totale (fu-
sée intercontinentale et bombe ther-
monucléaire) ;

U. que le désarmement général
sera la seule solution réaliste, car
les méthodes traditionnelles sont de
plus en plus dépassées, périmées,
et inefficaces ;

III. que la nouvelle initiative Che-
vallier n'empêche pas la réalisation
d'un programme d'armement dépas-
sant 500 millions par an, à la seule
condition que le peuple renseigné y
consente.

Qui ne voit d'emblée les énormes
contradictions que contiennent ces
textes ? On commence par nous di-
re qu'aucune parade n'est possible
contr e les armes nucléaires, que le
désarmement général est la seule
solution réaliste et que les métho-
des actuelles de défense sont péri-
mées et inefficaces et, immédiate-
ment après, on nous propose de
dépenser 500 millions pour ces mé-
thodes-là. On nous demanderait de
jeter cinq cents millions au lac que
cela ne serait pas plus absurde. Car,
ou bien ces nombreux millions
pour,, notre armée servent à quel-
que chose, peuvent nous préserver
d'une menace éventuelle ou réelle
- comme ce fut  précisément le cas
en 1914 et en 1939 — ou bien ils
ne servent à rien et, alors, il ne
faut plus dépenser un sou pour no-
tre armée. M. Jaquet n'a pas osé
aller jusque-là, mais c'était bien la
seule conclusion logique de sa thèse.

Quant à se prétendre réaliste en
préconisant le désarmement géné-
ral, c'est bien joli, à la condition
que les grands Etats commencent
par donner l'exemple de ce réalis-
me-là. Cela nous rappelle la ré-
ponse que fit Alphonse Karr à
quelqu 'un qui lui demandait son
opinion sur la peine de mort : —
Que messieurs les assassins com-
mencent, déclara-t-il. Eh ! oui, seu-
lement voilà, les assassins ne com-
mencent pas ; ils continuent. Quand
les grands Etats, l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis notamment, auront pris
l'initiative de désarmer, alors la
question pourrait se poser de savoir

si nous ne ferions pas bien de les
suivre. Mais auparavant ?...

C'est ce qu 'a très bien fait res-
sortir M. Camille Brandt en pre-
nant le contre-pied des idées ex-
primées par M. Jaquet. Il a décla-
ré :

« Nous préconisons tous le désar-
mement, mais la réalité actuelle est
que l'on arme de plus en plus. Et
il n'y a pas de pays qui suscite les
armements autant que l'U.R.S.S...
Les expériences du passé récent
(1939-1945) veulent que la Suisse
reste un pays armé. U y a d'ail-
leurs contradiction dans le texte de
la résolution du Locle. D'une part,
on dit que toute défense est anni-
hilée par les armes nouvelles, d'au-
tre part, on concède une certaine
défense nationale. »

Quoique soutenu par M. Claude
Berger, conseiller national, qui dé-
clara : «Si l'on renie la défense
nationale, il faut le dire et se dire
antimilitariste, mais il ne faut pas
d'équivoque sur notre fidélité au
principe de la défense », M. Camille
Brandt fut battu par 55 voix contre
36.

C'est la preuve, une fois de plus,
qu'il est plus facile de plaire à ses
concitoyens en faisant miroiter de-
vant leurs yeux d'agréables chimè-
res qu 'en les mettant en face de
dures réalités. Entre le réalisme de
M. Jaquet — car M. Jaquet se pré-
tend réaliste — et celui de M.
Brandt, nous pensons que le choix
n'est pas difficile à faire. Le mérite
de l'ancien conseiller d'Etat socia-
liste est d'avoir osé rappeler que,
dans la course aux armements,
l'U.R.S.S. joue un rôle de premier
plan et que, si notre pays a été
épargné en 1939, notre armée y a
été pour quelque chose. Autant dire
pour tout, de même qu'en 1914.

Sur ces choses essentielles, M. Ja-
quet passe comme chat sur braise
et le grand danger de ses théories,
c'est qu 'elles peuvent miner la foi
de notre peuple en l'efficacité de
notre défense nationale. Or, sans la
foi , on ne " fait rien de bon.

Le résultat fâcheux de la défaite
de M. Camille Brandt est que le
parti socialiste neuchâtelois a décidé
— contrairement, d'ailleurs, à la
position prise par le parti socia-
liste suisse — de recommander à
ses membres de participer à la
cueillette des signatures en faveur
des nouvelles initiatives Chevallier,
de s'inscrire aux comités neutres
qui se constitueront et de leur four-
nir toute l'aid e financière possible.

Naturellement — cela devait arri-
ver — on jubile dans le clan com- .
muniste, car on y applaudit à tout
ce qui peut affaiblir notre défense
nationale, comme on y pousserait
les hauts cris si l'on se permettait
de toucher à l'armée rouge. La
« Voix ouvrière » se fait un plaisir
de souligner la défaite de M. Ca-
mille Brandt.

M. Jaquet peut se féliciter d'avoir
obtenu ce magnifique résultat.

Gustave NEDHADS.

HELVETIA SE PROMÈNE

Malgré ses deux tonnes, et sa hauteur de 3,95 m., Helvetia fait une peti te
Promenade. Cette vue a été prise à Zurich , où , à l'occasion des travaux
effectués dans une banque de la Paradeplatz , la statue célèbre de Kissling,

s'est retrouvée à l'air libre, sous l'œil attendri des promeneurs.

Le président du Conseil
pose la question de confiance

core, la question de confiance est venue
appuyer la prise de position gouverne-
mentale et là, également, il apparaît
bien improbable que le sort du cabinet
puisse être un instant menacé.

Abattements de zones
Restent les abattements de zones.

Pratiquement, ils imposent des charges
nouvelles tant à l'Etat patron qu'aux
employeurs du secteur privé. En France,
les salaires sont constitués de deux élé-
ments distincts : l'un est le salaire de
base, qui est le même pour l'ensemble
du pays, l'autre en est le complément
qui varie selon les régions et cela en re-
lation avec une échelle calculée d'après
le niveau moyen des prix provinciaux.

M.-G. G.
(Lire la suite en 9me page)

Les véritables débuts de M. Guy Mollet

sur l'augmentation à trois semaines des congés payés*w *w *\ *¦-¦

Le vote aura lieu mardi prochain
— Notre correspondant de Paris nous télé phone :
— Faisant hier ses véritables débuts de président du Conseil, M. Guy
BB Mollet a pris contact avec l'Assemblée nationale pour lui soumettre
= toute une série de projets de lois intéressant la politique sociale du
— gouvernement. Il s'agissait, premièrement, de l'accroissement de la
— durée des congés payés, qui passent de 15 jours à 3 semaines ; deuxiè-
= mement, de la diminution des abattements de salaires qui frappen t
ZS la rémunération de nombreux travailleurs provinciaux ; troisième-
— ment, la création d'un fonds national de vieillesse, destiné à aug-
~ menter la petite retraite que l'Etat sert aux travailleurs âgés de plus
= de 65 ans.

Aucun parti politique, pas plus à
gauche qu'à droite, n'est hostile au
principe des trois semaines de congé,
déjà en vigueur, au surplus, dans plu-
sieurs grands secteurs industriels fran-
çais. En revanche, l'extrême-gauche, qui
ne perd jamais aucune occasion de se
livrer au jeu traditionnel de la suren-
chère démagogique, aurait voulu que
les deux jours supplémentaires de tou-
tes vacances fussent accordés à certai-
nes catégories de travailleurs. M. Guy
Mollet s'y est formellement opposé, et
pour donner plus de poids encore à
cett e prise de position antiinflation-
niste, il a tenu à ce que la question de
confiance soit posée dans les formes
constitutionnelles, sur le texte déposé
et soutenu par le gouvernement.

« Nous sommes prêts à faire tout le
possible, a précisé M. Guy Mollet, mais
nous ne saurions aller au-delà du pos-
sible. »

Cette déclaration a été fort bien ac-
cueillie, à gauche, au centre et à droite,
et elle laisse présager, pour mardi , une
large majorité qui ne laissera dans
l'opposition que les cent cinquante-cinq
députés du groupe communiste. L'opé-
ration est donc de caractère essentielle-
ment politique et elle se situe dans le
cadre de cette attitude de réserve que
le président du conseil entend prati-
quer à l'égard du groupe communiste.

Qui paiera
le congé électoral ?

La seconde question de confiance in-
téresse un aspect secondaire du pro-
blème final : celui du paiement de la
journée électorale du lundi 2 janvier

dernier, journée déclarée chômée par le
cabinet Edgar Faure, mais dont on ne
savait pas encore par qui et comment
elle serait finalement réglée. M. Guy
Mollet n'a pas été moins ferme. Le gou-
vernement, écrasé de charges diverses,
ne saurait envisager de rembourser
cette dépense aux employeurs. Là en-

Greenwich annonce:

perturbation solaire
Emissions interrompues

LONDRES , 23 (A.F.P.). — L'Obser-
vatoire de Greenwich a annoncé jeud i
qu'un p hénomène s'est manifesté sur
la surface du soleil , qui a eu pour
résultat d' accroître sensiblement pen-
dant deux heures l'intensité des
rayons cosmiques. A un certain mo-
ment, cette intensité était double dé
la normale.
La pins grande perturbation

enregistrée
La direction de l'Observatoire dé-

clare dans un communiqué que cette
perturbation solaire est la p lus gran-
de jamais enregistrée. L'augmentation
de l'intensité des radiations solaires
avait été d' environ 40 pour cent en
1949.

Tous les autres accroissements no-
tés jusqu 'ici ont été infiniment p lus
petits.  Le p hénomène a commencé à
se manifester vers 13 h. 45 gnxt, pr é-
cisent les astronomes de Greenwich.
En même temps , toutes les émissions
de radio subissaient un t fading *
quasi complet du genre de celui qui
suit normalement les grandes pertu r-
bations solaires.

Enormes taches solaires
L'accro issement sensible de l'inten-

sité des rayons cosmiques émis par le
soleil est en rapport direct avec la
présence sur celui-ci d'énormes taches
plus grandes que la terre, observées
depuis quelques jours , a déclaré un
porte-parole de l'Observatoire britan-
nique de Herstmonceux (Sussex).

Le p orte-parole a précisé qu 'une des
premières répercussions a été l'inter-
ruption presque totale de la récep tion
des messages radio « sur le circuit de
Hong-Kong ».

D' autre part , on déclare aux P.T.T.
britanni ques que les communications
radiotélé p honi ques entre l'Ang leterre ,
les Etats-Unis et le Canada « ont été
pratiqueme nt arrêtées toute la jou r-
née».

VIOLENTE

Encore un accident d'avion

Le DC 6 français qui s'est abattu près du Caire n'est plus que
débris fumants.

SCISSION AU SEIN
Au cours d'une séance dramatique

du parti démocrate-libre
Première conséquence de la chiite du cabinet Arnold

BONN, 23 (D.P.A.) — An cours d'une séance dramatique,
le groupe du Bundestag des démocrates libres s'est scindé.

JM. Neumeier, ministre fédéral dc la justice, ct M. Schaefer,
ministre sans portefeuille, ont décidé de créer un nouveau
groupe du Bundestag sous la présidence de M. Martin Euler,
président dn parti démocrate-libre hessois.

Le changement de front des libéraux
de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui,
lundi , ont, avec les sociaux-démocrates,
renversé le premier ministre Arnold
(Union chrétienne démocratique) a
soulevé une tempête au sein du grou-
pe libéral du Bundestag. M. Euler,
chef des adversaires de M. Dehler, pré-
sident du parti démocrate-libre, avait
déjà, auparavant démissionné du grou-
pe. Peu après, 11 avait fait visite à
M. Heuss, président de la République
fédérale, qui, jusqu 'à son entrée en
fonction, en 1949, était chef du parti
démocrate libre.

s'écartait de plus en plus de la ten-
dance du parti. Si un nouveau groupe
est constitué au Bundestag, c'est dans
le but de poursuivre < la véritable po-
litique » des démocrates libres.

(Lire la suite en 9me page)

LES CAUSES
DE LA SCISSION

BONN, 23 (D.P.A.) -r- Après le chan-
gement de front des libéraux de Dus-
seldorf , le groupe du parti démocrate
libre de l'Allemagne occidentale au
Bundestag était menacé d'une scission.

_M. Martin Euler, président du parti
démocratique libre du Land de Hesse
et député au Bundestag, apprenait-on
jeudi à Bonn , était en train de re-
cueillir des signatures en vue de cons-
tituer un nouveau groupe au Bundes-
tag et, du même coup, fonder un
nouveau parti , oui semble-t-il , s'in-
titulerait « parti populaire nationaliste
allemand » ou « parti populaire con-
servateur socialiste ».

Les idées de M. Euler
Les idées de M. Euler sont diamétra-

lement opposées à celles des « rebel-
les » libéraux de Dusseldorf. Avant
la chute du gouvernement de la Ruhr ,
qui était rattaché à la politique de M.
Adenauer, Euler se désolidarisa forte-
ment des hommes polltitiues démo-
crates libres de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie qui , par leur alliance avec
les socialistes, furent les artisans du
changement de gouvernement dans le
plus grand Land de la République fé-
dérale.

Le nombre des adversaires de la
tendance Dehler et de l'action dc Dus-
seldorf , au sein du groupe libéral
comptant 49 membres, serait — de
l'avis d'observateurs politiques — de
plus d'une douzaine.

La « véritable politique »
des démocrates-libres

Euler a déclaré jeudi à un corres-
pondant de O.P.A. que M. Dehler

40 CM. DE N E I G E
Sur le Pont d'A vignon

PARIS, 23. — De nouvelles chutes de
neige se sont produites en Provence.
Fait extraordinaire, la couche de neige
mouillée atteignait même 40 cm. dans
la région d'Avignon. La circulation des
trains a été entravée. Certains rapides
venant de Paris, tels le Train Bleu et
le Paris-Côte d'Azur, sont arrivés à

Un certain nombre des îles des côtes des Pays-Bas ont été complètement
isolées par suite du froid. Ce sont des hélicoptères de l'armée hollandaise

qui ont assuré leur ravitaillement.

Marseille avec environ 3 heures de re-
tard.

A Bordeaux , la circulation continue
d'être entravée par la neige tombée au
début de la semaine. Dans la région de
Toulouse, le froid a causé des dégâts
aux champs de céréales.

(Lire la suite en Orne page)

EXPLICATIONS
L 'INGÉNU VOUS P4 RU.-

R

IEN ne fera démordre Mme
Chose de l 'idée que la terri-
ble vague de froid qui, de-

puis trois semaines, déferle sur
l'Europe entière est une conséquen-
ce des expériences nucléaires aux-
quelles on. se livre à l'envi des deux
côtés du rideau de fer .  Comme c'est
une grande consolation dans le mal-

- heur que de s'imag iner en con-
naître les causes, je me suis bien
gardé de détromper Mme Chose
ou d'argumenter avec elle.

Je ne suis pas de son avis ce-
penda nt. La clef du mgstère, la rai-
son de ce p hénomène exception-
nel dont nous subissons les rigou-
reux e f f e t s , je l'ai découverte dans
une simple ligne du bulletin météo-
rolog ique que publie mon journal.
Une simple ligne, d'aspect for t  in-
nocent, qu'il su f f i sa i t  de savoir in-
terpréter. « Une dépression com-
p lexe, ai-je lu, s'étend encore sur
tout le bassin méditerranéen. » Vous
n'avez pas compris ? Le temps est
déprimé ,, donc neurasthénique ; U
est de p lus atteint d'un complexe.
C'est à vous donner la chair de
pou le. Pour rendre compte de la
présente température sibérienne qui
nous glace les moelles, ce n'est donc
pas à la météorologie qu'il faut
s'adresser, mais à la psychanalgse.

— D'autant plus, ai-je exp liqué
à Jean-qui-grogne, qu'à l'origine de
cette dépression, il y a aussi un
cas de refoulement. Selon la théo-
rie de l'abbé Lemaitre, notre uni-
vers, dans sa multitude infinie, pro-
viendrait d'une exp losion initiale
qui a projeté — donc refoulé —dans l' espace les éléments matériels
primi tivement concentrés dans une
masse unique.

Jean-qui-grogne m'a regardé de
travers, pensant que je  me f... —
moquais de lui.

— Ton idée, m'a-t-il dédaigneu-
sement rép liqué , que tu crois ori-
g inale, est simplement baroque. Ma
théorie, à moi, lui est infiniment
supérieure.

— Ah 1 tu as une théorie ?
— Sans doute, et 'qui se tient.

C'est même pour cela qu'elle fera
hausser les épaules à tout le monde.
Mais avec un peu de réflexion, tout
le monde aurait pu la formuler,
puisque tout le monde a lu dans les
journaux la liste des hivers d'autre-
fo i s  restés célèbres par leur basse
température. Ainsi, en 1789, les dé-
bitants parisiens cassaient à la ha-
che le beaujolais et le vendaient au
poids. En 1830, on pouvait patiner
de Saint-Bia ise à Yverdon. Fin f é -
vrier 1848, les. braves de Fritz Cour-
voisier bivouaquèrent à Pierre-à-
Bot dans deux p ieds de neige. L'hi-
ver 1916-1917 f u t  des p lus rigou-
reux aussi. Or 1789, 1830, 1848,
1917 furent  des années révolution-
naires. D'où l'on peut conclure.»

— ... Que les grands f ro ids  amè-
nent les révolutions ou que les ré-
volutions sont cause des grands
fro ids ?

— Hic jacet lepus, évidemment.
— Je dirais p lutôt « lupus ». Car

si la fa im  fa i t  sortir le loup du
bois, c'est le f ro id  qui fa i t  se terrer
le g ibier et provoque la famine.
Comme quoi , il est pré férab le  de se
résigner à ne pas savoir grand-
chose dans le jeu alterné des cau-
ses et des e f f e t s , et de se contenter
de chanter avec les Sagnards :

Derrière les fenêtres doubles
On ne sent pas le vent ;
On voit passer le triangle :

C'est le pouët temps !
L'INGÉNU.
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• Arosa sera-t-il champion
suisse ce soir ?

• Couvet s'est renforcé pour
le second tour.

• Notre chronique hebdo-
madaire de gymnastique.

PLAISIR OE LIRE
• Luther tel qu'il fut.
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:||| | VILLE DE NEUCHÂTEL
TjgjzLJ  ̂ Ecole de mécanique et d'électricité

^^-̂ gV  ̂ de Neuchâtel

Année scolaire 1956-1957
SECTION TECHNIQUE. — Durée des études : 5 ans ;

obtention du diplôme cantonal de technicien-mécanicien
et de technicien-électricien.

SECTION PRATIQUE. — Durée des études : 4 ans.
Apprentissage complet de : mécanicien de précision,

mécanicien-électricien,
dessinateur de machines ;

obtention du certificat déUvré par l'école et du certificat fédéral
de capacité.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : ler mal 1856. '
Délai d'inscription : 20 mars 1956.
Examen d'admission : 27 mars 1856, à 8 heures.
Tous renseignements peuvent être demandés à la direction de l'école.
Téléphone 5 18 71.
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S B A R  - C A F É  B O U C H E R I E  SUR CHAQUE

1 A Saucisse de Vienne MA A ***««~J 
FRANC ENTIER - Q%

pi *̂ *™ avec salade aux pommes de terre, la paire *%u tm %M k̂ HKn tf^
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1 A Saucisse de veau grillée i on  ̂kOteleiîeS 06 pOïC M _ %^^^  ̂ S0NT RENDUS
|gj  ̂ avec pommes frites et salade . E»Ow le % kg. TB" ^^  ̂ A LA CAISSE

I j Qui reconnaît  pas encore notre fameux gâteau aux nommes ? ĵ % A 
!¦ ¦Wtt B Wfft dP* ̂ 3fe Jl *«*. r, — Liette DaiSSC n a  pas |?
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Of| été calculée dans nos prix p
pi PAIN ET SERVICE COMPRIS 100 g. ™"""«^#^^ 1

I Les PR IX et Q U A L I T É S  M I G R O S  sont les bienvenus

Aimez-vous discuter avec les gens ?

j Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien Introduite cherche

I REPRÉSENTANT j
de 25 ans au minimum, répondant & ces
désirs. Fixe de Fr. 500.— dès le début,
commissions. Carte rose, frais & la charge
de la maison.

Les débutants de n'Importe quelle pro-
fession recevront une bonne formation et
seront Introduits auprès de la clientèle du
rayon Neuchâtel et environs. Gain moyen :
Fr. 600.— & 800.— par mois.

Les offres manuscrites, aveo curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffres NY 2248 St., à Annonces Suisses S.A.
Neuchâtel.

•

On cherche pour fin février une

SOMMELIÈRE
connaissant bien le service de res-
tauration, bon gain, ainsi qu'un

GARÇON DE MAISON
Faire offres au restaurant des Hal-
les, Neuchâtel.

DAME DE PROPAGANDE
Nous cherchons pour tout de suite, pour

une période de trois mois ou plus, personne
pour dégustations d'un article de marqua
dans les magasins d'alimentation de la ré-gion. Si possible bilingue.

Offres sous chiffres P 2156 N à Publicitas
Neuchâtel. '

rjjjS ÉCOLE PROFESSIONNELLE
igl DE JEUNES FILLES
V*3£**»J Collège des Sablons

EX PO SIT ION
de travaux d'élèves

Samedi 25 février, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Dimanche 26 février, de 14 à 18 h.

Lundi 27 février, de 10 à 12 h., de 14 à 18 h.
et de 20 à 22 h.

