
Le Vatican et les Etats-Unis
vont-ils renouer les relations diplomatiques ?

La récente visite à Rome de l'ar-
chevêque de New-York, le cardinal
Spellman, a attiré de nouveau l'at-
tention sur le problème des rapports
du Vatican avec les Etats-Unis. C'est
une question qui préoccupe assez
les milieux responsables de la curie
romaine, quoiqu 'on ne veuille point
l'admettre officiellement. Il y a bien
au bord du Potomac un délégué
apostolique de caractère non diplo-
matique, mais il n'y a pas de repré-
sentant américain auprès du Saint-
Siège, ni même — comme ce fut le
cas pendant la guerre — d'envoyé
personnel du président des Etats-
Unis auprès du pape.

Pourquoi cette absence
de relations ?

Aussi les contacts directs entre
Washington et le Vatican font-ils
aujourd'hui défaut. Cela crée une
situation indéniablement paradoxale.
De fait, même ceux qui lui sont hos-
tiles reconnaissent qu'aucune per-
sonnalité du monde actuel ne dis-
pose d'autant d'autorité et d'in-
fluence spirituelle que le chef de
l'Eglise romaine, puisque les 461)
millions de ses fidèles sont dissé-
minés sur le globe.

Par ailleurs, le communisme est
un ennemi juré de cette Eglise, donc
de la papauté, et il les combat avec
un acharnement tout particulier.
Les Etats-Unis — la plus grande
puissance de l'Occident — sont anti-
communistes par définition. Rien
que ce fait devrait logiquement suf-
fire pour déterminer des relations
au moins normales entre le Saint-
Siège et la Maison-Blanche. Ce n'est
pourtant pas le cas, ce qui étonne
les milieux dirigeants du Vatican et
irrite les catholiques américains.
Ceux-ci observent que, en établissant
des rapports diplomatiques normaux
avec la cour papale, l'Inde, l'Egypte
ou l'Indonésie ne l'ont point fait à
cause du nombre des fidèles de
l'Eglise romaine qui se trouvent sur
leur territoire, mais bien pour des
motifs exclusivement politiques. En
d'autres termes, parce qu'ils attri-
buent une importance remarquable
au rôle mondial du souverain pon-
tife.

Or, ces motifs ont — ou devraient
avoir — la même valeur pour les
Etats-Unis.

Point rie vue des catholiques
américains

Il faut remarquer en outre que
les catholiques américains évaluent
leurs propres forces et leur influence
interne sans fausse modestie. Leur
nombre dépasse largement 30 mil-
lions d'âmes. C'est évidemment une
minorité vis-à-vis des 53 millions
de protestants. Mais l'Eglise catho-

lique représente la communauté re-
ligieuse de loin la plus compacte
et la plus discip linée des Etats-Unis.
De surcroît — contrairement à ce
qui se produit dans bien des pays
d'Europe, c'est une communauté dy-
namique et très active. Tout cela a
une portée considérable et — de
l'avis des catholiques américains —
vaut d'être reconnu par les gouver-
nants de Washington.

Surtout au cours d'une année élec-
torale. En effet, les grandes masses
d'ouvriers et de travailleurs d'ori-
gine irlandaise, lituanienne, polo-
naise, espagnole ou italienne — tous
catholiques — demeurent politique-
ment peu évolués. Aussitôt que des
problèmes dépassent l'horizon de
leur communauté, ils n'ont point
d'opinion nettement établie. C'est
pourquoi, lorsque arrive l'heure de
voter pour tel ou tel candidat à la
présidence des Etats-Unis, ils vont
d'habitude demander conseil au
curé et lui obéissent sans discuter.
Cela fournit au clergé américain un
atout électoral de taille qu 'il entend
jouer prochainement de façon à
obtenir la reprise des relations di-
plomatiques normales entre Wash-
ington et le Saint-Siège. C'est du
moins ce que l'on pense à la curie
romaine qui — après la visite du
cardinal Spellman — semble être
fort bien informée à ce sujet.