E N T R É E  L I B R E

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

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

: .

A vendre dans la région Corcelles-
Peseux

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

On cherche à louer, éventuellement à
acheter, grande ou petite

MAISON
DE VACANCES

lac de Neuchâtel, de Bienne ou de Mo-
rat, avec accès direct au lac. — Faire
offres détaillées sous chiffres E. 20858
U. à Publicitas, Bienne.

GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE
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 : Bij outerle-
Email J. Calame & Cle, Petit-Catéchisme 10,
Neuchâtel.

Agence de machines à écrire, à Neu-
châtel, cherche .

mécanicien-réparateur
sur machines à écrire

Entrée à convenir. Place stable. —
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire à Neuchâtel I, Case postale
No 290.

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.

Importante fabrique de machines
cherche pour son bureau, pour l'étu-
de des procédés de fabrication et
suites d'opérations,

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

OUVR IÈRES
seraient engagées tout de suite.

Se présenter à Cosmo S.A., Colombier.

Fabrique d'horlogerie engagerait

employé (e)
commercial (e)

au courant des formalités d'expor-
tation et des écots.
Connaissance de l'anglais nécessaire.
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir. — Adresser offres écrites à
M. K. 895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engagerait tout de suite :

• MÉCANICIEN OUTILLEUR

• OUVRIÈRES
POUR MONTAGE D'APPAREILS

Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons quelques jeunes

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

Secrétaire
sténodactylographe

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

On cherche pour le
printemps un

garçon
désirant suivre une an-
née l'école en Suisse al-
lemande et aider à la
campagne. — Offres à
Fritz Moser, LUterswll
(Soleure).

Nous cherchons un
• • '
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pour 3 semaines de remplacement,
du 5 mars au 24 mars. Faire offres
à Pierre Pegaitaz, Cantine des Ca-
sernes, Colombier. Tél. 6 33 43.

Dans petit domaine
agricole on cherche

jeune fille
pour aider à la maltres-
se de maison, victime
d'un accident. Occasion
d'apprendre la langue
allemande et l'art de
cuisiner. — Famille W.
Kramer-Gûttschi, Gal-
mlz près de Morat, tél.
(037) 725 22.

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.

Entreprise de net-
toyage de la place cher-
che pour tout de suite

hommes
de toute moralité

Place stable. Adresser of-
fres écrites à V. T. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

jeune homme
désireux de fréquenter la
Sme année d'école en
Suisse allemande tout en
aidant aux différents
travaux. Vie de famille
et bons soins. Adresser
offres à Fritz Lehmann,
Oberbottigen, Berne 10.

Nous cherchons

extra
connaissant les deux
services, pour un mois,
à partir du 27 février,
au mess des officiers,
Colombier, casernes. Tél.
(038) 6 33 43 ou se pré-
senter.

On cherche

couturière
ou lingère habile

A DOMICILE
pour confection soignée.
Offres sous chiffres L.
J. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour après
Pâques

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage et au magasin ;
serait mise au courant.
Faire offres à la bou-
langerie Mathys, Neu-
marktplatz 0, Bienne.

Commerce de la place cherche pour
tout de suite ou pour date à convenir
ime

employée de bureau
qualifiée. — Adresser offres écrites à
Y. W. 907 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

représentants (tes)
pour vente aux particuliers de produits
bien introduits. Rayons exclusifs. Place
stable, indemnité, fixe et commissions à
personnes sérieuses et actives. Offres à
OFA 5520, Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Entreprise industrielle cherche,
pour le 15 mars ou pour époque
à convenir, une

sténodactylographe
de langue maternelle française,
ayant de l'expérience. Offres
avec certificats et prétentions de

| salaire à A. Reymond & Cie
I S.A., Bienne.

Monteur-électricien
serait engagé

par la maison Vuilliomenet S. A.
Grand-Rue 4, Neuchâtel

Place stable pour monteur qualifié

Restaurant de Neuchâtel cherche une

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

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

employée de bureau
précise et consciencieuse pour travail
indépendant. Horaire régulier, condi-

: tions de salaire favorables. Les candi-
dates ayant pratique de bureau (ap-
prentissage de bureau pas absolument
indispensable) adresseront leurs offres
avec indications nécessaires et annexes

' sous chiffres S.A. 2049 Z/A à Annonces
Suisses S.A., «ASSA», Aarau.

Famille de quatre per-
sonnes cherche

appartement
de quatre chambres, si
possible quartier ouest,
pour date à convenir,
au plus tard 24 Juin. —
Adresser offres écrites à
J. H. 891 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
jeune fille, petite cham-
bre non meublée. Adres-
ser offres écrites à A. B.
890 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Ménage de quatre
personnes cherche pour
le 24 avril :

appartement
de trois ou quatre piè-
ces, dans maison mo-
deste mais propre. —
Adresser offres écrites à
S. Q. 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple dans la qua-
rantaine, sans enfants,
possédant actuellement
hôtel, cherche

hôtel ou
café-restaurant

à louer, pour 1958, pré-
férence ligne Bienne -
Lausanne. Certificats et
références à disposition.
Adresser offres écrites à
O. M. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche petit loge-
ment moderne, en ville.
Adresser offres écrites à
P. M. 866 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche
chambre

pour le 16 mars, part à
la cuisine. Prix modeste.
Adresser offres écrites à
T. U. 846 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 E. G. 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de fabrication
ou

employée de comptoir
consciencieuse, bien au courant des boîtes et
cadrans, cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffres I. F. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
expérimentée cherche tra
vall

quelques heures
par semaine

Adresser offres écrit*.,
à S. O. 843 au bureau 4ela Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans. cherche
place pour apprendre le
français. Adresser offres
sous chiffres V. 3847 Q.,
à Publicitas S. A., Bàle.

Je me recommande
pour faire des

raccommodages
de lingerie, de vête-
ments, des transforma,
tions d'habits, des re-
passages. Adresser offres
écrites à T. B. 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lililiMiïIJIiM
Jeune dame cherche

posage
de cadrans

à domicile. Adresser of-
fres écrites à U. S. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

monteur-électricien
cherche place pour le ler mars, éventuelle-
ment plus tard, pour tél. A. ou réparations et
entretien de jeux automatiques.
Possède permis de conduire catégorie A.
Offres avec salaire proposé sous chiffres
K. 20880 U. à Publicitas, Bienne.

REPRÉSENTANTE
de confiance et présentant bien , cherche
représentation pour firme sérieuse, ayant de
bons produits, pour visite de clientèle pri-
vée ou autre. Libre tout de suite. — Ecrire
sous chiffres P 10279 N à Publicitas S.A., la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille (en bonne santé), parlant l'allemand,
le français et l'italien, ayant de bonnes connais-
sances de la tenue du ménage et des soins aux
enfants, cherche place de

BONNE D'ENFANTS
dans fanulle parlant le français, à Neuchâtel ou
aux environs. Vie de famille désirée. Entrée :
16 avril 1956. Adresser offres écrites à W. U. 905
au bureau de la Feuille d'avis.

.. Personne de confiance
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres sous
chiffres Q. O. 899 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait un

apprenti de commerce
. , i

ayant suivi l'école secondaire.
. , Faire offres à

R.5pichiqersft
Place-d'Armes 6 - Neuchâtel

. ¦ ' - ' ¦¦ i:

Jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondai-
re cherche place en qua-
lité

d'apprentie
de bureau

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres P. N. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

NURSE
ayant accompli une an-
née d'appren,tlssage 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)

• Chauffe-bains
On cherche à acheter

Plccolo ou autre en bon
état. Tél. 814 87.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

A PPRENTI SERRURI ER
chez Marcel Guillot

Ecluse 21 - Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

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

A louer belle chambre
ensoleillée, bains. Fahys
25, 2me étage.

A louer deux chambres
communicantes meublées.
Tél. 5 4136.

Petite chambre Indé-
pendante au midi, pour
le ler mars. Breguet 6,
4me à droite, tél. 5 33 85.

A louer pour le début
de mars, Chambre meu-
blée ou non meublée,
conviendrait pour dame
seule ou demoiselle. A
la même adresse, à
vendre une balance au-
tomatique « Bizerba » et
un accordéon chroma-
tique « Mirella ». Pour
tous renseignements
s'adresser au magasin
de fleurs Burri, rue du
Seyon 30, tél. 5 48 60.

A louer chambre meu-
blée, à Serrières, avec
part à la cuisine. Tél.
5 59 62.

Chambre et pension.
Mlle Monnard, Beaux-
Arts 3, tél. 5 2038.

On cherche è, louer
LOCAL

à Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à A. Y. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une cham-
bre meublée, près de
l'université, pour le ler
mars. — Adresser offres
écrites à X. V. 906 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Retraité cherche
appartement

de trois chambres, pour
le 15 avrU ou le ler
mai. Région Corcelles -
Peseux - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. F. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

au Landeron
maison familiale

tout confort , central, ga-
rage, vigne et Jardin, â
cinq minutes de la gare
et du lac. Vue Imprena-
ble. Adresser offres écri-
tes à K. I. 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre aux Fahys

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

A louer local servant
d'atelier ou d'entrepôt.
Tél. 5 23 31.

MAILLEFER, à louer

appartement
chauffé

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

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

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

A louer

jolie chambre
Indépendante, b i e n
chauffée. S'adresser &
M. Chalgnat, Beaux-
Arts 21, Neuchâtel, tél.
(038) 5 57 93.
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Parce que les huiles essentielles curatlves pénè-
trent dans le sang par le plus court chemin, c'est-
à-dire par la peau, évitant le détour par l'estomac
et l'intestin. Elles atteignent ainsi rapidement et
sans perte les organes respiratoires malades et y
exercent leur effet résolutif, désinfectant et anal-
gésique.
Grâce à son affinité pour la peau et à sa teneur
en substances faciliant la résorption, le baume
Liberol pénètre aisément et complètement
dans la peau. C'est pourquoi son effet réchauf-
fant et curatif se manifeste aussi rapidement. Se
coucher tôt le soir, enduire cop ieusement la
poitrine et le dos de baume Liberol et recouvrir
chaudement — l'inflammation diminue pendant la
nuit et , le matin déjà, on se sent sensiblement
mieux.

sl?:Y "a»,- .' . ' " ¦¦• ¦ * •

Le baume Liberol soulage rapidement en cas
de refroidissement, toux , rhume, bronchite,
grippe;
il calme les douleurs et réchauffe en cas de
rhumatisme, névralgie, sciatique, lumbago.

X ĤIRK

Un produit
suisse éprouvé.

Tubes à Fr.2.60 et Fr.4.15 dans les pharmacies
et drogueries.

¦¦¦¦¦¦nMBBBBMHMJiiaJiLHIIIIIMIIlB llll l  H IIIWMMBWMMWMBMMmMMMMHHBlll llll ¦IIHIIIII |i| Il WlMUJBŒm

YfJÏ*f '£' /f efef m/f at
ùof re Meutf ioff eradio/

§~H REPRENONS
~ «i

CONSTELLATION 56 . . ,
Radlo-gramo de fable. Petites dlmen- ©T 11161716 davantage
sions, grande sonorité I I r- , .
DIMENSIONS : 43X33X32 cm. environ S © I O R SOI1  © 7  3 1 ,
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ancien poste, jusqu 'à I X  3.™ .. , ,
Resterait seulement . . 1̂07 ^111 1̂16 CllOlX (JB 11*08.

ou depuis Fr. i?.- par mois radîos-gramos, meubles radios,
* Même modèle avec 2 m rg ±  , , . ,

haut-parleurs . . . 460.- teleVIS O UPS , 6 H f G g I St F G U F S
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CONCESSIONNAIRE DES P. T. T. POUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

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

A remettre pour raison d'âge,

fabrique de montres
ancre, conventionnelle, de moyenne Impor-
tance, avec portefeuille de commandes (so-
ciété anonyme). Près de 30 ans d'activité.
Adresser offres écrites à N. L. 894 au bureau

de la Feuille d'avis. t§f GRANDE VENTE ^U

# 
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qui a touj ours fait la renommée x\ fSi\
de la maison \^™J

I d e  
Fr. 2.80 à Fr. 3.10 le % kg. ¦
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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Mains blanches, douces

et soignées...
malgré l'eau, le froid et vos occupation s

journalières du ménage.
A cet effet, utilisez régulièrement notre
crème pour les mains BELLA. Nourrit

et adoucit la peau.

sans , crasser ni tacher ! \
L'excellence de la crème BELLA lui
vaut un nombre toujours croissant de
fidèles clientes. Faites un essai, vous

en serez enchantées.

Boîte Fr. 1.55 luxe compris
Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

Une spécialité de la

,£ p â » f » « t a i i 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9

V «/

Tous les tissus d'ameublement
pour meubles et rideaux

Style ct moderne
CHEZ LE SPÏSCTATJISTE

JEAN PERRIRAZ 8- KucmS?"1
Téléphone 5 32 02

DEUX BAS DE CLASSE

riv SB HEM Ĉ V - yy :yMBu
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BAS NYLON BAS NYLON
< GAYMODE > SUPER SHEER

60/15 d'une finesse arachnéenne, 66/10 un bas extraordinairement fin ,
coloris clairs, couture noire, une véritable caresse sur votre

premier choix jambe, premier choix

350 Â 5 0
¦

*

Votre I»11 i H m 1111 J Si mm qui vend
magasin ĵ BJLîmJlw w^yWHPff"  ̂

ba
*

préféré WSHKSSS^Srf^Sm de «J"3''1*

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

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

la chambre complète rTi lw«IUi~"
livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 92221 ou 9 23 70

A vendre
cuisinière
électrique

« La Ménagère », 4 pla-
ques, en parfait état. —
Tél. 5 5102.
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parfaitement transparentes,
à perforations renforcées —
l'outil indispensable du
représentant.

En vente dans les papeteries

Fabrique de registres Slmplex S. A.,
Berne

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANIt f
Avenue du ler-Mara

Varices
St vous en souffrez, con-
sultez-nous, spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Handaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

ambres S.E.N.J. 5%

.fe' SKcî̂ Swi

sous la Théfttre
Armoiries relief
ou creux, sur or
on sur pierrev J

OCCASION :
pour cause de départ
à l'étranger, vente d'un
mobilier complet

et divers & des prix très
intéressants. Tél. 5 28 44.

FOURNEAUX
d'occasion, avec garantis,
à vendre à bas prix. René
Sauser, poêller-fumlste.
Tél. 6 SI 26.

Augmenter
sa capacité
technique
et sportive

grâce & la lampe ds quartz

BELMAG

Vente et location
par i

N E U C H A T I I

Rue du Seyon 10
TéL 5 45 21



Mobilisation générale
de nos footballeurs

DANS DEUX JOURS

Après la coupe, le championnat. Nos foobàlleurs ont repris leur activité
dimanche passé à l'occasion des huitièmes de finale de la coupe. Cela ne
concernait que les... privilégiés qui avaient évité l'élimination. Dans deux
jours , toutes les équipes entreront en action. Un des matches les plus
Importants se déroulera à Zurich entre le leader Grasshoppers, qui possède
trois points d'avance sur le détenteur du titre Chaux-de-Fonds, et l'éton-
nante formation d'Uranla qui, après un départ difficile, accumule les succès.
Voilà maintenant sept , matches de championnat qu'elle ne connaît plus la
défaite et sa victoire de dimanche passé sur Lugano, qui en fait une des
deux équipes romandes encore qualifiées dans le trophée Aurèle Sandoz,
confirme qu'elle n'a rien perdu de sa vivacité. Notre cliché montre préci-
sément un Instantané de la rencontre disputée à Fronlenex : l'ailier gauche
« violet » Mario Bernasconl aux prises avec ses anciens coéquipiers.

Dans notre numéro de demain : nos dernières informations sur les princi-
paux clubs de football de notre pays.

0 Par suite de l'état des terrains, le
groupement professionnel des.. clAibs de
football a décidé de reporter à une date
ultérieure les rencontres qui devaient se
dérouler dimanche prochain pour les
championnats de France de première et
deuxième division.
*g En matches 6. rejouer comptant pour
les huitièmes de finale de la Coupe d'An-:
gleterre, Manchester City a battu Liver-
pool par 2-1 et Sunderland s'est qualifié
au détriment de Sneffleld United, par
1-0. Au prochain tour (quarts de-finale),
Manchester City recevra Everton, tandis
que Sunderland se rendra à Newcastle
pour rencontrer Newcastle United.

£ Bn match à rejouer comptent pour
les 16mes de finale de la Coupe de Fran-
ce, Grenoble (2me division) a battu
Bennes (2me division) par 2-0. Les deux
précédentes rencontres s'étalent termi-
nées sur les scores de 1-1 et 0-0.
0 Four le championnat d'Angleterre de
première division, Chelsea a battu Charl-
ton Athletic par 3-1 et Newcastle United
a dû s'incliner par 2-0, sur son terrain,
devant Portsmouth.

Le voyage de nos gymnastes
n'est plus qu un beau souvenir

FIN DE IA TOURNÉE OUTRE-ATLANTIQUE

Après Denver et Hags, nos gym-
nastes ont gagné Manhattan où ils
f irent  trois démonstrations consé-
cutives. Malgré leur préparation
soignée et l'entraînement intensif
auquel ils se sont astreints avant
d'entreprendre cette lointaine expé-
dition, la fat igue des longs dép lace-
ments et des nombreuses présenta-
tions en soirées, se fa i t  sentir. Mais
il f a u t  tenir les engagements ; en-
core deux matches I

Le premier s'est déroulé à Champalgn
contre les gymnastes de l'Université
de l'illinois avec la formule de trois
gymnastes par équipe et par engin.
Mêmes constatations que dans les au-
tres rencontres : les Américains sont
doués pour la gymnastique artistique,
mais comme dans d'autres sport s, on
se spécialise dans une ou deux discipli-
nes. Pas de gymnastes complets, capa-
bles de fournir une performance de
classe à chaque appareil. Par contre,
cette « spécialisation » donne des sujets
capables de se jouer de difficultés
exceptionnelles.

Ici encore nos gymnastes s'emparè-
rent des trois premières places aux bar-
res parallèles; dans l'ordre : Schwarzen-
trueber, Knecht et H. Thomy ; au che-
val-arçons : E. Thomy, Lucy et Knecht ;
à la barre fixe : Schwarzentrueber, E.
Thomy et Thalmann , talonnés de près
par Culberston (1er Américain).

Au saut de cheval, Fivian et Thal-
mann enlevèrent les deux premières
places, tandis que l'Américain Grosfeld
se classe troisième avec un magnifique
saut renversé.

Surprise aux exercices à mains libres,
où les trois Américains battent les
trois Suisses de deux points grâce à
leurs séries étourdissantes de sauts pé-
rilleux , pirouettes, c vrilles » et « flic-
flac » exécutés avec une aisance remar-
quable.

Finalement l'équipe suisse bat celle
de l'illinois par 138,65 points contre
126,25 aux Américains.

A Chicago
Dans cette ville, et pour le dernier

match de leur tournée, nos gymnastes
étaient opposés à une équipe de la ré-
gion Ouest-Centre. Le champion des

Etats-Unis 1955 renforçait l'équipe amé-
ricaine. Indépendamment du classement
par équipe, le match comportait une
sorte de championnat par épreuve. Les
quatre Lucernois Schwarzentruber, Gun-
thardt, Fivian et Buhler s'y distinguè-
rent particulièrement en s'attribuant le
titre aux barres, aux anneaux, aux
exercices à mains libres et à la barre
fixe, tandis que le Zuricois E. Thomy
enlevait le titre au cheval où 11 réalisa
la meilleure note du concours.

Le champion américain Miles domina
ses coéquipiers aux anneaux et à la
barre fixe, tandis que son camarade
Rlnzt présentait une série hérissée de
difficultés inconnues de nos Suisses,
qui manqua toutefois de précision. Aux
préliminaires, Carlson , Brown et Gross-
feld montrèrent une fois de plus com-
bien ces exercices sont poussés chez
eux. Les Suisses auront appris comment
et par quels moyens on peut arriver à
prendre une telle aisance, une telle maî-
trise dans l'acrobatie au sol.

Résultat du match : Suisse : 140,00,
Chicago : 131,35.

Nos gymnastes ont terminé cette
grande tournée par un très beau résul-
tat. Partout Ils ont rencontré un ac-
cueil chaleureux et spécialement dans
les villes où 11 y avait des colonies
suisses. Par leur belle tenue, leur cran
et, surtout , leur classe, Ils ont prouvé
la valeur de la gymnastique suisse au-
tant dans les épreuves individuelles que
lors des exercices collectifs qui ont em-
ballé le public américain pour qui
c'était une véritable révélation. L'équipe
lucernoise, qui vient dc recevoir le chal-
lenge de la ville de Lausanne, décerné
à l'équipe suisse la plus méritante pour
1955, a confirmé sa grande valeur au
cours de cette tournée, malgré l'absence
de son chef de file Stalder.

Nos gymnastes sont rentres samedi
dernier dans leur , foyer, fatigués certes,
mais contents de leur voyage qui leur
laissera de lumineux souvenirs en même
temps qu 'il leur apporta des enseigne-
ments précieux dans de nombreux do-
maines.

Et maintenant 11 leur faut se prépa-
rer pour le championnat suisse 1956,
première étape pour la grande rencon-
tre des Jeux olympiques de Melbourne.

B. G.

F.C. Couvet

COMMENT LES rUOTBÂLLcURS De Lntl NOU> I
PRÉPARENT LE SECOND TOUR

p ._ __ . - * - ~ - - —  i

Cette saison, » Couvet est en-
traîné par Paul Haesler qui
dirigeait précédemment Xa-
max. Ce dont souffre le plus
ce club de deuxième ligue du
Val-de-Travers , c'est le man-
que de joueurs ... dn cru.

— Entre la prem ière équipe et la
seconde, gui milite en troisième ligue,
nous confie : Haesler, il g a un trou
énorme qu 'on ne pourra combler
qu'avec le temps. Il fau t  former des
juniors et tant que la relève ne sera
pas assurée , nous connaîtrons de durs
moments. La bonne volonté , heureu-
sement t ne fa i t  pas défaut.

Pour le second tour, Couvet sera
privé des services de l'arrière Gut-
onamn qui retourne à Noiraigue. Mais
trois nouveaux éléments viendront
combler les vides. En premier lieu,
l'intér Weissbaum qui défendit long-
temps les couleurs de Fribourg puis

s'en alla à Vevey. Deux anciens re-
viennent également : le centre-demi
(ou inter) Vock, précédemment à
Yverdon, et le demi latéral de verrou¦ Etienne (ex-Tramelan).

Pour la première équipe, les élé-
ments, suivants sont à disposition:

Gardien : Jacquemet.
Arrières : Siisstrunk, Loosli, Ronzi.
Demis : Antoniotti, Derada, Etienne,

De Luca.
Avants: TedeschinI, Vock, Maier,

Weissbaum, Hegglin, Pressello.
L'entraînement a repri s dans la

troisième semaine de janvier. Pour
l'instant, une seule séance hebdoma-
daire est prévue, mais dès que les
conditions atmosphériques seront plus
favorables, qu'on pourra à nouveau
jouer à l'extérieur, leur nombre sera
doublé. Au programme de dimanche :
une partie à Nidau. Puis oe sera un
match avec Grandson.

— Nos aspirations ? Conserver no-
tre place en deuxième ligue dans l' at-
tente d'assurer cette relève sans la-
quelle aucun club ne va très loin.

V.

Festival Trepp à Neuchâtel ?
La saison tire à sa fin à Neuchâtel

et ce soir, Young Sprinters accueille
les champions Baisses d'Arosa avant que
jeudi prochain, Ambri vienne à Monruz
Jouer le dernier match de cette année.

H est regrettable que les Neuchâtelois
ne puissent s'aligner avec leur équipe
complète. Pour la première fols, ils au-
raient pu Jouer décontractés, n'ayant
rien à gagner dans le débat. Pour parer
aux défections de Golaz, Bazzi , Blank et
Renaud, les dirigeants neuchâtelois ont
fait appel à deux Juniors, GalUe et Mom-
belli , qui , pour leur baptême en première
équipe, auront une lourde tâche à assu-
mer. Il est probable que la première li-
gne sera formée de Caseel, Martini et
Zimmermann et que l'équipe appliquera
une tactique défensive.

Arosa viendra à Neuchâtel avec un
objectif précis : enlever l'enjeu afin de
remporter le titre national pour la
sixième fols consécutive. Avec 21 points,
les Grisons n'auraient rien à craindre de
leur déplacement à la Chaux-de-Ponds,
puisque les hommes de Domenico n'at-
teindraient que 20 points en gagnant
leurs dernières rencontres. Trepp et ses
coéquipiers, que l'on disait finis cette
année, ont cruellement démenti les pro-
nostics et leur position actuelle est meil-
leure que celle de l'an dernier. Si TJll
Poltera accuse une baisse de régime,
Trepp et Gebi connaissent, par contre,
une condition qu'ils n'ont pas trouvée 11
y a une année. L'apport de Perl et de
Fife a avantageusement remplacé le dé-
part de Relnhardt. Une surprise peut
toutefois se produire, car une équipe di-
minuée se battra d'autant plus que les
remplaçants voudront mériter la con-
fiance qu'on leur a témoignée. H se
pourrait bien qu'Arosa n'obtienne pas le
titre ce soir à Monruz...

Les engagements seront-ils
tenus à Squaw Valley ?

La commission des finances de l'as-
semblée de Californie qui avait, l'an
passé, accordé un crédit de quatre
millions de francs suisses au comité
d'organisation de Squaw Valley, a
voté.l'ajournement de la décision con-
cernant l'octroi d'un crédit addition-
nel de 16 miiillions de f traînes.

Le comité olympique international,
lors de sa réunion de Cortina, a
donné à Squaw Valley jusqu'au 3
avril pour réunir la somme de 20
millions. Si la station ne pouvait y
parvenir, Innsbruck aurait de grandes
chances de se voir confier l'organisa-
tion des jeux d'hiver de 1960.

A Au Palais de glace de Lyon, l'équipe
cTU. R. S. S. de basketball a triomphé de
la sélection du Lyonnais par 81-44 (mi-
temps 46-28).
A Aux Six Jours d'Aaxhus, à la neutra-
lisation d'hier matin, la situation était
la suivante : 1. Nielsen - Leveau, Dane-
mark, 290 points ; 2. Senfftleben - For-
linl, France, 289 ; 3. Oarraira - Godeau,
France, 244 ; 4. Zoll - Weinrlch, Allema-
gne, 120 ; à un tour : 5. Van Vliet -
Plattner, Hollande-Suisse, 235 ; 6. Otto
Olsen - Joergensen, Danemark, 235 ; 7.
Roth - Bûcher, Suisse, 219.
0 Le champion du monde des poids
mi-lourds Archie Moore a été aiutorlsé
par la .commission de boxe à rencontrer
Bob Dunlap h, San Diego, le 27 février.
Le combat avait d'abord été Interdit par
le manager Jack Solomons, organisateur
de la rencontre du champion du monde
contre le challenger Yolande Pompey, le
13 mars à Londres. Comme ce champion-
nat a été reporté en Juin, rien ne s'op-
posait à ce que Bob Dunlap combatte
Moore. . -,
0 Charles Bozon a enlevé le slalom spé-
cial des championnats de France. Gérard
Pasquier, qui avait primitivement été ,
annoncé comme vainqueur, a été péna-
lisé de Secondes dans chacune des deux
manches* à la suite d'une vérification.
Le classement officiel n'a pas encore été
établi.
£ Au couirs du match de natation Yale-
Colgate disputé & Newhaven (Connecti-
cut) , l'Australien Rex Aubrey a couvert
le 100 yards nage libre en 49" 4. Cette
performance n'est que de deux dixièmes
de seconde supérieure au record du
monde détenu conjointement par l'Amé-
ricain Dlck Cleveland et par Aubrey lui-
même, avec 49" 2.

LUTHER TEL QU'IL FUT
Choix de textes et introduction par Daniel-Rops

Daniel-Rops n'a pas très bonne
presse dans les milieux protestants.
En lisant son « Luther tel qu'il
fut » (1) on se demande pourquoi.
Evidemment, un catholique ne peut
faire autrement que d'enfermer Lu-
ther dans un cercle : c'est « l'héré-
siarque », l'homme qui, au lieu de
se soumettre à la vérité, la tire à lui,
et il en sort toute espèce de maux,
de violences et d'impuretés. Bien,
mais si tel est en effet le point de
départ de Daniel-Rops, tout son ef-
fort ensuite consiste à présenter
Luther objectivement , à souligner
ses bons côtés, disons même à lui
rendre justice. C'est que Luther s'est
donné tout entier, avec une ardeur
et une générosité qui touchent.
« Comment voir un tempérament de
révolté dans cet homme qui fut,
toute sa vie, dominé par un seul
désir, une seule certitude : la sou-
mission totale à Dieu et à sa vo-
lonté ?»  On ne saurait mieux dire.

Le drame de Luther, Daniel-Rops
le résume excellemment. Obsédé par
la justice divine qui pèse de tout
son poids sur la conscience, révolté
contre ce Dieu capricieux qui donne
et refuse sa grâce pour des motifs
échappant à toute logique, le jeune
Luther ne voit nulle part d'issue ;
car ce Dieu , on pourrait aussi bien
l'appeler Satan. Et puis soudain il
comprend que cette justice ne con-
damne pas, mais qu'elle délivre, et
que la foi est le levier qui fait bas-
culer l'enfer et met à sa place le
paradis. Dès lors à un sentiment

Martin Luther, d'après une gravure
de l'époque.

d'impuissance absolue succède un
sentiment de paix , de joie, de toute-
puissance, Dieu se communiquant à
l'homme par un acte de libéralité
illimitée.

X X X
Désormais Luther est en selle, et

plus rien ne le désarçonnera : il ga-
lope. A Worms, Charles-Quint peut

bien dire : « Ce n'est pas ce moi-
nillon qui me rendra hérétique »,
le lendemain Luther se ressaisit et
prononce les fameuses paroles : « Ma
conscience est captive de la Parole
divine. Rétracter quoi que ce soit,
je ne puis ni ne veux. » Puis c'est
la claustration à la Wartbourg et la
traduction de la Bible en langue vul-
gaire.

Mais après la période héroïque où
Luther apparaît comme soulevé au-
dessus de lui-même, vient la matu-
rité : il s'embourgeoise et s'alourdit.
Cela semblait impossible, et pour-
tant c'est ainsi. Ici encore, Daniel-
Rops étudie avec finesse sa psycho-
logie : tout se passe comme si Lu-
ther avait à la fois vaincu et libéré
le diable. La sainteté est impossible,
il faut pécher : d'où la colère et le
remords. Mais la grâce est si puis-
sante, si souveraine, qu 'il faut pé-
cher joyeusement : tout est déjà par-
donné. Curieux va-et-vient où la
conscience risque bien d'être à nou-
veau traquée.

Si Luther se marie, c'est pour
avoir une femme et des enfants qu'il
aimera tendrement. Mais c'est aussi
pour faire scandale, pour « se ra-
fraîchir le sang », pour « narguer
le diable et ses écailles ». A ce pro-
pos, Daniel-Rops glisse en bas de
page une petite note bien révéla-
trice, dans laquelle il souligne que
la perspective aujourd'hui est ren-
versée : un pasteur en se mariant,
loin de trahir sa spiritualité, ne fait
que son devoir ; il s'accomplit. Un
pasteur célibataire n'est pas un pas-
teur complet.

Cette note est-elle sérieuse ? Est-
elle ironique ? On peut se poser la
question. En tout cas, elle permet
de mesurer d'un coup d'œil l'abîme
qui sépare le protestantisme mo-
derne, religion bourgeoise, statique
et moralisante, du prodigieux dyna-
misme de Luther qui, comme saint
Paul, ne connaissait qu'un impéra-
tif : croire, puis foncer en avant,
en laissant à Dieu le soin de tout
débrouiller.

Si Luther revenait parmi nous, il
est probable qu'il se répandrait en
injures contre nous. Car nous au-
tres, protestants, qu'avons-nous choi-
si ? La sécurité. Or une religion qui
fait un tel choix ne peut pas obéir
vraiment à son Dieu. Là où il y a
vocation d'en haut, il y a nécessai-
rement insécurité, audace, aventure.
Luther, homme de Dieu, ne savait
où il allait : il a passé à travers le
feu. Il est beau de voir que Da-
niel-Rops, un catholique, a parfai-
tement bien compris le sens et la
grandeur de cette vie.

x x x
Quant au choix de textes: qui fait

le corps du volume, il est abondant
et très judicieusement présenté. On

• y suit Luther pas à pas, d'expérience
en expérience, et tous les aspects
de sa personnalité tumultueuse et
mystique s'y reflètent. Pourquoi
faut-il qu'un tel choix nous vienne
du monde catholique ? Est-ce qu'on
ne se décidera pas, une fois, du
côté protestant, à mettre Luther
vraiment en lumière, sans crainte
et sans remords ?
^__^_ P.-L. BOREL.

(1) Librairie Arthème Fayard.

Ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent
i© Voici quelques petits secrets pour
être aimé, extraits des « Lettres à tune
inconnue » d'André Maurois :

Ne dites jamais de mal de vous-
même, vos amis en diront toujours
assez...

Une femme n'ennuiera jamais nn
grand homme en se souvenant qu'il
est un homme...

La jalousie est douloureuse, mais
elle attache...

Respectez la mode, mais faites-
vous aussi respecter par elle.
0 Henri Heine, dont on vient de cé-
lébrer le centenaire de la mort, était
un fervent de Napoléon. Faisant allu-
sion aux souverains de l'Allemagne
d'après Waterloo, il écrivait :

On ne sait pas pourquoi nos prin-
ces vivent si vieux ? — C'est qu'ils
ont peur de mourir, parce que, dans
l'autre monde, ils retrouveraient
Napoléon.

Heine vécut la fin de sa vie en
exil à Paris. Le plus Parisien des
Allemands ne voulut jamais se natu-
raliser.

Je ne me suis pas fa i t  naturaliser,
écrivait-il, parce que j' aurais peur,ensuite, de moins aimer la France,
comme on devient plus froid pour
une maîtresse lorsqu'on l'a légale-
ment épousée à la mairie.

# Raymond Queneau a demande à
deux cents écrivains et personnalités
diverses de dresser une liste de cent
ouvrages que toute personne qui se
veut cultivée devrait avoir lu. Les ré-
sultats de cette enquête viennent de
paraître chez Gallimard sous le titre
« Pour une biliothèque idéale ». Les
« têtes de liste » sont dans l'ordre
Shakespeare, la Bible, Proust, Montai-
gne, Rabelais et Beaudelaire. Un seul
écrivain vivant figure dans oe palma-
rès, et c'est André Malraux avec la
« Condition humaine ». Toutes les per-
sonnes interrogées par Queneau n'ont
pas répondu à son appel . Salacrou
s'est contenté de citer le Littré et le
guide Michelin.

Le carnet de l'amateur
• LE CONGRÈS INTERNATIONAL
DES SCIENCES MUSI CALES aura lieu
à Vienne du 3 au 9 j uin.

• ON A REÇU DES N OUVELLES DE
RORERT FERNIER. Actuellement te
grand peintre pontissalien promèn e sa
palette aux tles Comores. Il va partir
pour la Réunion, d'oà il reviendra à
Madagascar.

• A SAINT-IMIER , une commission
étudie la possibilité d'ériger une statue...
à Saint-Imier.

• UNE EXPOSITION ROMA NDE D 'AR-
chitecture a lieu à Lausanne an pa-
villon des sections étrangères du Comp-
toir suisse.

Salle des conférences : 20 h. 30. Récital
Cortot.

Auditoire du Laboratoire de recherche!
horlogères : 20 h. 30. Films d'aviation
récents.

Cinémas.
Rex : 20 h. 30. Les orgueilleux.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les hommes

en blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Razzia sur 1»

chnouf.
Palace : 20 h. 30. Les nuits de Mont-

martre.
Théâtre : 20 h. 30. Danny le loufoque.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Demain :
Des studios à l'écran

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

PLAISIR DE LIRE
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h n»nastlque. 7.10, disque. 7.15, inform 72n "
propos du matin. 7.25, les optimistes 'H,vendredi matin. 11 h., émission d'eruemWe. 12.15, le mémento sportif. 12.20 Mges de Khatchaturlan. 12.30 , le courra»du skieur. 12.40. disques. 12.45, lni0mf12.55, à tous vents. 13.20, une œuvre d«Beethoven. 13.40, œuvres de Rameau âCouperln. 16.30, entrée de faveur. 17 v *
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 1̂aux Champs-Elysées. 17.50, disques 18 iTcauserie. 18.15, folklore d'Amérique toS]ne. 18.25, en un clin d'œil 18.40, rythlmes et couleurs. 19 h., micro-partout
19.15, Inform. 19.25, la situation internationale. 19.35, instants du monde19.45, éventail sonore. 20 h., à prix d'or20.20 , contact , s.v.p. I 20.35, prêts surgags. 21.15, Ludmilla Pitoëff , ma mère22 h., musique de chambre de Mozart '22.30 , Inform. 22.35, que font les NatloniUnies ? 22.40 , le monde vu d'un piano.23 h., musique de notre temps.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15Inform. 6.20 , musique gale. 6.45, gyml
nastlque. 7 h., Inform. ; les trois mlnu.
tes de l'agriculture. 7.35, variétés popu-laires. 11 h., émission d'ensemble ; con-cert symphonique. 12.15, communiqués
12.30, inform. 12.40, le radio-orchestre'
13.25, sextuor. 14 h., pour Madame!
14.30, reprise d'une émission radloscoJ
Ialre. 16.30, concert pour les malades,
17 h., thé dansant. 17.30, pour les en-fants. 18 h., disques. 18.05, pour les ama-
teurs de jazz. 18.50, pour les sportifs,
19.05, chronique mondiale. 19.20, com-
muniqués. 19.30, inform. ; écho du
temps. 20 h., Jodels. 20.15, discussion
sur des problèmes d'actualité. 21 h., mu-
sique de chambre. 22 h., le poème du
mois. 22.15, Inform. 22.20, ouverture des
« Hébrides t> de Mendelssohn. 22.30 , lec-
ture par L. Rainer. 23.15, cours de morse.

TÉLÉVISION : 20.30 , téléjournal. —« Cherchez avec nous », un jeu présenté
par Jean Landier. — Au rendez-vous des
ombres : Le rythme par le montage. —
Cinéfeuilleton II : « Carrefour » , un film
de Curt Bernhardt (pour adultes seule-
ment) .

Problème No 70

HORIZONTALEMENT :
1. Les Ioniens en furent de hardis. —

Bonne ou mauvaise qualité. ;
2. Le maître est détestable.
3. Elle est fine et froide et tombe

lentement. — Devant un total.
4. Ville de France. — Empruntés.
5. Prénom masculin. — La femme au

pouvoir.
6. Base solide. — Disparaît souvent

avec la nuit.
7. Est pratique pour soutirer quel que

chose. — Préfixe.
8. Pronom. — Ce qui unit, rapproche.
9. Servent à classer des papiers.

10. Nuit. — Invitation à ouvrir la porte.
VERTICALEMENT :

1. Sert à faire des tours d'escamo-
tage. — Symbole chimique.

2. Borde des pâtés. — Forêt de Cham-
pagne.

8. Valait plusieurs livres. — Qui flat-
tent la vue.

4. Se crêpe. — Pronom.
5. Etablissement hygiénique. — Dé-

monstratif.
6. Permet de sortir des chemins bat-

tus. — Etat heureux.
7. Préfixe. — Autre nom de la cire.
8. Trop bien finie. — Orient.
9. Ce qui permet d'entendre. — Où les

chevaux de course se déplacent sans
courir.

10. Fin d'infinitif. —L'esprit des autrei.
Solution dn problème No 69
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APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50
SAINT-ANGE

Il n'avait guère envie de manger,
mais sentait qu 'il avait enfin touché
le seul endroit où le fait d'exister
semblait supportable après sa dé-
route.

Le lendemain , Mme Saugy lui ten-
dit une enveloppe.

— N'entreprenez rien avant de l'a-
voir glissée à un guichet. Déjà Cécile
s'étonnera de n'avoir pas un mot au
courrier d'aujourd'hui.

— Je vous le promets !
Il hésitait avant de partir. Sa belle-

mère devina La requête qu 'il n 'osait
formuler.

— S'il vous plaît de vous installer
chez moi pour quelques jours , reve-
nez ce soir , mais apportez vos pan-
toufles et une robe de chambre pour
Passer des veillées confortables. Cela
ne vous empêchera pas de m'emrne-
ner au cinéma ou au théâtre , s'il vous
en prend fantaisie.

Elle conclut , péremptoire :
— Je vous attends pour dîner !
Au bureau , Gerbault et Alice tra-

vaillaient déjà. Patrice leur expli-
qua :

— J'ai élu domicile chez Mme Sau-
gy ! (Puis, sans transition :) Je tiens
à vous communiquer une consigne
stricte : si Guy Voisin , Jacques Bois-
sier... ou n 'importe qui de mes an-
ciennes relations cherche à me télé-
phoner , répondez que je suis sorti.
J'ai rompu définitivement avec cette
bande.

Gerbault et la secrétaire le virent
se crisper , serrer les poings alors
qu 'il prononçait sa dernière phrase.

La tension d'esprit, l ' insomnie
avaient enlevé toute juvénilité à son
visage. Patrice venait de s'exprimer
avec la dureté que mettait son père
dans le moindre de ses ordres. Il s'as-
sit enfi n et trahit un accablement fu-
gitif.

Il étala le courrier sur son sous-
main.

— Des annulations d'ordres... En-
core...

— Oui, la saison s'annonce sévère,
admit Gerbault , absorbé dans l'étude
d'un dossier.

Alice se prit à taper à la machine ,
soupirant comme le pianist e qui s'at-
taque à de rigoureux exercices.

Au bout d'une dizaine de minutes,
Patrice repoussa les lettres.

— Je pars me convaincre un peu
plus que les clients boudent. Je visi-
terai les maisons de Madagascar qui
tiennent peut-être en réserve nos der-
nières chances.

— Mon cher PatriceY ma femme
m'a prié dc vous convier à déjeuner.
Si vous vous attardez , allez directe-

ment à la maison, J'y serai vers midi.
— J'accepte, Gerbault, à tout à

l'heure.
L'énergie dactylographique d'Alice

ne cessa que lorsque le pas du jeune
patron eut sombré dans le rez-de-
chaussée.

— Monsieur Gerbault , proclama-t-
elle en jaillissant de son siège comme
un diable à ressort, il y a un drame
dans l'air !

— N'exagérons rien 1
— Il y a eu un drame dimanche !