Raisons politiques et électorales
Le désir des milieux catholiques

américains de voir normalisés les
rapports entre le Saint-Siège et la
Maison-Blanche ne découle pas ex-
clusivement de sentiments d'ordre
religieux. Des raisons politiques s'y
mêlent aussi. En fait , ces milieux
considèrent que l'anticommunisme
du Vatican n'est pas suffisamment
actif et radical et ils voudraient que
l'influence directe des Etats-Unis
puisse modifier cet état de choses.

M. I. CORT

(Lire la suite en l ime page)

80 jeunes filles
à la chasse au mari

Dans l'Ile danoise de Feioe

COPENHAGUE , 25 (A.F.P.). —
Une vieille coutume danoise donnant
aux femmes célibataires le droit de
partir à la chasse aux maris le 24
févr ier  des années bissextiles , 80
habitants de Copenhague ont débar-
qué , vendredi soir , dans la petite
tle de Fejoe , ré putée pour le grand
nombre de ses célibataires mascu-
lins. Les demoiselles à la recherche
de l'âme sœur ont traversé la mer
gelée en traîneau , à la lumière de
80 flambeaux.

Les hommes non mariés de Vile ,
qui ont fondé  un club comptant pré-
cisément 80 adhérents , ont fai t  un
accueil chaleureux aux jeunes f i l les
et la soirée s'est terminée par une
grande , f ê t e  à la maison de com-
mune. Samedi matin , à l'heure du
rassemblement des Copenhaguoises ,
13 d' entre elles manquaient à l'ap-
pel , mais on ignore encore si cela
signi f ie  qu 'elles ont capturé un mari.

La tradition veut que les hom-
mes qui repoussent les avances d' une
jeune f i l l e  de l'année bissextile lui
o f f r e n t  en compensation douze pai-
res de gants.
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PAU L LÉAUTAU D
est mort

PARIS, 25 (A.F.P.). — L'écrivain
Paul Léautaud est mort mercredi
dernier à l'âge de 84 ans, appre-
nait-on samedi , à Paris.

Etrange destinée que celle de Paul
Léautaud. Il était né le 18 jan vier 1872,
à Paris. Abandonné par une mère trop
galante, il fut élevé par son père, souf-

fleur à la Comédie-Française. Après
l'école communale, il s'instruisit lui-
même, par besoin de savoir et de cu-
riosité. En 1895, il entra au « Mercure
dc France », où il fut  chargé de la cri-
tique dramatique ; ce fut  là sa pre-
mière célébrité, sous le nom d'emprunt
de Maurice Boissard. Il avait publié
un roman : «Le petit ami », aujour-
d'hui introuvable. On lui doit égale-
ment « Remy de Gourmont », «Amours» ,
« Fragments », « In Memoriam », « Pas-
se-temps » ; en collaboration avec van
Bever , une anthologie en trois volu-
mes : « Les poètes d'aujourd'hui ».

Il parvint , il y a quelques années, et
de manière presque fortuite , à la con-
naissance du grand public. Ses entre-
tiens à la radio avec Robert Mallet
passionnèrent des mil l ions d'auditeurs.
Ce viei l lard à la voix sèche et souvent
cassée, dont les propos p laisaient par
leur cynisme même, remonta de l'oubli
relatif où il était tombé et son nom
fut sur toutes les lèvres...

Il est mort mercredi dans l'après-
midi , à la Vallée-aux-Loups, dans la
maison cle santé du docteur Le Savou-
reux , où ses amis avaient obtenu au
début de l'hiver qu 'il consentît à se
retirer. Il serait mort subitement. Se-
lon son désir, il a été incinéré au Père-
Lachaise, et ses cendres ont été rappor-
tées au cimetière de Chatenay-Lalabry.
Il avait demandé que sa mort ne fût
annoncée qu'après ses obsèques.

Principal souci du gouvernement français
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Graves incidents à Or an et à Constantine
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Une grande semaine nord-africaine s'ouvre aujourd'hui à
Paris. Centrée essentiellement sur l'Algérie, elle verra se
conclure (du moins l'espère-t-on) la première phase des négo-
ciations franco-marocaines et amorcer la seconde étape des
conversations franco-tunisiennes.