• — Certes, Patrice est nerveux et les
ennuis d'affaires ne suffisent pas à
expliquer son état. Sans doute s'est-il
brouillé avec Guy Voisin.

— C'est beaucoup plus grave que
vous ne le supposez. La concierge m'a
accrochée en bas, ce matin. Je détes-
te les racontars , mais parfois, n'est-
ce pas , on ne peut faire autrement
que de les entendre. Il paraît que di-
manche ce n 'est pas Guy Voisin qui
est venu chercher M. Patrice en voi-
ture , mais une femme magnifique.
Pourtant l'auto était bien celle des
Voisin. Alors... il part accompagné et
il n'arrive pas à Saint-Thibault , sous
prétexte d'une panne ? Avouez, mon-
sieur Gerbault , que c'est louche I
Ah ! qui me rassurera... qui pourra
me rassurer ?

Gerbault fronçait ses gros sourcils
broussailleux.

— Pourquoi une jolie femme ne
viendrait-elle pas enlever en tout bien
tout honneur notre patron ? Surtout
lorsqu 'elle est, comme je le suppose,

la propre sœur de son ami Voisin —
mettons son ex-ami, puisque les voici
fâchés. En vérité, mademoiselle, l'é-
pisode semble vous tenir trop à cœur!

Alice se rassit devant la « Reming-
ton » et tira un mouchoir de son sac.

— Dès qu'il s'agit de M. Patrice, je
ne puis m'empêcher de me passion-
ner.

— Cela se voit. Quels que soient les
événements qui se sont passés sur la
route de Montargi s, M. Angellier se
comporte, depuis son retour , selon un
plan simple et précis. Il a coupé court
avec les Voisin et il se réfugie chez
sa belle-mère. Que faut-il de plus
pour vous rassurer ?

— Ah ! mon Dieu ! il est bon par-
fois de se laisser convaincre par un
homme. Nous autres, créatures sensi-
bles, nous nous abandonnons trop
souvent aux écarts de l'imagination.

Gerbault haussa les épaules , en dé-
pit de ses propres inquiétudes. Il avait
su , jadis , que son jeune maitre avait
dédaigné Michèle Voisin , ses mil-
lions et ses charmes, mais il n'avait
pas songé qu'elle pût opérer un re-
tour offensif dans la vie de Patrice.

« C'est pourtant ce qui a dû se pro-
duire. Pour me tranquilliser , je n'ai
qu'à me répéter ce que je disais à
Alice. Nous verrons la suite... En tout
cas, dorénavant , je veillerai au grain.»

Patrice ne regagna le bureau que
vers dix-huit heures.

— Personne n'a téléphoné ?
— Si, M. Boissier.
— Je l'aurais parié.

— Il retéléphonera demain.
— Tant pis, je n'y serai pas da-

vantage. Vous pouvez disposer, ma-
demoiselle Alice. Attendez-moi, Ger-
bault , le temps que je boucle une
valise, nous descendrons ensemble.

En rangeant ses objets de toilette,
Patrice réfléchissait :

« Eux n 'osent plus se manifester,
ils délèguent Jacques pour arranger
une rencontre. Demain Guy se ris-
quera peut-être à m'appeler. Michèle
attendra encore. Je ne suis pas dupe
de leur habileté... »

Gerbault l'accompagn a jusqu'au
métro, ils ne parlèrent que de la si-
tuation commerciale. Ils se quittè-
rent sur un solide shake-hand.

Mme Saugy, renouvelant l'habitu-
de de Cécile, guettait Patrice. Elle
lui fit un signe d'accueil du plus
loin qu'elle le vit.

Il courba la tête et le goût de sa
chair triste lui revint à la bouche.

La table était dressée et parée
dans le logis clair. Ti-Mé embrassa
son gendre.

— Bonsoir ! Ne croyez pas sur-
tout que le diner soit prêt. Non , je
suis très en retard , mais je vous ai
préparé l'écritoire. Asseyez-vous vi-
te, nous irons en nous promenant
poster votre lettre , tout à l'heure.

Il recula, gêné, tremblant.
Elle reprit :
— Pas d'enfantillages ! Jamais

vous n'avez plus aimé Cécile, n'est-
ce pas ? et jamais vous ne l'avez
jugée plus digne d'être aimée. Evi-
demment, vous pouvez la placer

cent coudées au-dessus de vous. Je
ne vous demande pas de lui mentir.
Contez-lui seulement votre journée,
vos occupations, vos soucis. Il faut
que vous lui écriviez , je l'exige !

— C'est comme si vous me traî-
niez devant elle pour un jugement.

— Cette lettre, je vous la dicterai
plutôt.

Il dut prendre place à la petite
table et commença à écrire : /

« Paris , le 2 juillet.

» Ma chère petite Cécile,

» Je viens de passer deux jours
de cauchemar. Hier je n 'ai même
pas eu le courage de l'envoyer
quelques mots. Je suis abasourdi
par le changement de situation , que
je suis obligé d'enregistrer depuis
le milieu de la semaine dernière.
Les câbles de mauvaises nouvelles
pleuvent de toutes les colonies. Ger-
bault , si optimiste d'habitude, est
oblige de convenir que la crise
s'annonce sévère.

• Heureusement, il est près de
moi. Il a été convenu que je déjeu-
nerais chez lui tous les jours, ce
sera une trêve au milieu de mes
tracas.

• Heureusement aussi , ta maman
a bien voulu me recueillir. Je cou-
che à Passy, elle a senti que j'avais
besoin de réconfort au moment où
mes plus beaux projets croulent
comme château de cartes. »

(A suivre)
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment * 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller a la selle. l rc semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — af
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin el lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Avec lc comité central
de l'A. D. I. J.

(c) Le comité central de l'Association
pour la défense des Intérêts économl-
ques du Jura a tenu séance, à Porren-
truy, sous la présidence de M. F. Reus-
ser et en présence de M. H. Huber , con-
seiller d'Etat.

En souvenir du conseiller fédéral
Obrecht. — Le conseiller fédéral Her-
mann Obrecht fut un grand serviteur
de la Suisse. Il a été tout d'abord un
des plus ardents promoteurs et des plus
actifs artisans de l'assainissement de
l'industrie horlogère, mesure qui per-
mit au Jura, comme à d'autres réglons,
de connaître une belle et durable pé-
riode de prospérité. En tant que chef
du département fédéral de l'économie
publique, 11 sut agir pendant la guerre
pour préserver le pays de la famine.

C'est pour ces raisons que le comité
de l'A.D.I.J. a décidé de soutenir le co-
mité d'initiative qui s'est constitué à
Granges pour l'érection d'un monument
à feu le conseiller fédéral Obrecht en
lui accordant une somme de 1000 fr. n
était d'autant plus enclin à faire ce
geste que la commune de Granges est
membre fondatrice de TA.D.I.J., au sein
du comité de laquelle elle est toujours
représentée.

Autres subventions. — Le comité de
l'A.D.I.J. a accordé également une som-
me de 500 fr. pour l'érection d'une sta-
tue à Saint-Imier dans la cité qui porte
son nom et 3000 fr. pour la sauvegarde,
dans le cadre du « Heimatschutz », des
bâtiments de l'Ours et de la Pleur de
Lys à Delémont.

NODS
Concert de la fanfare

(c) Samedi et dimanche, la fanfare a
donné son concert annuel. Sous l'experte
direction de M. Germain Trlponez , ins-
tituteur , notre vaillante cohorte de mu-
siciens a fait . des progrès remarquables.
Une pièce de théâtre fut présentée par
des demoiselles de la localité et quel-
ques musiciens-acteurs. Jouée avec na-
turel et beaucoup de sentiment, la
partie théâtrale a remporté un succès
bien mérité. Aussi un public nombreux,
surtout le samedi soir , n'a pas manqué
d'applaudir ces amateurs de belle mu-
sique et de bon théâtre. —™*

Le télésiège de Chasserai
(c) La commission fédérale en matière
de télésièges viendra à Nods le 28 fé-
vrier prochain. Les délégués fédéraux
discuteront de l'utilité et de la néces-
sité du télésiège de Chasserai, ceci afin
de sortir le plateau de Diesse de son
isolement et d'améliorer aussi ses
moyens de communications.

Actuellement, Chasserai est inacces-
sible. Les P.T.T. ont utilisé, au début
de l'hiver, une autochenille pour le
service du poste-relais de télévision. Ce
véhicule sur lequel les P.T.T. pou-
vaient compter a dû rebrousser chemin
à mi-côte, la neige, pourtant bien moins
abondante que les autres années, l'a
empêché d'arriver à Chasserai. Malgré
ces conditions défavorables , tous les
jours des skieurs affrontent la montée
des pentes de la montagne en partant
de Nods.

La Flora
fête son cinquantenaire

La société des jardiniers « La Flora »,
bien connue du public neuchâtelois par
ses soirées théâtrales, a fêté, samedi,
ses 50 ans d'activités.

Quelques membres fondateurs, des Invi-
tés d'honneur des sociétés soeurs et de
nombreux amis ont tenu à assister, s
Thielle, à une soirée empreinte de fran-
che gaieté et de belle camaraderie.

Service social pénitentiaire
(sp) La Sme section de l'Association dee
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois, réunie le 22 février à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. J. Colomb,
procureur général, a consacré sa séance
au service social pénitentiaire et poet-
pénitentlalre dans le canton de Neuchâ-
tel.

Le président exposa clairement la
question, puis M. M. Dumont , pasteur
et agent du patronage à Neuchâtel, prit
la parole. H fit un exposé historique
et parla du travail de l'organisation de
l'œuvre pratique, dont les difficultés ne
sont pas ménagées à l'agent , qui travaille
en collaboration avec les directeurs de
pénitenciers et les geôliers de prisons.

Diverses personnalités intervinrent au
cours d'une discussion, dont MM. San-
doz, conseiller d'Etat , W. Perret, direc-
teur de l'Office des mineurs, P. Hum-
bert , directeur de l'Office social; W.
Béguin, de la Chaux-de-Fonds, et E-
Béguin, de Neuchâtel.

10,20,25° au-dessous de zéro
Le thermomètre est un admirable fan-

taisiste. Tous les Jours 11 s'amuse à des
variations sur un air de bise avec des
pointes de 25°. Passons encore sur les
caprices du chauffage central dans les
grands Immeubles des villes. Mais ail-
leurs, où l'on est resté fidèle aux vieil-
les méthodes, les « tèches » de bole
s'amincissent et les tas de charbon fon-
dent comme belle neige. L'humeur s'ai-
grit ; avez-vous pensé alors au confort
des personnes qui ont eu l'idée de met-
tre une COTJVINOISE dans leur appar-
tement. Elles Jouissent , sans peine et
sans fatigue, d'une agréable chaleur, ré-
glable d'un coup de pouce. Le chauffage
domestique au mazout est une des plus
belles innovations de ce milieu de siècle,
et la COUVINOISE, une merveille. Cha-
leur, propreté, aucune fatigue. N'at-
tendez pas à demain, si vous ne l'avez
pas encore, pour commander une COTJ-
VINOISE.

En vente chez : Quincaillerie du
Seyon S.A., et Grenadier, combustibles,
Salnt-Blaise.
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BERNE

BERNE, 23. — Dans sa séamee de
mercredi après-midi, le Grand Conseil
bernois a abordé des questions mili-
taires.

Répondant à une interpellation ra-
dicale désirant des renseignements
sur la question de la place d'exercice
dan s les Franches-Montagnes, le di-
recteur du département militaire a
assuré la population de la région de
toute la compréhension nécessaire. Le
gouvernement en a donné la preuve
en participant à la conférence du con-
seiller fédéral Chaudet, le 31 janvier.
Du point de vue légal, le Conseil fé-
déral pourrait sans autre aménager
une place d'exercice (il ne s'agit pas
d'une place d'arme), dans les Fran-
ches-Montagnes, suffisamment de ter-
rains privés lui ayant été mis à dis-
position. Toutefois, l'opposition de la
population ne saurait être ignorée ou
être considérée comme un patrio-
tisme décadent. Des arguments pondé-
rés sont à la base des ces réticences
et l'on formule des inquiétudes sans
doute justifiées au sujet de l'indus-
trie horlogère, du tourisme et de l'éle-
vage chevalin. L'interpellateur s'est
déclaré satisfait.

Une interpellation
' au Grand Conseil

sur les places d'arme dans
les Franches-Montagnes

Mars nous réserve des nuits
sans lune, inoubliables pour les

observations
Les jours croissent du 29 février au

31 mars de 1 h. 58 min. Les levers
et couchers du soleil sont respective-

lune, âgée de trois jours, Vénus dans
toute sa splendeur.

Le 20 mars, à 16 h. 21 min., com-
mencera le printemps.

Le 23 mars (15 h. 41 min.), la lune
sera en conjonction avec Jupiter. Le
26 mars, peu après 14 h., elle sera
pleine. Peu après le coucher du soleil,

Position du ciel entre 19 h. et 21 h. Pour les observations antérieures,
tourner la carte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ment pour le ler et le 31 mars : 7 h.
27 min. et 6 h. 22 min.; 18 h. 24 min.
et 19 h. 13 min. (51° latitude, 4° lon-
gitude) .

Pour les pay s plus à l'est, les lever
et coucher du soleil se produisent
plus tôt ; pour les régions plus à
l'ouest l'inverse est vrai.

Les positions de la lune pendant le
mois de mars seront les suivantes :
dernier quartier le 4 mars à 12 h. 53
min. ; nouvelle lune le 12 mars à 14 h.
36 min. ; premier quartier le 19 mars
à 18 h. 13 min. ; pleine lune le 26 mars
à 14 h. 11 min.

Du ler au 13 mars, les nuits sans
lune seront inoubliables pour les obser-
vations. Vers l'horizon sud, on obser-
vera une multitude d'étoiles, vers le
nord, des étoiles à faible brillance
mais une voie lactée argentée. On
pourra également observer les trois
configurations suivantes du Zodiaque :
le Taureau, les Jumeaux et le Lion.

Au début de la soirée on verra bril-
ler Vénus qui se couchera bientôt, tan-
dis que Jupiter se lèvera un peu avant.
Plus tard, dans la soirée, Saturne se
montrera faiblement.

En regardant la Voie lactée, on re-
marquera que la partie près de Cas-
siopée est plus marquée que celle à
l'est d'Orion.

Le 12 mars (12 h.) Saturne est sta-
tionnaire. Dans la soirée du 15 mars,
juste après, le coucher du soleil, on
observera, à gauche au-dessus de la

cette lune se montrera. Ce sera la pre-
mière lune depuis le début du prin-
temps et elle déterminera la date de
Pâques : le dimanche qui suivra la date
de la première pleine lune, au début du
printemps sera le limanche de Pâques :
1er avril .

Le ciel étoile en mars

BERNE, 23. — M. Gottlieb Wenger,
l'habitant le plus âgé de la ville de
Berne, est décédé dans la nuit de
mardi dans un asile de vieillards ber-
nois. Le défunt aurait fêté le 14 mars
son lOlme anniversaire.

Mort d'un centenaire

BERNE, 23. — Devant la vague de
froid persistante, les Amis de l'abbé
Pierre o.it organisé une œuvre de se-
cours politiquement et confessionnelle-
ment neutre, dans laquelle figurent des
représentants des trois régions linguis-
tiques du pays, dames et messieurs. Ces
personnes ont découvert des centaines
de familles et d'isolés qui, pour cacher
leur pauvreté, n'ont pas voulu s'adres-
ser à l'assistance publique et qui
avaient besoin de combustibles, de vê-
tements chauds et de couvertures.

Des groupes de volontaires se sont
rendus de porte en porte dans certains
quartiers de la ville pour se rendre
compte de l'aide urgente qui devait être
apportée à ces malheureux. Là-dessus,
plus de 18 tonnes de charbon, 200 sacs
de bois, des centaines de pièces de vê-
tements et un grand nombre de cou-
vertures ont été distribués. Tout ce ma-
tériel a été transporté en automobile et
en camion mis bénévolement à la dis-
position des amis de l'abbé Pierre.

La spontanéité de l'action a retardé
les prises de contact avec les autorités
locales et les organisations sociales
existantes. Par la suite, ces dernières
ont offert leur collaboration et reconnu
la nécessité d'une telle action. Des ap-
pels ont permis de recueillir des vête-
ments et quelques milliers de francs
pour l'achat de combustibles.

Bien que cette œuvre de secours ait
pris une envergure inespérée, comme
cela a été indiqué dans une conférence
de presse, elle n'en aura pas moins be-
soin par la suite d'être soutenue par
la population.

Les Amis de l'abbé Pierre
font de l'excellent travail

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

ZURICH
OBLIGATIONS . 22 fév. 28 févr.

B % % Féd. 1945 déc. 103 % d 103 %
8 hi % Féd. 1946 avr. 103.10 103.10
B % Féd. 1949 . . . 100.90 d 100.95
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 d 97 Vi
8 % Féd. 1955 juin 101.— 101.—
i % C.F.F. 1938 . . 100.80 d 100.9S

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 833.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1638.— 1539.—
Société Banque Suisse 1416.— 1420.—
Crédit Suisse 1542.— 1545.—
Electro-Watt 1328.— 1332.—
Interhandel 1325.— 1836.—
Motor-Columbus . . . 1177.— 1177.— d
S.A.E.G. série I . . . , 93.— d 93.— d
Indelec 698.— 695.—
Italo-Sulsse 244.— 242 %
Réassurances Zurich .12125.— 12140.—
Winterthour Accid. . 9250.— 9375.—
Zurich Accidents . . 5540.— 5526.— d
Aar et Tessln .... 1175.— 1180.—
Saurer 1205.— 1210.—
Aluminium 3470.— 3600.—
Bally 1080.— 1085.—
Brown Boveri 1975.— 2030.—
Fischer 14.10.— 14.15.—
Lonza 1212.— 1225.—
Nestlé Alimentana . 2295.— 2296.—
Sulzer 2500.— 2615.—
Baltimore 191.— 193 %
Canadian Pacific . . . 140.— 141.—
Pennsylvanla 100.— 101.—
Italo-Argentlna . . .. 3g. 3g.— d
Royal Dutch Cy . . . 725.— 729.—
Bodeo 47 % 47 V4
Stand. Oil New-Jersey 654.— 669.—' Union Carbide . . . .  469.— 471.—

' American Tel. & Tel. 7go.— 791.— d
Du Pont de Nemours 954.— 955.— ex
Eastman Kodak . . . 342.— 342.—
General Electric . . . 243.— 246.—
General Foods . . . .  391.— d 393.— d

' General Motors . . . .  187 % 190.—
International Nickel . 353 % 356.—
Internation. Paper Co 487.— 488.—
Kennecott 53S.— 540.—
Montgomery Ward . . 379.— 381.—
National Distillers . . 92 94 93%
Allumettes B 55 V4 d 55 M
U. States Steel . . . .  235.— 240.—
F.W. Woolworth Co. . 206.— d 208.—

BALE
ACTIONS

Clba 4540.—
Echappe ^A> 760.— d
Sandoz >çL* 4340.—
Geigy nom 4V 5300.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) v 10475.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 903.— d 903.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— d 895.—
Romande d'Electricité 566.— 556.— d
Ateliers constr . Vevey 675.— d 680.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 157.—
Aramayo 27 M, 27 H
Chartered 42.— 42 %
Charmilles (Atel. de) 898.— o 895.—
Physique porteur . . . 700.— d 705.—
Sécheron porteur . . 630.— d 630.— d
SKJ 292.— 292.—
Cours communiqués, sans engagement¦ par la Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
ACTIONS 22 fév. 23 févr.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fono. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 240.—
Câbles élec. Cortaillod 14300.— d 14300.— d
Cftb. et Tréf . Cossonay 3925.— d 3925.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2320.— d 2320.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. fA» 390.— 385.— d
Suchard Hol. S.A. «B» i960.— d 1925.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<A 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3% 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1949 101.50 d 101.50 d
Ctom. Neuch. 3V4 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 8% 1947 101.25 d 10155 d
Câb Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
porc. m. Chftt. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 98.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1948 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3K% 1948 100.— 99.50 d
Suchard Hold.3V4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.50 d 99.60 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

du 23 février 1956
Achat VMM

France 1.07 1.11
O S A  456 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.60
Autriche . . . . .  1650 16.60
Espagne . . . . .  9.65 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 31.25/32.50
anglaises 42.75/43.75
américaines . . . . . .  7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 12.13 13.17

Marché libre de l'or

23 févr.
Demande Offre

Londres . . . . .  12.31 1256
Paris 154% 156
New-York 458 s/s 458 %
Montréal . . .  . . 4.28 s/s 459 Va
Bruxelles 8.76 Mi 8.79
Milan —.6960 —.70
Berlin . . . . . .  10455 104.65
Amsterdam . . . .  115.05 116.50
Copenhague . . . .  63.15 63.40
Stockholm . . . .  84.10 84.45
Oslo . . . . . . .  91.06 6150

COURS DES CHANGES

AU CEP D'OR
Bel assortiment de vins italiens
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulina 11
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Confre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer. KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux

i Poudres KAFA. Ne renfermant
aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-
sion, au contraire, elles stimu-
lent et permettent de dissiper
tous les malaises douloureux

passagers.
Se fait en '

P O U D R E S  e. en D R A G É E S
La boîte Fr. 1,60

D.n ,  !•¦ p h a r m a c i e !  al d r o g u ar l a i

L'an passé, les travaux d'explora-
tion de l'amphithéâtre ont porté sur-
tout sur la porte occidentale, au ni-
veau de l'arène. Une fouille souter-
raine, complétée par un puits creusé
depuis la place de la Foire, a permis
de dire que cette porte donnait accès
à un couloir assez raide, rectiligne,
montant vers la colline d'Avenches.
L'extrémité occidentale de cette sor-
tie a disparu , démolie probablement
par les auteurs des remparts et du
fossé qui, au moyen âge, ont entouré
la cité.

En Permet, on a poursuivi le dé-
gagement des grands thermes ro-
mains, dont les trois salles principa-
les ont été délimitées. Celle du nord,
conçue d'abord en « caldarium », a été
modifiée en cours de construction
en « frigidarium » ; son abside cen-
trale en hémicycle est devenue une
salle rectangulaire, dotée d?un revê-
tement de calcaire blanc de Soleure ;
la salle suivante était à température
tiède, un « tepidariuim >; la troisième
était le « caldarium » ; son sol repose
sur hypocauste, chauffage par le sol ;
les extréminés de la salle possédaient
des bassins.

L'état des fouilles romaines
d'Avenches

VAUD

LAUSANNE, 23. — Dans sa séainoe
de mercredi, le Grand Conseil vaudois
a voté un crédit de 5 millions 470,000
fra ncs pour la construction d'un bâti-
ment qui abritera le centre antieance-
reux romand, le centre de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse, le
laboratoire contrai de l'hôpital canto-
nal, l'institut de chimie physiologique
de l'université de Lausanne.

H a voté un crédit de 688,500 fr.
pour la construction et le rélargisse-
ment de la route du Simplon sur
deux tronçons, à Territet.

Près de 6 millions
de crédits pour

d'importantes constructions

La journée
de M'ame Muche

— Mais, Madame Muche , qu'est,
ce que vous fai tes  là ? Ce n'est
pas le jour de paie.

LE LOCLE
Une exposition rétrospective

(c) Sous peu le Musée des beaux-arts
aura l'honneur de recevoir une exposi-
tion rétrospective du peintre Théophile
Robert, décédé l'an dernier, Loclois
d'origine et faisant partie de la famille
de Léopold Robert.

SAINTE-CROIX
An Conseil communal

(c) Le Conseil communal a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. Vuille
(soc.). Il a élu les neuf membres de
la commission de gestion, soit 5 socia-
listes, 3 radicaux et 1 libéral. Il a ac-
cepté les préavis municipaux concernant
l'amélioration des indemnités versées
aux retraités communaux non soumis à
la caisse intercommunale, la création
de sept nouveaux postes d'ouvriers com-
munaux dans le service des travaux et
de deux dans le service des eaux. En-
fin, il a admis l'achat d'un rouleau
compresseuir de huit tonnes et d'une ca-
mionnette pour l'entretien des routes
et le service forestier. Une coupe sup-
plémentaire de mille mètres cubes opé-
rée dans les forets communales, avec
l'autorisation du département cantonal
et l'approbation de l'inspecteur fores-
tier, couvrira la dépense de 49,250 fr.
occasionnée par l'acquisition de ces deux
véhicules.

Ajoutons que le législatif a encore
accordé un subside de 20,000 fr. au
maximum au Syndicat d'élevage de
l'Auberson-centre pour la construction
d'un chalet dont le coût total s'élèvera
IL quelque 100,000 francs.

NOIRAIGUE
Soirée de la gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique
s donné, samedi, sa soirée annuelle qui
remporta un beau succès. Au lever de
rideau, c'est une section bien en forme
que présente son président , M. Frédy
Juvet. La nombreuse phalange des pu-
pilles donne l'assurance que tout est
préparé pour la relève.

Un programme gymnique varié et bien
prépare, où les exercices des pupilles
disent l'excellence de l'enseignement —
on applaudit les massues lumineuses et
les pyramides — se termine par une
fantaisie des petits pupilles et un ballet
mettant en scène de grands écoliers dont
les travestis sont une réussite. La salle
se laissa gagner par le fou rire.

Deux comédies, « Un philanthrope
malheureux », de Genevay, et « Pique-
Nique », de Dupont de Tervagne, ren-
dues avec talent, complétèrent agréa-
blement un programme aussi bien pré-
paré que composé.

TRAVERS
Assemblée de paroisse

(c) Mardi soir s'est tenue, dans la
grande salle du château, l'assemblée de
paroisse présidée par M. H. Treuthardt,
vice - président. Le pasteur Bourquin
commenta une lecture biblique.

Le dernier procès-verbal, ainsi que les
comptes, sont adoptés avec remercie-
ments à M. O. Bahler, caissier.

M. Treuthardt rappela la Journée
d'Eglise de dimanche et le culte d'ins-
tallation du pasteur Roulet, le 4 mars.

M. Giraber remercia le Collège des an-
ciens et M. Bourquin de leur activité.

Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée du Chœur mixte

(c) Organisée samedi soir à la halle de
gymnastique, la soirée de notre Chœur
a obtenu un beau succès.

Sous la direction de M. P. Porret, pas-
teur, quatre chœurs furent exécutés de
façon parfaite et ils ont obtenu de nom-
breux applaudissements. La partie théâ-
trale était animée par les Tréteaux de
la Gerle, groupe de Dombresson. Le
drame en quatre actes de N. Tchékhov
a . remporté un beau succès.

VILARS
Une conférence
sur l'Amérique

Une conférence, agrémentée d'un film
en couleurs, a été donnée par M. Bur-
gener, directeur de l'école secondaire de
Cernier. Il nous a transporté en Améri-
que et au Canada, voyage qu'il a entre-
pris à l'occasion du Jamboree interna-
tional des scouts. Sa conférence, bien
documentée sur les aspects principaux
de ces pays, nous a permis de connaître
leurs us et coutumes ainsi que le carac-
tère des habitants. Le conférencier nous
a fait passer des moments fort agréa-
bles et Instructifs. Sa conférence était
placée sous les auspices de la commune
et de la commission scolaire.

CORTAILLOD
Soirée de l'«Echo du Vignoble»
(c) Cette soirée s'est déroulée samedi
dernier en présence d'un nombreux pu-
blic qui n'a pas craint d'affronter le
froid.

La société interpréta de beaux chants
sous la direction de M. Aimé Bach .

Puis, le Groupe neuchâtelois de Bâle
présenta avec beaucoup de brio et de
talent « Et vive la liberté », une pièce
en 3 actes de Jean de Létraz, qui ob-
tint un très grand succès.

VULLY
Création d'une colonie

de vacances
(c) Il peut paraître paradoxal au pre-
mier abord de parler d'une colonie
de vacances au profit d'enfants de la
campagne ; mais les médecins, les pé-
dagogues et tous ceux que préoccupe
la santé physique et morale, de nos
enfa nt s sont unanimes à déclarer
qu'un ou plusieurs séjours à la mon-
tagne peuvent être salutaire non seu-
lement pour ceux que la maladie me-
nace, mais aussi pour tous les autres,
qu'ils soient difficiles, inadaptés, fati-
gués, voire en bonne santé.

L'idée d'un camp de vacances pour
enfants en âge de scolarité était dans
l'air depuis quelque temps déjà au
Vully, et elle vien t de prendre corps
à la suite die la séance d'information
qui eut lieu lundi dernier à Praz.

Grâce au travail prélminaire du
pasteur Cuendet, présuden t die l'œuvre
l'assemblée a pu décider d'organiser
cette année déjà un camp de vacan-
ces pour les enfants des degrés infé-
rieurs. Ce camp aura lieu en juin ,
dams une maison mise à disposition
par le comité dès camps de vacances
de Couvet, au-dessus de ce village, à
960 m. d'altitude.

Un comité exécutif de cinq mem-
bres est chargé de son organ isation.
Pour diminuer au maximum le prix
de pension de chaque enfant, diverses
manifestations seront organisées, en-
tre autres une soirée des enfants de
nos écoles qui sera certainemen t un
succès, tant ce projet semble répon-
dre à un besoin.

YVERDON
L'activité de la préfecture

(c) En 1955, l'activité de la préfecture
d'Yverdon a été particulièrement in-
tense. Les quelques chiffres suivants,
tirés de son rapport annuel, permettent
de s'en rendre compte. Amendes pré-
fectorales (délits de chasse et de pêche,
infractions à la loi sur la police des
étrangers, médecine illégale, etc.) 372 ;
contraventions de circulation , 636 ;
amendes militaires, 89 ; amendes mu-
nici pales, 68 ; cas transmis à l'office
régional antialcoolique, 10 ; assermen-
tations diverses, 34 ; problèmes d'as-
sistance (secours, enquêtes et actions
alimentaires), 116 ; patentes pour la
vente des boissons alcooli ques, 212 ;
permis de chasse, 71 ; permis de pêche,
468 ; cartes de voyageurs de commerce,
130 ; bons pour patentes de colportage
et d'étalage, 215 ; rapports, analyses et
dénonciations concernant le contrôle
des denrées alimentaires, 401 ; billets
d'indigents, 64 ; étrangers : tolérance
de séjour, expulsions et surveillance,
28 ; permis pour les fabri ques, 83 ;
rapports sur les fondations du district,
23 ; cas d'hospitalisation (préavis pour
prix de pension), 495 ; amendes sco-
laires et de cours d'éducation civi que,
199 ; jugements du tribunal de district,
166 ; autorisations pour loteries, lotos
et tombolas, 154 ; patentes de mar-
chands de bétail, 36 ; patentes de mar-
chands fripiers, 25 ; passeports : con-
fectionnés 444, prolongés, 965 ; pa-
tentes pour la vente du tabac, 203 ; si-
gnalements et révocations (mise à jour
de documents à l'usage de la police), 36.

Maintien des classes A et R
(c) Nous avions mentionné, l'année
dernière à pareille époque, les discus-
sions passionnées auxquelles la sélec-
tion des élèves des écoles primaires en
classes A et R (ou avancées et norma-
les) donnaient lieu dans notre ville.
En avril 1955, un conseiller communal
déposa une motion invitant la Munici-
palité à intervenir auprès de la com-
mission scolaire et de la direction des
écoles pour demander la revision du
c statu quo ».

Or, l'une et l'autre, comme la com-
mission chargée d'étudier le problème,
ont conclu au maintien de la sélection.
Celle-ci, en effet, a fait ses preuves
depuis longtemps ; rien de positif ne
justifie un changement ; partout ail-
leurs, une sélection existe sous une
forme ou sous une autre ; elle est opé-
rée dans l'intérêt des enfants et d un
enseignement rationnel ; enfin, ceux
qui lui sont opposés le sont surtout
pour une question de prestige.

Dans sa prochaine séance, le Conseil
communal sera donc appelé à voter un
arrêté concernant le maintien des clas-
ses A et B dans les écoles primaires
de notre ville.

Service dentaire scolaire
(c) Dès 1950, les familles disposant de
gains ou revenus inférieurs à 10.000 fr.
par an obtinrent de la commune une
partici pation aux frais des traitements
dentaires de leurs enfants. Un premier
barème fut fixé par la Municipalité. Il
fut soumis à certaines restrictions en
1952 et élarg i en 1-954. Une demande
de revision ayant été déposée au légis-
latif , l'été dernier, en raison de la
hausse du coût de la vie, la Munici-
palité a décidé d'améliorer la partici-
pation communale aux frais des soins
dentaires en élevant de 500 fr. le pla-
fond des ressources des ayants droit
pour chacune des huit catégories, la
plus haute n'excédant pas 9500 fr.

Le succès des lotos
(c) Quinze lotos ont été organisés dans
notre ville en janvier. Ils étaient ré-
partis entre 36 sociétés et ont rapporté
au total 89.523 fr. contre 83.803 fr. en
1955.

Sur cette somme, 4476 fr. ont été
perçus par la commune à titre de taxe
et 4513 fr. par l'Etat (contre 4190 et
4225 fr. l'année précédente).

YVONAND
A l'école ménagère

(c) Là commission scolaire du cercle
ménager d'Yvonand, composée des dé-
légués de onze villages, s'est réunie ré-
cemment. Son président a présenté un
rapport sur la marche de l'école mé-
nagère en 1955. Les cours ont été suivis
par 12 élèves régulières et 3 élèves de
la primaire supérieure d'Yvonand. Les
dépenses ont atteint la somme de
14.035 fr., soit 400 fr. de moins qu'en
1954 ; après déductions des subsides,
6406 fr. demeurent à la charge des com-
munes. Ce printemps, l'effectif sera de
15 élèves régulières plus 5 élèves de la
primaire supérieure d'Yvonand.

RIENNE
Chute dans un escalier

(c) Une femme est tombée dans l'esca-
lier d'un immeuble de la rue de la
Gare. Souffrant de blessures à la tête ,
la victime dut être transportée à l'hô-
pital.

Les appareils de télévision
Au 31 décembre 1955, Bienne possé-

dait 189 appareils de télévision. On en
comptait alors en Suisse 3100 répartis
dans 1455 communes. . . •
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Le cube LOR A
estfwrnidable,

il ne contient que des
vitamines naturelles

/Cw#\
Pk M̂ w J & Ĵ^W .̂ ,¦¦ ? JcSr ¥̂  ̂ ¦ 

m̂ÊË

\ :éîmz ¦
\- %-f̂  250 gr.

RANDON S. A. V 
 ̂

ne coûte que Fr. 1.3a
Genève ^F  ̂ moins rabais . ..

plus légers
plus-frais,

émulsionné
LORA offre davantage

grâce à ses vitamines naturelles

KAISER radio-phono
fabrication allemande de qualité, en beau
noyer poli, modèle 1956. 7 lampes avec an-
tennes incorporées, 2 réglages de tonalité,
splendide sonorité, 4 gammes d'ondes, UKW -
OM - OL - OC à touches. Robuste tourne-
disques à 3 vitesses, 78, 45, 33 tours-min. ;
2 saphirs. Dimensions : 42 - 31-26 cm. en-
viron.
Livré franco domicile avec garantie écrite.

Son prix : Fr. 398a 11 + 5 % impôt luxe

Et naturellement reprise des anciens modèles
au plus haut prix

. . .
'¦—-:
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HMI RADIO, PESEUX
Tél. 8 24 84

Se rend à votre domicile partent
Vente - Echanges

Réparations des bonnes marques

Huiles de chauffage
dttjÊ  ̂

COMBUSTIBLES
Sfl11 COMBE- VARIN S.A.
"{AI}) Bourgogne 4 - Tél. 8 2412

Un excellent dessert !
Goûtez notre tourte

Confiserie WÂLCHLI
Tivoli (tél. fi 18 49) Sablons tél. 5 68 55)

ON PORTE A DOMICILE

FROMAGES
NOUVEL ARRIVAGE

JUN extra-tendre, QniyèF6 salé

Emmental la
Spécial pour la fondue i \

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

. __ . __*

Au restaurant, au tea-room
quelle que soit l'heure, chacun se délecte
d'un LECO chaud on froid. Ah I l'excel-
lente boisson à base de lait pasteurisé, de
chocolat de première qualité et de sucre 1
Elle est en vente dans tous les débits.
Sans hésiter, commandez « un LECO »...
un succès de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

Poses originales et soignées

CHAMBRES - HALLS - ESCALIERS
BUREAUX - MAGASINS - RESTAURANTS

Par les spécialistes IN» mJU ! b il 10 B P b.H.

Neuchâtel - 6, Place-d'Armes

A vendre

machine à laver
hydraulique, ma r q u e
« ZÉNITH ». S'adresser à
Mme Jaquet, Favarge 51.
Tél. 5 16 92.

[ cv>- BAS !
f s> -̂ mo»sse i
I v*** 5.- la paire |
I P ÎVJSKH TIMBRES- 1
I KSffWÉlÉw RISTOURNE 

^
¦<ÉAAAA É̂AA n̂*É*É ÛAA étûM

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . • . 5.60 le % kg.

Filets de perches . 4.50 le A kg.
Bondelles . . .  2.40 le A kg.
Filets de bondelles. 3.50 le A kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le % kg.
Sole . . 2.80 et 3.— le A kg.
Filets de soles . . 5.40 le A kg.
Saumon . . • • 5.— le A kg-
Bareng frais . . 1.40 le A kg.
Merlans sans tête . 2.— le A kg.
Filets de merlans . 2.20 le A kg.
Filets de dorseh

frais nature 2.- et 2.20 le A kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le % kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le ^ kg.
Colin en tranches . 4.— le A kg.
Baudroie et tranches 3.50 le A kg.
Filets de carrelets . 3.60 le A kg.
Raie 2.— le A kg.
Morue salée . . . 2.— 450 gr.

Poissons fumés :
Bukling - Saumon - Anguille

Maquereaux - Sprotens
Hareng et filets, ete.
Crevettes - Scampis

Véritable caviar Malosol
Goûtez nos excellents escargots

AU MAGASIN \

LEHNHERR
Trésor 4 FRËRES Tél. 530 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition & l'extérieur
Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p. nous
passer vos commandes la veille ou le matin

avant 8 heures Ij j
Chambre à coucher

(magnifique occasion moderne)

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

' le tout à l'état de neuf Ffi 248Qa—
Facilités de paiement

Pour visiter, automobile à disposition

Ameublements ODAG Fanti & Gie
Grande-Rue 34-36 - COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

LAMPES AU NÉON
h visser dans la douille
de chaque lampe, 30
watts, 200 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

' compléta, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

ISO cm.
Prix : Fr. 28.—

L. GROGG A da
Lotzwll

Tél. (083) 2 18W

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

Un régal pour dimanche |̂||k

M RÔTI HACHÉ 1||
Ul parfumé aux morilles WÈ
Ul ion 1||à 500 gr. seulement Z.7U ffîW

W0ÊÊÊmiittwtit IMMBH
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Nos COS TUMES TAILLEURS coup és
dans des p are laine de pr emière qualité
f aits p ar tailleurs sp écialistes, vous as-
surent une entière satisf action.

Nous offrons un choix de TAILLEURS,
nouveauté de

- ¦

98.- à  289-
— Communication importante 

Nous conseillons à notre fidèle clientèle de choisir ses tailleurs
dès maintenant déjà, afin de nous permettre d'exécuter

d'éventuelles retouches soigneusement et à temps voulu

No us ne vous laisserons porter votre tailleur que s'il vous va
parfaitement

' • "; 
¦ ¦ Y i Y
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BELLES TRIPES CUITES
Fr. 2, le 1̂ 2 kg.

Boucherie BERGER J ïftî "

%  ̂ Y. A L L É G R E X

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.

CRESSIER-Sal le Vallier
Samedi 25 février 1956, à 20 h. 30

GRAND
CONCERT

donné
par la musique « LES ARMES RÉUNIES »

de la Chaux-de-Fonds
Direction : M. René de Ceuninck

Entrée : Fr. 3.—
Ce concert sera suivi d'une

«oirée familière avec danse

ISARD GOGOMOBIL
ne coûte que fr. 3935.-
chauffage et dégivreur, 4 places, vitesse 95
km. et plus, 4 vitesses et marche arrière,
frein hydraulique. Haut confort et tenue de
route impeccable. Vente et reprise de scooter.

Représentant principal pour la région :

JULES BARBEY, MOTOS
Monrui 21 - NEUCHATEL - Tél. 5 76 15

A vendre une belle
chienne

berger belge
notre, d'une année, 40
francs, et une de trois
mois, à 30 fr. S'adresser
à Alfred Chuard, Cugy
(FR), tél. 6 50 64.

Pour cas de force majeure et de départ
à l'étranger , à remettre au centre de la
ville, avenue Léopold-Robert, la Chaux-
de-Fonds,

cabinet dentaire
complet avec salle d'attente. Urgent,
prix exceptionnel. — Pour visiter,
s'adresser à la Gérance A. Jeanmonod,
la Chaux-de-Fonds.

Bouilli, ragoût . . le A kg. 2.40 fi
Rôti le K kg. 3.20 I
Veau roulé . . . le A kg. 3.— I

Belles tripes cuites jj e|
Toujours bien servi wÈ

chez BALMELLI I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 P|

^m? ^-y^i^^̂ S* «!&.'̂ -^S.

-m  ̂i*m\ky@Ê j Sm~Àà&$ * Ŵ

Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie

de flétan naturelle
Bn vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE

OCCASION

pousse-pousse-
poussette

en rotin, & vendre. —
Loosll, Cassardes 17,
Neuchatei.

Manteaux et jaquettes
de

FOURRURE
neufs et d'occasion, à
vendre à bas prix chez
Masur, fourrures, Cha-
telan! 3, Peseux, télé-
phone 8 14 73.

A vendre Jeunes
CANARDS

bien en chair, 3 fr. 50
la livre (pièce de 1 kg.
500 environ). On porte
à domicile. Elevage avi-
cole, Robert Thévenaz,
Bôle, tél. 6 30 67.

A vendre petit

calorifère
« Esklmo », en parfait
état. S'adresser par té-
léphone au 6 51 28.

A vendre
changeur

automatique
de disques en parfait
état, avec meuble, 250
francs. — Demander
l'adresse du No 897 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
d'occasion une machine
à tricoter « Rapldex »,
en parfait état. S'adres-
ser l'après-midi ou après
20 heures Ghavannes 13,
2me à droite.

Offre & saisir

duvets
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Pr. 40.— ; même qua-
lité, 140 x 170 cm., Pr.
50.—. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Marges 70, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

f rowioue M TIMBRES Ififti
lUTI BCRCCRvNll

U«»fl-ttHI7, KEIJCH>Tn]

Téléphone 5 16 45

A vendre

moto
« Sunbeam » 500
état parfait, ayant peu
roulé, avec deux com-
plets Imperméables. —S'adresser à Wllly Ver-
mot, Coffrane.