Un Conseil des ministres est convo-
qué ce matin. M. Robert Lacoste, mi-
nistre résidant à Alger, donnera lec-
ture du rapport qu 'il a préparé sur la
situation en Algérie et des mesures
qu 'il suggère premièrement, pour réta-
blir la sécurité chaque jour davantage
menacée par l'activité accrue des hors-
la-loi, deuxièmement pour faire démar-
rer le plan de rénovation sociale et
économique qui est le complément né-
cessaire aux mesures de caractère mi-
litaire.

Un appel anticipé
de la classe 1956

Des décis ions seront prises pair le
Conseil des ministres. Mais avant d'être
mises en applica t ion , elles siéront sou-
mises (mardii) au Comité die défense
nationale, à qui incombe la responsa-
bilité de mettre en fo rme les proposi-
tions gouvernementalies toucha-nit l'em-
ploi des forces armées en Afrique du
Nord.

Les bruits les plus divers, l*es plus
cont raid icto ires aussi circulent à ce
propos. Et on parle avec insistance d'un
appel anticipé des recrues die la classe
1956, en même temps qu 'une vaste ro-
tation d'effectifs , destinée à rempla-
cer certaines trompes à coloration mu-
sulmain.e, par des troupes des unités en
provenance de la métropole.

Nervosité grandissante
En Algérie même, la nervosité ne

cesse de grandir , et la journée d'hiei
a été marquée par des manifestations
qui en disent long, sur l'angoisse des
Français et sur l'emprise grandissante
dé la sédition dans les masses mu-
sulmanes. A Orân , ce sont les Musul-
mans qui ont été les maîtres de la

rue, et à l'occasion d'une cérémonie
religieuse, célébrée en la mémoire d'un
nationaliste, le Dr Ben Dzejer, tué au
moment où II cherchait à s'enfuir, un
commando de jeunes Algériens a tenté
de prendre d'assaut un cantonnement
de C. K. S. Débordée par la foule, la
troupe a dû faire usage de ses armes.
Il y a eu un mort et plusieurs blessés.

A Constantine, au contraire, ce sont
les Français, au nombre de dix mille,
qui se sont rendus en cortège au mo-
nument aux morts de la ville, pour
protester contre l'escamotage des ob-
sèques de dix-neuf soldats massacrés
dans une embuscade tendue par les
fellaghas. Un certain nombre de ma-
nifestants ayant voulu se diriger vers
la préfecture, la police a dû Intervenir
et disperser le cortège à coups de gre-
nades lacrymogènes.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime page)
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L emprise de la sédition
ne cesse de grandir en Algérie

sous un nouveau déguisement

A Philadelphie
L'U.R.S.S. va poursuivre su politique de conquête

_ i -rt-

affirme dimanche M. John Foster Dulles
PHILADELPHIE, 26 (A.F.P.). — Dans un discours de politique étran-

gère qu 'il a prononcé dimanche à Philadelphie, John Foster Dulles a sou-
ligné que « pour le moment, les dirigeants soviétiques trouvant bloquée la
voie de l'intolérance et de la violence, ont modifié leurs vieux « credo »
dans l'espoir qu 'ils pourront, sous un nouveau déguisement , poursuivre leur
politique de conquête ».

Le secrétaire d'Etat a souligné, d'au-
tre part , la nécessité pour les Etats-
Unis de continuer et même d'accroître
leurs programmes d'aide économique en
faveur des pays sous-développés de ma-
nière à contrecarrer les efforts déployés
par l'Union soviétique sur le plan éco-
nomique en vue de gagner ces pays à
sa cause.

M. Dulles sait deux choses
Après avoir retracé l'évolution récen-

te cle la politique soviétique qui s'.est
particulièrement affirmée au 20me con-
grès du parti communiste à Moscou , M.
Dulles a indiqué que « nous ne pouvons
pas encore* nous rendre compte exacte-
ment de ce qui s'est passé » .

« Nous savons cependant deux choses,
a-t-il ajouté. D'abord , qu'il s'est produit
un changement notable clans la politi-
que étrangère soviétique et ensuite que
ce changement a eu lieu uniquement
parce que l'ancienne politique soviéti-
que a été bloquée par le monde libre. »

Courants de libéralisme
en U.R.S.S. ?