A vendre, à l'état de
neuf , vélomoteur

« Cucciolo »
modèle 1662. S'adresser :
rue Louis-Favre 5*5, Bou-
dry.

8000 francs
sont demandés par per-
sonne solvable, intérêts
et remboursement selon
entente. Adresser offres
écrites à I.G. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/CONTRE LE FROID Bpar vos portes à
et fenêtres H

HERMETICAIR g
SAINT-BLAISE B

Tél. (038) 7 53 83 ¦

S» f
(| ̂ ^

/ f̂ ^m^^ ĵ  
\ Architectes !

Entreprise confierait
travaux de rénovation
d'Immeubles en contre-
partie de travaux de ter-
rassement et transports.
Offres sous chiffres P.
2126 N. à Publicitas, Neu-
chatei.

SKIEURS
Jeudi 1er mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Renseignements et Inscriptions :

Neuchâtel , tél. 5 26 68
Librairie Berberat ^TltX1"0

Hôtel de la Croix d'Or
V I L A R S  |

Dimanche 26 février, en matinée et en soirée

Ambiance Jp Jj ^ j^ Gaieté

• • •
Lundi 27 février

F O I R E
de Fenin-Vilars-Saules

GATEAU AU FROMA GE
VINS DE QUALITÉ - DINER

Tél. 712 88 M. et Mme Charles Rossel

f MARIAGE fi
I Dame seule, protestante, sympathique, m

présentant bien, en bonne santé, caractère K
gai, avoir , cherche à faire connaissance d'un m
gentil monsieur, seul (60 ans environ) . E

Offres sous chiffres R. P. 901 à case pos- ¦
taie 6677, Neuchâtel 1. m

¦̂̂ M.**************——J

*5fc*rC AULA
jP%\ DE L'UNIVERSITÉ
^^, M Lundi 27 février, à 20 h. 15

JS fik Sous les auspices de l'ADËN

Ni anges, ni bandits :
mes amis les chiff onniers

de l'abbé Pierre
par

BORIS SIMON
vice-président des Amis d'Emmaiis

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

Location agence Strubin
Libraire Reymond, tél. 5 44 66

Autocars Fischer
Dimanche

*V Nk et jeudi
V ^V >,». 1er Mars

I j ît\,. t̂ftfjfÉ  ̂Départ : 8 h. 15

ŝ? Noir
par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER m. 7 5521
on RABUS, optique Tél. 5 11 38

LA COUPE « H A R DY »
par des spécialistes chez

FRANÇ OIS
COIFFEUR DE PARIS

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

THÉÂTRE REAULIEU - Lausanne

REVUE 1956
cON TOMBE DES NUES>

Dimanches 26 février et 4 mars
(après-midi, départ à 12 h. 30)

Mercredi soir 29 février, départ à 18 h. 30
Prix Fr. 15.— (entrée comprise)
Renseignements et inscriptions

iitihË^
Neuchâtel, tél. 5 26 68

Librairie Berberat ¦"ïiïïSS *°
\ *

Le meilleur moyen de
trouver du

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

emmenftorcr-SBlatt
Langnmi BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
32 000 abonnés.

MAQUET TES
d'architecture et reliefs. Exécution ra--
pide et soignée. BUGNON & Cie, 40a,
rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 89 88,la Chaux-de-Fonds.

Vendredi, samedi et dimanche

%\& ENFIN
S N A C K BAR de nouveau j

Sain.-Honoré 5 |g vér;tab|e j

Bouillabaisse marseillaise

La Bijouterie Michaud
engagerait une

apprentie vendeuse
Contra t de deux ans. Salaire immé-
diat. Adresser offres manuscrites,

avec photo.

Dégustation tous les Jours

Cécil-Bar
«Au Premier » j

du
Café du Théâtre j

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée
R. LEIRUNDGUT

NEUCHATEI,
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs S. PEDLER

(Certificate University
of Cambridige)

prend encore
des élèves
Tél. 5 54 37

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

T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
RUELLE I» lit LÉ 1

Madame A. LAD1NE

Nous cherchons

35.000
à 40.000 francs

pour construction d'une
villa. Adresser offres écri-
tes à F. A. 793 au bureau
de la Feuille d'avis.

Héliographie
Y Vos hélloa exécu-
i tés sur-le-champ

et sous vos yeux
grâce à notre

Installation
ultra-moderne

(Reymcnà
NETJCHATEÎL

1 Salnt-Honoré 9

wm ¦»¦» wmmiw

On cherche jeune fille comme

apprentie vendeuse
Faire offres à L'ARMAILLI, Hôpital 10.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun '
personnellement, la famille de Monsieur J
Justin ADDOR prie toutes les personnes qui '-.j
l'on entourée dans son grand deuil par leur I
présence, leurs messages, leurs envols de r;
fleurs ou de couronnes, de trouver Ici l'ex- i
pression de sa sincère gratitude.

CortaiUod, le 24 février 1956.



! Informations de toute la Suisse

PARIS, 23. — On annonce la pro-
chaine arrivée à Paris de M. Max Petit-
pierre, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement politique, en vue de la réunion
des ministres des affaires étrangères de
l'O.E.C.E, les 28 et 29 février.

tA. Max Petitpierre
va se rendre à Paris

* Un touriste anglais se rendant dans
l'Engadlne au début de février, était
tombé d'un train express, entre Fillsur
et Bergun. Grièvement blessé, 11 resta
durant plusieurs heures au bord de la
vole, par 20° sous zéro ; relevé par un
ouvrier de la vole et transporté à l'hô-
pital de Thusls, 11 vient de succomber.
Sa dépouille mortelle a été transportée
à l'aérodrome de Kloten où elle a été
chargée à bord d'un avion à destination
de la Grande-Bretagne.
* M. Hans Dubach, 80 ans, habitant
dans le Petlt-Bâle. avait allumé son
réchaud & gaz pour chauffer sa cui-
sine. On suppose qu'un seul brûleur
étant resté allumé, du gaz s'est échap-
pé des autres robinets, provoquant la
mort par asphyxie du vieillard.

La Vole lactée
LISEZ:

(Maximes et aphorismes)

par Gustave NEUHAUS
Opinion de la presse étrangère :
Gustave Neuhaus réunit les qualités

de l'originalité — ce qui est di f f ic i le
dans le domaine des pensées — et celles
d'un écrivain à la plume alerte et cri-
tique. Il a un esprit moliéresque, ce
qui n'est certes pas fait  pour déplaire.

J'aime en Neuhaus une lucidité par-
fois cruelle, car U va à la recherche de
la raison de nos gestes, au-delà des
apparences pour lesquelles nous aimons
à nous tromper nous-mêmes.

« ESSOR DU CONGO », Bruxelles.
Editions des Cassardes, Neuchâtel

Conséquences du froid
Gros dégâts aux cultures

dans le canton de Genève
La récolte de colza anéantie
GEINÈVE, 23. — On a déjà pu cons-

tater que le gel a causé d'Importants
dégâts tant dans les cultures maraîchè-
res que dans l'agriculture et le vignoble
du canton. Se grandes cultures de
choux de printemps, d'artichauts, de sa-
lades sont entièrement anéanties par le
gel, les plantons de pomme de terre
ont beaucoup souffert et les milieux
agricoles estiment déjà que toute la
récolte de colza a été anéantie. On s'at-
tend également à d'importants dégâts
au vignoble particulièrement exposé à la
bise.
Pénurie d'eau à Sainte-Croix

SAINTE-CROIX, 23. — La vague de
froid a eu pour effet de réduire le dé-
lit des sources d'une part, et d'accroî-
tre la consommation d'autre part. Les
réservoirs ne sont plus qu'à demi pleins
et certaines maisons situées au-dessus
du centre du village ne reçoivent plus
le précieux liquide. Aussi est-il recom-
mandé à la population de faire preuve
de parcimonie.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En BELGIQUE, le ministre des com-

munications a demandé à la Chambre
de s'opposer au projet de la canalisa-
tion de la Moselle. Une telle réalisation
signifierait pour la Belgique une perte
de trafic de quelque 1,400,000 tonnes
par an.

Le capitaine Westerllng, qui avait
soulevé une révolte en Indonésie en
1950, a été arrêté dans une boîte de
nuit. Il a été invité à quitter le pays
Immédiatement.

En GRANDE-BRETAGNE, le gouver-
nement s'abstient de présenter un pro-
jet donnant force de loi en faveur de
la suspension ou de l'abolition de la
peine de mort. Il laisse à la Chambre
des communes le soin de promulguer
une telle loi.

M. Ludwlg Erhard, ministre de l'éco-
nomie de l'Allemagne occidentale, a an-
noncé qu 'il désirerait avant tout discu-
ter du danger croissant de la concur-
rence économique soviétique en Asie,
lors de son passage à Londres.

En UNION SOVIÉTIQUE, le maréchal
Sokolowski , chef de l'Etat major de l'ar-
mée, a déclaré que son pays disposait:
déjà des moyens nécessaires pour lan-
cer des bombes atomiques et à l'hydro» -
gène sur n'importe quel point du globe.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, l'aviation ci-
vile a adressé à l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale une nouvelle
lettre Insistant sur le danger que cons-
tituent les ballons-sondes pour la navi-
gation aérienne et rappelant l'accident
du 18 janvier qui a coûté la . vie à 22
personnes.

Au PÉROU, les rebelles ont mitraillé
des avions de reconnaissance qui sur-
volaient Iqultos. Ce sont les premiers
coups de feu qui ont été tirés depuis le
début de la révolte qui a éclaté il y a
6 jours. Les troupes gouvernementales
ont repris Requena.

Depuis 5 jours, la « Prensa » a cessé
de paraître par suite de l'Imposition de
la censure préalable. Rappelons que le
directeur de ce journal a été empri-
sonné, ainsi que plusieurs rédacteurs.

Aux ETATS-UNIS, le sénat vient de
créer une commission ch .rgée d'enquê-
ter sur des tentatives de corruption de
sénateurs, fonctionnaires et employés
du gouvernement.

En AFRIQUE DU SUD, un policier
blanc et trois gendarmes indigènes ont
été retrouvés dans les contreforts des
Monts Drakensburg. Ils ont été massa-
crés — leurs corps sont affreusement
mutilés — par une cinquantaine de
hors-la-lol qu 'ils recherchaient pour tra-
fic illicite de Dagga.

En INDE, M. Nehru a déclaré que
d'après les débats du congrès de Mos-
cou, 11 semble qu 'il faille prévoir des
changements considérables dans la fa-
çon soviétique d'envisager les choses.

En GRÈCE, M. Caramanlls, vainqueur
des élections, a déclaré que le succès
de son parti lui permet de former un
gouvernement homogène, et qu 'il ne
fera appel au concours d'aucune autre
formation politique.

D'autre part, on annonce la mort
du leader socialiste Svolos, qui avait
été une des figures marquantes de
la politique grecque depuis 1928.

Au BRÉSIL, un navire de transport a
été attaqué par un avion rebelle et un
avion gouvernemental a attaqué l'aéro-
port de Santarem. Cette ville a été re-
prise par les troupes gouvernementales.
La station de radio « Globo » a dû sus-
pendre ses émissions et son siège a été
occupé par la police. Les émissions ont
repris sur une intervention du prési-
dent Kubitschek.

D E R N I È R E S  DÉPÊC HES
La politique française
QUESTION DE CONFIANCE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Par rapport aux salaires parisiens, un
travailleur provincial, ayant lc même
emploi, gagne 15 % de moins dans
certains départements. Or l'expérience
a démontré, au cours de ces dernières
années, que les prix sont maintenant
très rapprochés entre Pari s et la pro-
vince, et que, dans ces conditions, un
rajustement devra it être logiquement
opéré.

Cela, c'est la théorie. Dans la pra-
tique, les entreprises provinciales ont
établi leurs prix de revient sur la
base des salaires régressifs. L'aug-
mentation de la part des travailleurs
se répercutera obligatoirement sur les
prix. Comment concilier ces deux
points de vue contradictoires ? Pour
sa part, le gouvernement estime que
l'accroissement de la productivité doit
permettre cette remise en ord re des
salaires. Les patrons ne sont pas du
même avis et, à plusieurs reprises, ils
ont attiré l'attention du gouverne-
ment sur les risques infl ationnistes
d'une politique de cet ordre. C'est à
ce propos que la discussion s'est ou-
verte hier soir et elle se poursuivait
à l'heure où nous téléphonons. Une
troisième question de confiance est en
l'air ; elle pourra être suivie d'une
quatrième si aucun accord non plus
ne peut être trouvé sur les moyen s
de financement du fonds national de
vieillesse. C'est par dizaines de mil-
liards, hier, que la Chambre a de-
mandé des crédita.. .

M.-G. G.

Les accrochages
se multiplient

ALGÉRIE

ALGER, 23 (A.F.P.). — Un accro-
chage important a eu lieu jeudi, dans
le secteur de Souk Ahras, à l'ouest de
Sakiet Sidi Youssef , non loin de la
frontière algéro-tunisienne.

Dans des circonstances non encore
précisées, un détachement militaire a
engagé le combat avec une bande de
rebelles.

Au cours de l'engagement, douze re-
belles ont été abattus et six faits pri-
sonniers. En outre, l'armée a arrêté
cinquante suspects. On ne signale au-
cune victime parmi les forces régulières.

D'autre part, l'opération de nettoyage
entreprise à la suite de l'attaque d'un
convoi militaire près d'El Milia se
poursuit. L'aviation de chasse est in-
tervenue de nouveau à plusieurs repri-
ses, mitraillant des groupes rebelles.

Nouvel incident
sur le lac de Tibériade

ISRAËL

TEL-AVIV, 23 (A. F. P.). — Le feu a
été ouvert contre des pêcheurs israé-
liens la nuit dernière sur le lac de Ti-
bériade depuis des positions syriennes,
annonce un porte parole de l'armée is-
raélienne, qui précise que les pêcheurs
se trouvaient à environ 200 m. du ri-
vage lorsque les Syriens ont déclenche
la fusillade et qu'ils ont été obligés de
s'éloigner, laissant leurs filets derrière
eux.

La scission
du parti démocrate-libre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Attitude du parti
chrétien-démocrate ?

L'explosion du groupe démocrate-Hbre
se produit à la ' veille des « discussions
générales » que mèneront jeudi et ven-
dredi les membres dirigeants du parti
chrétien démocrate BOUS la présidence
de M. Adenauer, pour fixer leur atti-
tude à l'égard des démocrates libres. Ce
n'est, à?Bonn, un secret pour personne,
qu 'au sein de l'Union chrétienne démo-
crate des voix se 'sont fortement fait
entendre en faveur de l'exclusion des
libéraux de la coalition gouvernemen-
tale, après la chute du gouvernement
pro-Adenauer de Dusseldorf. La scis-
sion du groupe libéral du parlement
survient 6 mois après celle dn parti des
réfugiés, en juillet de l'année dernière,
qui a alors perdu 9 députés venus plus
tard grossir les rangs de l'Union chré-
tienne démocrate.

Le vice-chancelier Bluecher
exclu de son parti

Le président du parti démocratique
libre de Rhénanie du Nord-Westphaïle,
M. Wllli Weyer, a annoncé jeudi soir
que ce parti avait exclu de son sein
« automatiquement > le vice-chancelier
Blnecher, député au Bundestag élu en
Rhénanie du Nord-Westphalie. Ont en
outre été exclus les députés démocrates
libres Blank, Berg, Koerner (ancienne-
ment du parti des réfugiés) et von
Manteuffel, également de Rhénanie du
Nord-Westphalie. Tous les quatre ap-
partiennent à cette aile ' ministérielle
qui s'est séparée du parti jeudi. Le parti
libéral de Rhénanie du Nord-Westphalie
a Invité par écrit les 4 , députés à re-
mettre leur mandat à la disposition du
parti.

PAS DE FRONT POPULAIRE
BONN, 23 (D.P.A.) — Le comité di-

recteur du parti social-démocrate a dé-
claré jeudi, à Bonn que les sociaux-
démocrates allemands ne sauraient en-
visager de collaborer ni avec le parti
communiste totalitaire de. la Républi-
que fédérale, ni avec le parti socialiste-
communiste unifié de la zone sovié-
tique.

Les atrocités de Kosti
SOUDAN

KHAiyi'HOUM, 23 (A.F.P.) — A la suite
des manifestations organisées par des
fermiers soudanais à Kosti , près de
trois cents d'entre eux avaient été em-
prisonnés dans une salle -commune où
cinquante au maximum auraient pu
être détenus normalement. La tempéra-
ture dépassait 39 degrés.

Au cours dc la nuit, les prisonniers,
manquant d'air, avaient tenté de briser
une fenêtre pour respirer. Les gardiens
placés à l'extérieur ouvrirent le feu sur
les prisonniers, croyant qu'ils voulaient
s'évader.

Au matin , on s'aperçut que cent no-
nante-quatre détenus avaient péri as-
phyxiés. Le ministre des affaires socia-
les a déclaré que , sans vouloir excuser
les responsables de cette atroce tragé-
die , il fallait ternir compte que les
prisonniers s'étaient battus depuis cinq
joums contire la police.

Ils étalent affamés et souffraient de
coups de soleil et de la chaleur. Leur
épuisement physique a certainement con-
tribué à accentuer l'effet de la chaleur
et du manque d'air dans la pièce où,
faute d'autres locaux, les policiers les
avalent entassés.

En ITALIE, M. R. Martlnato, âgé de
38 ans, ouvrier, dans un accès de folle,
a précipité ses trois enfants âgés de
8, 6 et 2 ans, du pont de la Victoire à
Milan , puis s'est jeté dans le vide.

La vague
de froid

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les prix des légumes montent
A Paris, le prix des légumes continue

de hausser du fait de la diminution des
arrivages. En revanche, le ravitaille-
ment en viande reste normal.

Si le froid persiste, des mesures de-
vront être prises pour faciliter la dis-
tribution du charbon aux entreprises
dites prioritaires. La S. N. C. F. a lancé
aux destinataires un appel leur deman-
dant de décharger le plus vite possible
les Vagons de marchandises, sinon elle
risque de manquer de matériel vide
nécessaire aux transports d'intérêt na-
tional.

Terribles avalanches en Italie
ROME, 23 (Reuter). — Alors que

l'Italie du Nord subit une fois de plus
une nouvelle vague de froid qui a fait
descendre la température à moins 20
degrés, l'Italie centrale et du sud est
victime de terribles . avalanches,. glis-
sements de terrain et tremblements
de terre.

Sur la côte de l'Adriatique, dans la
ville de Vosto, plus de quinze maisons
ont été évacuées quelques heures avant
qu 'une terrible " avalanche ne s'abatte
sur la ville dont elle a emporté une
partie des murs. En Sicile, des glisse-
ments de terrain ont coupé de nom-
breuses routes, la terre s'étant effon-
drée de plus d'un demi-mètre sur plu-
sieurs mètres de longueur.

t.
Tremblement de terre

à Sienne
En moins de dix heures, la ville de

Sienne a été frappée par cinq se-
cousses telluriques n'occasionnant que
des dégâts très légers et provoquant
une certaine panique parmi la popula-
tion.

La Société suisse de radiodiffusion
fête ses vingt-cinq ans

BERNE, 23. — C'est le 24 février
1931, il y a donc 25 ans que fut fon-
dée la Société suisse de radiodiffusion
(S.S.R.), qni groupait les diverses en-
treprises régionales auxquelles on est
redevable de l'établissement de la ra-
diodiffusion en Suisse.

Ainsi qu'elle le souligne elle-même,
la S.S.R. dut mener une longue lutte,
de concert avec les sociétés régionales,
pour obtenir un statut satisfaisant et
des moyens financiers qui lui permet-
traient d'accomplir sa tâche tout en
respectant la forme fédéraliste de son
organisation. Actuellement, la S.S.R.
émet plus de 1570 heures de program-
mes par mois, en comprenant les
émissions en ondes courtes. A la fin
janv ier, elle avait 1,235,631 abonnés.
La télévision atteint , elle, aujour-
d'hui, le total de 12,000 concession-
naires et émet en allemand et en
français de 110 à 120 heures de pro-
grammes par mois. La télévision met
la S.S.R. dans l'obligation de recom-
mencer, sur le plan de l'expression
visuelle, le cheminement qu'elle a
suivi pour la radio sonore.

tour Eiffel et Nauen. Il obtient la
concession No 1 en Suisse. La même
année, l'école d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds construit, elle aussi,
un poste récepteur pour capter les si-
gnaux horaires. En 1914, à la déclara-
tion de la première guerre mondiale,
les concessionnaires de la radio
étaient 58. En 1922, le premier poste
émetteur officiel de Suisse fut ins-
tallé par la ville de Lausanne. C'était
le troisième poste émetteur d'Europe.
(Il y en.a 800 aujourd'hui.) En 1924,
Lausanne et Zurich, et en 1925 Berne
créent des sociétés de radiodiffusion,
Imités en 1926 par Bâle. En 1928, la
taxe d'audition radio est portée de 12
à 15 fr. En 1947, la taxe de conces-
sion est portée de 15 à 20 fr. En 1949,
le nombre des concessionnaires dé-
passe le million.

Le 20 juillet 1953, l'émetteur d'es-
sais de télévision de l'Uetiiberg com-
mence ses émissions. Le 28 janvier
1954, le studio.de télévision de Mon-
Repos à Genève commence à émettre
à titre d'essais. Peu après entre en
activité l'émetteur de télévision de
Chrischona , puis en 1955, l'émetteur
de la Dole. Dans le courant de 1955,
commence la construction des pre-
miers émetteurs d'essais d'ondes ul-
tra-courtes, dont 6 sont actuellement
en exploitation et 7 suivront avant la
fin de 1956. En 1956, la taxe d'audi-
tion est portée de 20 à 26 fr.

Un peu d'histoire
Jetons un coup d'oeil sur les 25 ans

de l'histoire de la S.S.R. En 1911, un
horloger de Zurich construit un poste
récepteur pour capter les signaux ho-
raires des stations radiophoni ques

MADRID, 23. — Les négociations de
la commission économique mixte his-
pano-suisse, fixées primitivement en
décembre, puis en mars, ont été une
nouvelle fois ajournées au 14 mai par
le ministère espagnol du commerce.
La tâche de cette commission est de
chercher de nouvelles possibilités
d'alimenter le clearing. Depuis plu-
sieurs semaines, le trafic commercial
est pratiquement interrompu entre les
deux pays, le ministère espagnol du
commerce n'ayant plus donné aucune
licence pour l'importation de mar-
chandises suisses. L'Espagne a épuisé
son avoir de clearing et a même déjà
utilisé la moitié du crédit de 8 mil-
lions de francs prévu drains l'accord
commercial hispano-suisse.

Le trafic commercial
entre l'Espagne et la Suisse

est interrompu

BERNE, 23. — L'attaché militaire
près l'ambassade de l'Union soviéti-
que et Mme F. Gontcharenko ont
donné, jeudi soir, à l'hôtel de l'am-
bassade, une grande réception, à l'oc-
casion du 38me anniversaire de l'ai>
mée et de la marine soviétiques. Plu-
sieurs centaines de personnes y
avaient été conviées. On remarquait
la présence d'un certain nombre de
diplomates, de nombreux officiers de
l'armée suisse et de la plupart des
attachés militaires, en grande tenue,
qui sont accrédités à Berne.

Une réception à Berne
à l'occasion

de l'anniversaire
de l'armée soviétique

GENÈVE, 28. — Le mouvement
d'action suisse contre le danger ato-
mique, fondé il y. a un an, à Genève,
et qui, sur le plan genevois, a déjà
reçu l'appui de sociétés, syndicats,
organisations professionnelles et de
particuliers, fait connaître qu'il en-
tend poursuivre sa tâche sur le plan
national. H attire l'attention du pu-
blic sur la menace et les conséquen-
ces pouvant résulter des explosions
thermo-nucléaires.

Il rappelle que cette action est In-
dépendante de tout mouvement politi-
que ou religieux et qu'elle a pour but
d'amener nos hautes autorités à pren-
dre position dans le problème du pé-
ril atomique. Il suggère que les dites
autorités, en collaboration avec d'au-
tres Etats neutres, demandent aux
grandes puissances la cessation immé-
diates des expériences atomiques et
ïa renonciation totale aiux arme-
ments thenno-nuoléaire».

L'action contre
le danger atomique

suggère une intervention
contre les armements

thermo-nucléaires

De sévères restrictions
seront nécessaires

ZURICH , 23. — La société suisse pour
la diffusion de l'énergie électrique en
Suisse communique :

L'impasse dans laquelle se trouve no-
tre propre ravitaillement en courant
électrique appelle die la part dm consom-
mateur des mesures d'économie immé-
diates par une diminution importante
de la consommation, en donnant suite
à l'appel lancé par l'Office fédéral de
l'économie électrique, appel, bien en-
tendu, à des économies volontaires, qui
permettra d'assurer un ravitaillement
ordonné, fût-il réduit.

Vers une grave pénurie
d'énergie électrique
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Ménagez votre santé

en venant habiter à MONTREUX.
Cette souriante petite ville vous
offre non seulement un climat en-
soleillé, exempt de brouillard, mais
aussi un

choix d'appartements
confortables et modernes

Renseignez-vous auprès du Groupe-
ment des Intérêts Immobiliers de
Montreux et environs. Tél. (OBI)

6 31 73 OU 6 22 56 "
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Le ministère public maintient ses conclusions
Au procès des émeutiers de Saxon

MARTIGNY, 23. — Comme l'avait
prévu le programme du président du
tribunal, les débats sur l'affaire de
Saxon ont pu être terminés jeudi à
midi. La matinée a été consacrée aux
répliques et dupliques des parties. Le
ministère public, M. Maurice Gross, a
maintenu ses conclusions. A son avis,
les demandes des parties civiles doivent
être renvoyées aux tribunaux civils.
D'autre part, il a contesté certaines
affirmations de la défense qui ten-
daient à trop minimiser les actes com-
mis par les accusés. Tenant compte du
fait que la plupart de ceux-ci se sont
rendus coupables de gestes inconsidérés,
explicables par l'état d'excitation géné-
rale, le rapporteur ne demande pas de
peines d'emprisonnement, mais seule-
ment des amendes, lesquelles devront
être réparties équitablement selon l'im-
portance des délits.

Le représentant des C.F.F. a constaté
que la défense a essayé de faire le pro-
cès des autorités, de la politique écono-
mique et même des C.F.F. Mais il ne
s'agit ici que de juger des faits surve-
nus à Saxon le 7 août 1953. Les C.F.F.
demandent aux anteurs responsables la
réparation des dommages causés. Les
coupables doivent être recherchés d'une

part parmi les manifestants qui se
trouvaient sur les voies de la gare,
d'autre part parmi les organisateurs de
la manifestation. Ces derniers ont agi
sinon par doi éventuel, du moins avec
une négligence coupable.

Les P.T.T., de leur côté, maintiennent
leur plainte, ainsi que les deux parti-
culiers.

Pour la seconde fois, les cinq défen-
seurs ont eu la parole pour réfuter les
reproches du représentant des C.F.F. Ils
ont nié la responsabilité des organisa-
teurs du meeting de Saxon. Il ne peut
être question de négligence coupable,
pas plus que d'instigation.

Les accusés ont eu ensuite le dernier
mot. Il est à relever que, d'après la
procédure valaisanne, ils ne sont pas
tenus d'assister aux débats s'ils ont un
défenseur. Aucun des accusés présents
n'eut rien à ajouter, sauf Fernand Car-
ron qui déclara que tout avait été dit
en faveur des paysans du Valais et de
la Suisse tout entière.

Les débats ont été déclarés clos à
12 h. 15. Le tribunal siégera vendredi
à huis clos pour rendre son jugement.
Ce dernier ne sera pas connu avant
vendredi soir.

SCnXVYTZ

SCHWYZ, 23. — Le Grand Conseil
schwyzois a adopté en deuxième lecture,
sans opposition, le projet de modifica-
tion de la constitution cantonale à l'ar-
ticle qui autorise la création de commu-
nautés religieuses évangélique» réfor-
mées de droit public, dans le canton.
Ce projet doit être encore soumis à la
votation populaire.

L'Eglise réformée
reconnue de droit public

FRIBOURG

(c) Hier a comparu devant le tribunal
die la Sair.ime M. Joseph Keketorfainin,
directeur d'urne enibreprisie de réouipéira-
tion au quartier die la Neuveville, à
Fribourg. Le 23 décembre dernier, son
imimieubïe et ses dépôt» furent vic-
times d'un incendie qui causa pour
45.000 fr. de dégâts. L'enquête menée
par l'agent Schouwey démonitna que le
sinistre était dû à mine négligence. Le
propriétaire a/vait comstruffi, dams le
sous-sol, un four en béton utilisé
pour la crémation des .rebuts. La bou-
che du four était (recouverte d'unie
plaque de fer. En bordure die cette
plaque, une fissure s'était formée dans
le béton et les étincelles qui jaiUiirent
de cette fissure mirent le feu aux dé-
bris voisins.

Le propriétaire avait été dûment
averti de ce danger par le ramoneur.

Les juges ont en conséquence pro-
noncé une condlaonnaition à 200 fr.
d'amende et aux frais.

Incendie par négligence

BERNE, 22. — A la fin de 1955, les
câbles téléphoniques de notre pays
ont atteint une longueur de 40,600 ki-
lomètres, de quoi faire le tour de la
terre. Les fils souterrains s'étendent
sur la longueur à peine imaginable
de 5 millions 781,000 km., soit 15 fois
la distance de la terre à la lune. Le
61% des abonnés au téléphone sont
raccordés par voie souterraine. Il s'é-
change en moyenne 2 millions 300,000
conversations par jour.

, Les succès prodigieux
du téléphone

(c) On signale que, dans le district de
la Broyé, spécialement sur les bords du
lac de Neuchâtel, le sol est actuelle-
ment gelé jusqu'à un mètre de profon-
deur. A Estavayer-le-Lac, à l'occasion de
l'inhumation de deux défunts, il a fallu
creuser les tombes au moyen de fo-
reuses. Semblable phénomène n'avait
pas été constaté depuis 1929.

A Estnvayer,
U faut creuser les tombes

avec des' foreuses . .

Importante
conférence de presse

de M. Christian Pineau
• Visite de M. Tito

PARIS , 23 (A.F.P.). — Au cours d'une
conférence de presse, M. Christian Pi-
neau, ministre des affaires étrangères de

France, a annoncé que la visite du ma-
réchal Tito à Paris était p révue pour le
début de mai, mais que la date exacte
n'en était pas encore fix ée.

# Négociations
franco-marocaines

Au sujet des négociations franco-ma-
rocaines, M. Pineau a précisé que les
questions de l'indépendance et de l'in-
terdépendance devaient être liées. Le
ministre des affaires étrangères . a ajouté
qu'en vertu de la Constitution française ,
il n'était pas possible pour le gouverne-
ment français d'abrogé? le traité du pro-
tectorat de 1912. Une ratification parle-
mentaire est nécessaire pour l'abroga-
tion.

O Question sarroise
Au sujet de la question sarroise, M.

Pineau a af f irmé que le problème du
retour politique de la Sarre à l'Allema-
gne ne saurait être séparé des ' garanties
économiques sur lesquelles la France est
en droit de compter. M. Pineau a indi-
qué qu'il y avait une relation très étroite
entre la réponse que le gouvernement
allemand lui ferait le 3 mars procha in,
à Bonn, au sujet de la canalisation de
la Moselle , et les directives qui devraient
être données aux experts franco-alle-
mands au sujet du problème sarrois.

$ Voyage à Moscou
Interrogé sur l'éventualité d'un voyage

qu'il ferait à Moscou aveo le président
du conseil, M. Guy Mollet, M. Christian
Pineau a répondu qu'il ne pouvait pas
préjuger des propositions que l'ambassa-
deur de l'U.R.S.S., M. Serge Vlnogradov,
pourrait faire à son retour de Moscou.

Interrogé , d'autre part , sur la poss ibi-
lité d'une invitation du gouvernement
français au maréchal Boulganine et à M.
Khrouchtchev de passer par Paris, lors
de leur voyage à Londres, M. Pineau a
répondu qu'il ne lui para issait pas pos-
sible d'abréger le séjour pré vu des diri-
geants soviétiques en Angleterre, mais
qu'il n'était pas impossible qu'ils se ren-
dent à Paris, à une autre occasion.

ALGER, 23 (A.F.P.). — M. Robert
Lacoste, ministre résidant en Algérie,
quittera Alger demain pour Paris. Il
viendra informer le gouvernement, dont
11 est membre, du développement de la
situation en Algérie.

M. Robert Lacoste
quitte l'Algérie

A. JEAGGI ^
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CHAPELLE ADVENTISTE
89, faubourg de l'Hôpital ¦¦-'

Ce soir, à 20 h. 15,
M. Jules Rey traitera le sujet :

Evangile et obéissance
Obéissance à quoi ? A qui ? Au Christ ?

A la loi ? Et la grâce... ? . . 3Invitation cordiale à tous les chercheurs
Entrée libre

#C e  

soir à 20 h. 15
diams les salons du

Restaurant
Beau-Rivage

CONFÉRENCE KISSEL
suivie de discussion

VENDR EDI 24 FÉVRIER
à la Rotonde

le bar étant privé,
AU DANCING

Grande soirée dansante
avec programme d'attractions

Casino de la Rotonde
Samedi 25 février 1956, dès 21 h. 30

Grand annuel

*** BAL***
de la

Société des étudiants étrangers

Laboratoire suisse ,,
de recberebes horlogères

Ce soir à 20 h. 30

FILMS D'AVIATIO N
Entrée libre - Invitation cordiale

Dans les magasins

BELLES POMMES fMi1er choix Morgenduft __

m *wm R

par kg. net - U - AW tkw

Boulangerie- pâtisserie
de l'Université

ler-Mars 22

F E R M É E  le 24 février . toute la
journée pour cause de deuil

Faimiille Robert Perrenoud .

fe\ Salle des conférences
MB? Ce soir, à 20 h .30

RÉCITAL CORTOT
Location : AGENCE STRUBIN

Librairie REYMOND - Tél. 5 44 66
L

Patinoire de Neuchâtel
CE SOIR à 20 h. 30

Young Sprinters - Arosa
Championnat ligue nationale A

Ce soir, à 20 h. 15,
à la chapelle des Terreaux

«Quel est le prix de la
puissance miraculeuse

de Dieu?»
Invitation cordiale & tous
On priera pour les malades

Mission évangélique.



: Potage exprès \Paupiettes de bœuf l
i Risotto i
: Salade de racines rouges =
i ... et la manière de le préparer =
: Paupiettes de bœuf. — Saler et |
ï enfartner les paupiettes, les rôtir E
: dans la graisse jusqu 'à ce qu 'elles E
E deviennent brunes. Les sortir et, ;
i dans la graisse restant faire étuver E
§ un oignon, une carotte et un céleri ;
E coupés très finement. Saupoudrer de' l: farine, mouiller avec du bouillon et E
E remettre les paupiettes. Cuire à feu E
E doux. E
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j LE MENU DU JOUR E

Etat civil de Neuchâtel
j  NAISSANCES. — 17 février. Michel ,

Josiane-Elisabeth, fille de Louis-Félix,
douanier à Beurnevésln, et d'Anne-Ma-
rle-Bosa, née Régis ; .ffischllmann , Jean-
Gilles, fils d'Ernest-Jean-Biaise, employé
de bureau à Neuchâtel , et de Claudine-
Clarisse, née Compondu. 18. Fasnacht,
Pierre-André, fils de Pierre-Raymond,
employé de bureau à Neuchâtel, et de
Nelda, née Amadl. 19. Allemann, Nicole-
Michèle, fille de Rémy-Ernest, commis
postal à Neuchâtel , et d"Edith-Herta , née
Isell ; Desaules, Marc, fils de Fernand-
René, représentant à Neuchâtel, et de
Huguette - Lily, née Barfuss ; Porret ,
Claude-Anne, fille de Charles-François,
employé de bureau à Neuchâtel , et de
Denise-Evelyne, née Reymond ; Rickli,
Monique-Yvonne, fille de Léon-Henri ,
maréchal à Rochéfort, et de Gertrad, née

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — VI
février . Ktlndig, Werner, mécanicien, et
Gunther, Lucie-Andrée, -les deux à Neu-
châtel ; Merotto, Lulgl , maçon, et Mar-
chignoli, Edda-Glogia-Maria , les deux à
Neuchâtel. le. Henrlod, Claude, assistant
technique, et Pidoux, Marie-Louise, les
deux à Genève ; Pellaux , Emile, manœu-
vre, et Guenin née Veuve, Olivia-Yvonne,
les deux à Neuchâtel. 20. Romang, Mau-
rice-Charles-Albert, manœuvre à Neu-
châtel , et Splcher, Pauline , à Ueber-
storf (FR) ; Bernhardt, Hans-Peter, étu-
diant en médecine à Neuchâtel, et Mo-
ser, Evelyne-Ohristiane, â Colombier,
v MARIAGE. — 18 février. Trautner ,
Egon, technicien , et Rentsch, Hélène, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 février . Schtttz, Johan-
nes. né en 1853, ancien horloger à Neu-
châtel , veuf de Marie-Thérèse, née Droz.
17. Montandon, Arthur-Henri, né en 1877,
huissier communal retraité, époux de
Fanny, née Christen ; Mérinat née Ros-
sel, Juliette, née en 1883, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Mérinat , Charles-
Félix. 19. Nicolet-dit-Félix née Hugue-
nin-Bergenat, Fanny-Hélêne. née en 1884,
ménagère aux Ponts-de-Martel , épouse de
Nicolet-dit-Félix, Philippe-Auguste.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatei. — 23 fé-

vrier. Température : moyenne : — 7,0 ;
min. : — 10,9 ; max. : — 2,0. Baromètre :
moyenne : 716,7. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert ou très brumeux.

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

Niveau du lac, 22 février , à 7 h. : 429.09

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
En plaine très brumeux et bancs étendus
de brouillard , avant tout le matin. A
part cela beau temps par nébulosité va-
riable , régionalement forte. Un peu
moins froid. Sud des Alpes et Engadlne :
Ciel généralement très nuageux à cou-
vert , en plaine températures entre 3 et
V degré» "*ud*D± la journée.

Vers la fin
de la vague de froid

La situation s'est peu modifiée depuis
hier, mais 11 semble que l'on s'ache-
mine lentement vers la fin de la vague
de froid. Un léger réchauffement est
constaté dans tout le pays, sauf à la
Brévine, comme on le verra plus loin.

La zone de hautes pressions qui
s'étendait ces derniers jours du centre
de la Russie à l'Islande se résorbe de
plus en plus dans les parages de la
mer du Nord. Pour le moment, l'air
froid qui se trouve sur l'Allemagne sera
entraîné par le nord de la France vers
le golfe de Gascogne ; 11 n'atteindra
donc pas notre pays.

Hier soir, la situation était la sui-
vante dans nos régions (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de la veille) :

A la Vue-des-Alpes — 8 degrés
(— 10) ; à la Brévine — 16 (— 10) ;
à là Chaux-de-Fonds — 8,2 (— 8,9) ; à
Tête-de-Ran — 5 (— 6) ; au Chasserai
— 10 (— 10) ; à Neuchâtel — 6,2
(— 7,1).

Dans ce tableau, on constate que
seule la Brévine fait exception, méritant
une fois de plus sa réputation d'être la
Sibérie neuchâteloise.

Mort de la doyenne de la ville
(c) Quelques jours après la mort doi
doyen de Neuchâtel, M. Jean. Schûtz,
c'est la doyenne de la ville quii s'en
va en la personne de Madame Brnest
Daivid., née Mairie-Ca theniime Schumr.

Mme David était dams sa 98me an-
née. Née le 22 novembre 1858, à Saint-
Imier, elle a passé une partie de -sa
jeunesse au Wurtemberg dont elle gar-
dait de beaux souvenirs . Venue à Neu-
châtel en 1870, à l'âge de 12 ans, elle
n'a plus quitté mobre ville. Mairiée à
20 ans, elle a eu quatre enfants, dont
dieux sont décèdes. Elle était grand-
mère et airrière-grand-mère.

Veuve depuis 1927, Mme David est
restée en bonrae santé jusqu'à ces six
dernières années, durant lesquelles elle
a dû être soignée en clinique.

En septembre dernier, elle avait eu
le plaisir d'assister aux noces d'or de
son fils.

Assemblée générale du
Patronage des détenus libérés
(c) Cette assemblée a eu lieu, mercredi,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel , sous la
présidence de M. E. Béguin, ancien con-
seiller d'Etat. Mme Bernard-Quinche, de
Peseux, présidente du comité des fem-
mes, a lu le rapport de 1955 et a signalé
les nombreuses démarches en faveur
des femmes en prison à Bellechasse , à
Rolle, à la Chaux-de-Fonds, à Lausanne
et à Neuchâtel , où, pendant six mois,
aucune délinquante n'a été Incarcérée.

M. Dumont, pasteur et agent local ,
donna connaissance de son rapport an-
nuel. E a remis, au cours de l'année,
des secours pour 3922 fr. 60, grâce à
l'appui de l'Etat et des collectes.

Les comptes de M. J. Wavre , notaire ,
ont été approuvés et les vérificateurs
donnèrent décharge à cet excellent cais-
sier.

M. M. Chappuis , de la Chaux-de-Fonds,
fuit réélu au comité et M. A. Romand
fuit remplacé par M. F. Bourquin , se-
crétaire syndical à Peseux et membre du
Grand Conseil. Mlle M. Buchenol fut
également inscrite au comité des fem-
mes.

D a été décidé de faciliter l'ouverture
d'un bureau où l'agent du patronage
pourrait recevoir plus facilement les
hommes qui sortent de prison et qui
ont besoin d'être relancés dans la société .

MOT LA DÉPOPULATION DES CAMPAGNES
AU TEMPS D'AUTREFOIS

Chaque année, les recensements
faits au début de décembre marquent
une diminution constante de la po-
pulation des localités agricoles. N'im-
porte lequel de nos villages, à moins
qu'une industrie quelconque ne s'y
soit implantée, voit se réduire d'une
façon parfois inquiétante l'effectif
de ses habitants, donc de ses con-
tribuables. Dans certaines petites
communes, le nombre des apparte-
ments vides ou affectés à un autre
usage est égal, sinon supérieur, à
celui des logements habités. On a
quelque peine à se représenter qu'il
fut une époque où tous ces locaux,
occupés jusqu'aux moindres recoins,
suffisaient tout juste à la population.
Epoque pas très éloignée pourtant,
vieille à peine d'un demi-siècle,
puisqu'elle précéda immédiatement
la première guerre mondiale.

C'était l'époque d'avant le machi-
nisme, le règne tout-puissant du mo-
teur ; l'époque des ressources mo-
destes et des appétits limités, des
petits domaines et des grandes fa-
milles.

Petits troupeaux,-
grandes tablée»

Le problème de l'existence, dans
bien des ménages, n 'était pas facile
à résoudre. Dans bien des cas, dix
ou douze personnes, y compris les
grands-parents, devaient tirer leur
subsistance d'un domaine de quel-
ques poses qui permettait tout juste
la garde de trois ou quatre vaches
et des porcs qui fourniraient la
viande de l'année. Mince patrimoine,
assez souvent grevé d'une hypothè-
que avec le souci des intérêts à
payer.

On vendait le lait dix à douze
centimes, les pommes de terre six à
huit francs le quintal. Quant au blé,
on était heureux lorsqu'il pouvait
suffire aux besoins de la famille. De
temps à autre, la vente d'un veau,
d'un porc ou d'un « modzon » per-
mettait l'achat des culottes ou des

socques de la nichée. La bande de
bois familiale ou les mises « sur
pied » qu'on obtenait à bon compte
fournissaient le combustible indis-
pensable. Quand les noix faisaient
défaut, le champ de colza donnait
en suffisance de l'huile qui en valait
une autre. On vivait au jour le jour ;
on se privait souvent de bien des
choses, pour arriver quand même
au bout de l'année sans avoir rien
demandé à personne.

Les villages de la campagne ont
peu changé d'aspect. Entrons dans
l'un ou l'autre et comptons les mai-
sons. Autant il y a de bâtiments,
autant il y avait autrefois de domai-
nes. Domaines minuscules, souvent .
morcelés à l'infini, ce qui compli-
quait le travail et multipliait les dé-
placements. Et comme le travail se
faisait surtout à la main , et qu'on se
déplaçait uni quement sur ses jam-
bes, sans être piqué encore du virus
de la vitesse, il se trouvait assez
d'occupation . pour la journée de
tout le monde.

Du monde, il y en avait . De tou-
tes les portes, de toutes les issues,
quand c'était l'heure de l'école, des
bandes d'enfants de tous âges et de
toutes tailles surgissaient, faisant
sonner sur la rue le bois de leurs
sabots. Les mêmes enfants qui, à la
saison des foins , épendaient  dc
leurs fourches l'herbe fraîchement
coupée ; ou bien pour les aînés ,
s'essayaient à balancer la faux en
réglant la cadence sur le rythme des
hommes.

Et quelles tablées, grands dieux,
dans la vaste cuisine, autour du plat
fumant des pommes de terre bouil-
lies accompagné parfois de la « tou-
pine de coignarde » ou de la sa-
lade de racines rouges 1

L'ère du machinisme
ct de la vie chère a vu

nos villages se dépeupler
La période troublée de 1914 à 1920

où notre pays vécut sous le régime
de guerre, transforma complète-
ment le mode de vie des popula-
tions agricoles. La hausse énorme
des produits du sol qui avaient
peine à faire face à la demande fit
apparaître des perspectives de gain
encore insoupçonnées. La culture,
jusqu 'alors assez peu rémunératrice
s'était révélée source d'abondance.
Aussi bien, les parcelles qui se trou-
vèrent en vente furent-elles âpre-
ment disputées et payées au prix
fort par des gens désireux d'agran-
dir coûte que coûte leurs propriétés.

Certains paysans âgés ou d'autres

qui, peut-être craignaient un renver-
sement de la situation, profitèrent
des circonstances pour liquider leurs
biens dont ils retirèrent un joli pé-
cule. Ils vendirent les terres et la
vieille maison et partirent sous d'au-
tres cieux. L'acquéreur logea du bé-
tail à l'étable, remplit la grange de
fourrage et de blé, rangea à la re-
mise ses chars ou ses machines,
mais ne trouva personne pour occu-
per le logement.

La crise attendue par quelques-
uns survint. Les prix s'affaissèrent
et il fallut l'énergique intervention
de la Confédération pour éviter la
catastrophe. On s'aperçu t alors que
seuls pourraient tenir le coup, ceux
dont le domaine assez vaste rendrait
rentable la culture mécanique.

Une machine ne paie son entre-
tien que si l'on a de quoi lui four-
nir un travail abondant. Sinon, c'est
la machine qui vous mange. En ver-
tu de ce principe, les agriculteurs
entreprenants se sont efforcés et
s'efforcent toujours d'acquérir de
nouvelles terres.

.Ils achètent celles des voisins qui
ne peuvent plus s'en tirer, faute
d'un domaine assez vaste ; ils achè-
tent aussi la maison, dont ils occu-
pent le rural. Dans l'appartement, il
n'y a personne ; la moitié du village
est vide d'habitants. Dans la maison

d'école, autrefois grouillante d'élè-
ves, on a fermé des classes, et celles
qui restent ont des effectifs réduits.

Les grandes fermes elles-mêmes,
celles qui, aujourd'hui, se partagent
la presque totalité des terres, sont
assez souvent pauvres en personnel.

Le sol, pourtant est très bien cul-
tivé, mieux certainement qu 'autre-
fois. Nulle part on ne saurait trou-
ver la moindre parcelle de friche
abandonnée à son sort. On a sacri-
fié à la culture haies et buissons,
refuges aimés des oiseaux. Rien n'est
négligé ni laissé au hasard. La ma-
chine travaille si vite et si bien.

La machine pourtant ne peut se
passer de l'homme et la presse agri-
cole se plaint assez souvent du
manque de main-d'oeuvre dans les
grandes exploitations. Où donc s'en
sont allés tous les anciens paysans,
et leurs fils et leurs filles, après
la cession du domaine famil ia l  '.'

Un fait assez curieux, mais géné-
ralement constaté, c'est que, parmi
ceux-là, l'immense majorité, pour ne
pas dire la totalité, ont définitive-
ment abandonné la terre. Non pas
par faute d'a t tachement :  beaucoup
ont durement souffer t  avant  de
prendre la décision de se séparer
du patr imoine devenu i n s u f f i s a n t
pour les faire vivre. Mais, ne pou-
vant plus travailler leurs propres
champs, ils se refusent à cultiver
ceux des autres : un fils de paysan
ne veut pas être domestique, même
domestique bien payé. Il préfère
laisser à d'autres la fonction et le
salaire. C'est là affaire de senti-
ment, et le sentiment ne s'analyse
pas.

On ne peut arrêter
la marche du temps

La diminution constante de la po-
pulation rurale est considérée avec
inquiétude dans les milieux offi-
ciels. On s'efforce de venir en aide
aux petits paysans des régions mon-
tagnardes qui luttent encore pour
leur existence. Il ne faut pourtant
pas se bercer d'illusions : la petite
agriculture est à l'agonie. Partout
où la machine pourra pénétrer, des
domaines chercheront à s'agrandir,
et des agriculteurs las de combat-
tre s'en iront vers les usines ou les
chantiers des grands centres pour
chercher à y gagner leur vie.

Dans les temps à venir, bien des
chambres et des cuisines de nos
petits villages verront encore partir
ceux qui auron t été leurs derniers
habitants 1 s. z.

Grave accident de travail
Hier matin, à 9 heures, un ouvrier

boucher, M. Liechtd, a malencontreuse-
ment reçu um coup de couteau dians le
ventre alors qu'il travaillait. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital des
Cadolles par les soins de l'ambulance
de la police. Son état est grave.

COLOMBIER
Une jambe cassée

(c) Un écolier, participant au cours
scolaire de ski, s'est cassé le péroné.
Il a été ramené au domicile de ses
pa remis.

Un ombre élève s'est faiiit une entorse.

BIENNE

Tragique noyade
d'un enfant de 8 ans et demi
(c) Un enfant de 8 ans et demi, Kurt
Haldemann , habitant à la rue Veresins
10, à Bienne, patinait et jouait au
hockey jeudi après-midi sur le lac, en
face du quai. Tout à coup il escalada
la jetée, la traversa et s'aventura im-
prudemment sur une glace qui n/avait
plus que 2 à 3 centimètres d'épais-
seur à l'embouchure de la Thièle. La
glace se rompit et l'enfant coula à

^ 
pic.

Il disparut sous la glace à 6 mètres
de la jetée. Il était 15 h. 50.

Le poste de secours, immédiatement
alerté par des personnes qui se pro-
menaient sur la jetée, se mit à la re-
cherche du jeune disparu. M. Schmid,
garde-bains, se jeta à l'eau, mais la
glace l'empêcha d'atteindre l'enfant. M.
Unkel , chef de la plage, arriva alors
avec son bateau de sauvetage.

M. Unkel aperçut le malheureux petit
qui gisait sous l eau, a 4 mètres ae
profondeur. Il parvint à l'en retirer
pour le transporter dans l'atelier chauf-
fé de la Société de navigation.

Tout ce qui était humainement pos-
sible fut tenté pour rappeler à la vie
cette jeune victime et le « pulmotor »
fut mis en action pendant une heure.
Le Dr Baumann pratiqua des mas-
sages, fit des piqûres. Hélas, la mort
avait accompli son œuvre.

Nous compatissons à la douleur des
parents et du frère de la victime si
douloureusement frappés dans leurs
plus chères affections.

A la suite de ce drame, il est de
notre devoir de rappeler au public —
que nous avions déjà averti dans ces
colonnes lundi — qu 'il est insensé de
s'approcher des embouchures des ri-
vières où II courrait un très grand
danger. La glace est solide partout
ailleurs et le patinage peut se pratiquer
sans danger sur des kilomètres de
piste. 

(c) Les routes étant verglacées, les
chutes à vélo sont nombreuses. C'est
ainsi que jeudi après-midi, vers
17 h. 15, un cycliste est tombé si
malencontreusement sur la route de
Brugg qu'il s'est cassé une jambe et
a dû être hospitalisé.

Un cycliste tombe
et se casse une jambe

Après an accident mortel
(c) Le soir du 22 octobre, M. Gustave
Chatelan, père de M. René Chatelan,
commissaire de police, qui circulait en
scooter sur la route de Champagne à
Bonvillars, était entré en collision avec
un char à pont chargé de gerles vides.
Ce char était conduit par Willy D., de
Champagne, et n'était pas éclairé. 'Le
cheval, auquel il était attelé, trottait
presque au milieu de la route. Au
cours de la collision qui s'ensuivit, M.
Chatelan fut grièvement blessé. Trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon, il devait
y décéder d'une hémorragie interne.
D. ne s'était même pas arrêté et
n'avait pas pris la peine de relater
l'accident à la police...

Il a comparu hier devant le tribu-
nal correctionnel de district, présidé
par M. Olivier Cornaz , et a été con-
damné à six mois d'emprisonnement.
Vu les bons renseignements obtenus
à son sujet et une vie jusqu 'ici
exempte de reproches, D. bénéficiera
d'un sursis de trois ans, mais paiera
500 fr. d'amende et les frais de la
cause.

GRANDSON LA NEUVEVILLE

(c) Jeudi matin, à l'Hôpital de Beau-
mont, décédait M. Rodolphe Zimmer-
mann, chau-penifcier, qui avait été gra-
vement brûlé lors du début d'incen-
die dans l'immeuble No 46, Faubourg,
en date du 11 février dernier. M.
Rodolphe Zimmermanm, âgé de 84 ans,
souffrai t de terribles brûlures au corps
et princLpalemenit au visage.

Suite tragique d'un incendie

FLEURIER
Chez les commerçants

(c) La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des commerçants a tenu
son assemblée générale annuelle à l'hôtel
du Commerce. Mme Suzanne Wehren a
été réélue présidente, Mlles Suzanne Krels
et Josette Chluminatti, secrétaires, M.
Max Caméllque, caissier , M. Charles Am-
mann étant chargé des mutations et
transferts.

Au cours de la séance , un exposé fut
présenté par M. Emile Losey, de Neu-
châtel , secrétaire romand, sur l'activité
de la société et deux films furent pro-
jetés.

La section du Val-de-Travers célébrera
son cinquantenaire en septembre. M.
Louis Loup, professeur , a été chargé de
préparer cette manifestation.

Chez les samaritains
(c) La section fleurlsane de l'Alliance
suisse des samaritains s'est réunie en
assemblée générale pour élire son comité
qui a été constitué de la manière sui-
vante : présidente Mlle Suzanne Bovet ;
vice-présidente Mme Bluette Leuba ; se-
crétaires Mmes Louise Mamboury et J.-P.
Humbert ; caissier M. William Dubois. M.
Charles Vermot est chef du matériel.

*¦————^—
Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Aubert,
leurs enfants et petits-enfants à Areu-
se ;

Monsieur et Madame Paul Aubert, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Louis Baillif , à
Vignes ( J. B.), et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Hortense AUBERT
née DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 84me année,
après une longue maladie.

Boudry, le 22 février 1956.
Mon Dieu, en Toi Je me confie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
24 février 1956, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile , rue Louis-Favre 27.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

(c) Hier sp ir, vers 23 h. 30, le feu
s'est déclaré dans la ferme de M. Mes-
serli. Ce dernier habite cette maison
depuis six mois.

Les pompiers, alertés aussitôt, se
rendirent rapidement sur les lieux,
sous la conduite du capitaine Chapuls .
Hélas, le feu qui avait pris dans la
grange s'est vite propagé à l'ensemble
du bâtiment — une vieille construction
— et les efforts des pompiers furent
vains. Ils durent se résoudre à pro-
téger les fermes voisines, avec le ma-
tériel disponible.

A deux heures ce matin , le feu
faisait encore rage et il nous est Im-
possible de donner plus de détails.
Aux dernières nouvelles, II semble que
le bétail ait pu être sauvé, mais tout
le reste serait anéanti. On ignore en-
core les causes de ce sinistre.

LE NOIRMONT

Une ferme détruite
par un incendie

T
Madame et Monsieur Jules Ballet-

Perroset et leurs fils Roger et Jean-
Bernard , au Landeron et à Brigue ;

Monsieur et Madame Edmond Per-
roset-Fenner et leurs filles Denise et
Yvonne, à Bienne et à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
roset-Jeandupeux et leurs enfants Mo-
ni que, Charly, Bernadette et Maurice,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Clément Per-
roset-Imer et leur fille Janine, au Lan-
deron ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bourgoin-Ruedin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Perroset-Guenot,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Clément PERROSET
née Adélaïde BOURGOIN

leur bien chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 77me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Le Landeron, le 22 février 1956.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , samedi 25 février 1956. Départ
du domicile mortuaire à 9 heures.

Office de Requiem à 9 h. 15, suivi de
la sépulture.

Départ du convoi funèbre de l'église
paroissiale à 10 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Les parents et amis de
Madame

Cécile JEANRENAUD
née LEUBA

sont informés de son décès survenu
dans sa 84me année, mercred i 22 fé-
vrier. Elle s'est endormie dans la paix
de son Sauveur.

Son ensevelissement aura lieu au
cimetière de Corcelles samed i 25 fé-
vrier à 14 heures. Cullte à l'hospice de
la Côte à 13 h- 30.

Oe même Jour , sur le soir, Jésus
leur dit : Passons sur l'autre bord.

Marc 4 : 35.
Monsieu r et Madame Ernest David-

Hahn, à .Neuchâtel i, .„ .
Madame et Monsieur Phil ippe Maf-

fei-David , à Ostermundigen ;
Monsieur et Madame Ernest Davj d-

Moser, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Carlo Rondi-

Maffei et leurs fils , à Ostermundigen!
Madame et Monsieu r Louis de Raemy
et leu r fille, à Bern e,

ainsi que les familles parentes et
l alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie DAVID-SCHURR
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère et parente, décédée ce
jour dans sa 98me année.

Neuchâtel, le 22 février 1956.
(Bue Breguet 12)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, samedi 25 fé-
vrier à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On nous prie d'annoncer la mort d»
Monsieur

Edgar de POURTALÈS
décédé subitement à Genève, dans sa
78me année.

La cérémonie religieuse a été célébrée
dans la plus stricte intimité , le 22
février.

Une petite commune
à l'honneur

La célébration o f f i c i e l l e  du cen-
tième anniversaire de Mme Bertha
Lorimier, nouvelle doyenne du
canton, croyons-nous, attire l'at-
tention sur la charmante commune
de Fenin-Vilars-Saules, paisib le-
ment installée au p ied de Chau-
mont, au soleil couchant.

Petite par le nombre de ses ha-
bitants, elle s'étend cependant sur
un vaste territoire de fo rê ts  et de
champs. C'est un endroit un peu à
l'écart du monde, loin de la gran-
de circulation, traversé par la
belle route qui relie, à f lanc de
coteau, Pierre-à-Bot à Savagnier.
Chacun des trois villages a son ca-
ractère bien particulier : Fenin
avec son château où, il y  a une
trentaine d' années, des étudiants
avaient pris domicile et organi-
saient des réceptions restées fa -
meuses, Vilars, au centre, groupé
sur la route, Saules enf in  dont les
maisons montent ç. l'assaut de
Chaumont.

Avec la commune d 'Engollon ,
encore p lus petite qu'elle, celle de
Fenin-Vilars-Saules, forme une
seule paroisse, modeste elle aussi,
mais riche de deux des p lus bel-
les églises du pays , admirablement
restaurées toutes deux.

Impardonnable est le voyageur
pressé qui ne s'y arrête pas, le
Neuchâtelois qui ne connaît pas
l'ég lise de Fenin — à la lisière de
la forê t  — avec son vitrail de
saint Laurent, au f o n d  du chœur,
ni l'ég lise d'Engollon, campée au
cœur d' une campagne encore si-
lencieuse, avec ses fresques an-
ciennes dans l'intimité de ses
vieux murs. NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Francis TSCHOPP ont la Joie de
faire part de la naissance de

Danièle - Aude
23 février 1956
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas jeudi ler
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la journée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro de ven-
dredi 2 mars devront nous être
remises jusqu 'au mercredi 29
février, à 11 h. 45 au plus tard.
(Grandes annonces: 10 heures.)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel ».

(c) Au cours du second semestre de
l'année dernière, la construction de 19
nouveaux bâtiments a été terminée à
Yverdon ; il s'agit de 156 logements
dont 21 se composent d'une pièce, 36 de
deux, 90 de trois, 8 de quatre, 1 de cinq
et plus. Deux de ces maisons ont été
édifiées par la commune, 2 par des coo-
pératives, 3 par d'autres personnes mo-
rales et 12 par des particuliers. Une
seule a bénéficié de l'aide des pouvoirs
publics (cession gratuite de terrain par
la ville et prêt A.V.S. à ¦%% %).

Les nouvelles constructions

De jeunes chapardeurs !
(c) Récemment, des habitants du
quartier diu Cheminot eurent la désa-
gréable surprise de constater que
leurs caves avaient été indûment visi-
tées et que des fruits, des conserves
et autres provisions y avaient été dé-
robés. Plainte fut déposée. Les au-
teurs de ces vols viennent d'être iden-
tifiés ; il s'agit de trois enfants de 8
à 10 ans, qui ont reconnu les faits.
Ils ont encore reconnu avoir commis
plusieurs larcins dans des magasins
de la localité. La Chambre pénale des
mineurs devra s'occuper du cas de ces
jeunes chapardeurs.

Les routes du Nord vaudois
(c) A l'exception de Vaugondry, Ser-
muz, Nonfoux et la Robellaz , tous les
villages du Vlme arrondissement (dis-
tricts d'Yverdon et de Grandson) sont
actuellement desservis par une route
goudronnée. Cette année verra la pré-
paration de l'élargissement et de la cor-
rection de la route du bois de la Lance,
la remise en état de la route des Ro-
chettes (derrière la Vraconnaz) au col
des Etroits, l'élargissement de la route
Sainte-Croix - le Rocher (avec cons-
truction d'un trottoir) et l'élargisse-
ment de la route Suchy - Relmont (sur
2 km. 500). En 1956, les « traversées »
de quelques localités du Nord vaudois
seront, en tout ou en partie, transfor-
mées ou améliorées. Il s'agit d'Yverdon
(rue d'Orbe), Mutrux, Provence, Trey-
covagnes, Gossens et Vaugondry.

YVERDON

Vente collective de bois
(c) La vente collective des bois de ser-
vice du Val-de-Travers s'est déroulée
jeudi dernier dans le hall de« la salle
de spectacles. Pour cette deuxième tran-
che, 1460 mètres cubes avaient été mis
en soumission. On se souvient que la
mise précédente, dite de la première
tranche, date du mois de décembre der-
nier.

Ces bois proviennent des arrondisse-
ments VII et VIII soit des communes
du Val-de-Travers et de la ville de
Neuchâtel. Sous la présidence de M. Ami
Vaucher, il est d'abord donné connais-
sance des soumissions qui sont nom-
breuses. Les intéressés se retirent en-
suite pour procéder aux adjudications.

Le 55.% est attribué aux scieries neu-
châteloises, le 21 % aux courtiers neu-
châtelois et le 24 % aux acheteurs de
l'extérieur.

On peut estimer que les prix sont
stabilisés, puisque la moyenne de cette
dernière vente est de 267 à 268 % alors
qu'elle était de 264 % en décembre der-
nier. Cette variation de quelques points
ne peut pas être considérée comme une
véritable hausse.

Il reste encore quelques lots qui se-
ront attribués par la suite de manière
à égaliser la répartition entre les grou-
pes d'acheteurs.

Actuellement, à cause du froid et de
la neige, la concurrence étrangère est
nulle. On ne peut préjuger de ce qu'elle
sera au printemps, au moment où elle
pourra de nouveau déployer ses effets.
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