Le secrétaire d'Etat a souligné que
cette évolution peut « avoir à long ter-
me d'importantes conséquences sur le
plan intérieur soviétique et mettre en
mouvement,  à l 'intérieur de la Russie,
de puissants courants de libéralisme ».
Il a prédit à ce propos « qu 'un jour la
Russie sera gouvernée par des gens qui
mettront le bien-être du peuple soviéti-
que au-dessus de la conquête du mon-
de. Notre politique fondamentale ,
a-t-ll précisé, est de chercher à hâter la
venue de ce jour ».

La vigilance demeure
nécessaire

Le secrétaire d'Etat a ensuite souli-
gné la nécessité pour le monde libre
dc rester vigilant. « Ce qu 'il y a de
fanatique dans l'éducation d'une géné-
ration ne peut pas être effacé du four
au lendemain. Le changement (enregis-
tré dans la politi que soviétique) n'a pas
été suff isamment  profond , pour inter-
dire un retour soudain à la politique
ancienne d'intolérance et de violence ».

En conclusion , M. Dulles a déclaré :
« Les Etats-Unis possèdent des ressour-
ces sans précédent qu 'ils peuvent parta-
ger. Leurs 160 millions d'habitants, tra-
vaillant dans la liberté et jouissant
d'amples loisirs, produisent plus de trois

fols autant que les 220 millions d'habi-
tants de l'Union soviétique qui travail-
lent dans la servitude. Notre désir de
partager avec les autres ne constitue
pas une manœuvre politique, a-t-il dit.
II est l'expression de sentiments qui
animent depuis longtemps notre na-
tion. »

Tel est pris qui croyait prendre

Près de Milan , la police a trouvé dans cet autocar 220 kilos" de cigàréftïs
de contrebande.

Une lettre ouverte
de Pierre Poujade
à M. René Coty

PARIS , 25 (A.F.P.). — L'heb-
domadaire < Fraternité française *,,
tribune de M. Pierre Poujade , pu-
blie , samedi, une lettre ouverte de
l'animateur de Z'« Union de défen-
se des commerçants et artisans »
au président de la ¦ Républi que.

Contre les naufrageurs
de la patrie

Sur un ton très respectueux , M.
Poujade rappelle au chef de l'Eta t
que ses quelque 50 amis qui siè-
gent à l'Assemblée nationale de-
puis le 2 janvier « y ont été por-
tés par une vague populaire qui
n'est pas prête à refluer , parce
qu 'ils ont promis de défendre la
Ré publique contre ses saboteurs et
la patrie contre ses naufrageurs ».

Un sport nouveau
« Les institutions représentatives

et le rég ime démocrati que n'ont
pas , poursuit M. Poujad e, de p lus
ferm e soutien que ces Français la-
borieux, humbles d'origine, atta-
chés à leur métier, dévoués au bien
commun. »

M. Poujade s'élève contre ce
« sport nouveau qu'on appelle la
chasse aux poujadistes. La grande
pensée de la légis lature , poursuit-
il, c'est de voler 12 sièges à un
groupe pour consolider une majori-
té partisane ».

« Profascisme »
M. Poujade s'insurge contre les

accusations de « profascisme » lan-
cées à l'adresse de son mouvement:
« Ceux- là mêmes qui se posent en
juges , dit-il , n'hésitent pas à faire
briser nos vitrines et faire tirer
des coups de revolver et imprimer
les noms de nos adhérents avec in-
citation au boycottçge... Une telle
hypocrisie devait être dénoncée et
j' en appelle solennellement à votre
autorité. »

Dans le monde entier, les recherches consacrées aux fusées intercontinen-
tales se poursuivent act ivement . Les Etats-Unis, qui  n 'entendent  pas rester
en retard dans ce domaine , ont construi t  à Huntsvi l le , dans l'Etat de l'Ala-
bama , cette tour de lancement , dont la hau teur  égale celle d'un gratte-ciel

de quinze étages.
v

Une nouvelle tour de lancement

A Moscou

des directives pour le 6me Plun quinquennul

53 nouveaux membres au Comité central
PARIS, 25 (A.F.P.). — Le 20me congrès du parti com-

muniste de l'U.R.S.S. a terminé ses travaux, annonce la
radio de Moscou.

Durant la séance de clôture de ce
matin, présidée par M. Khrouchtchev,
le congrès a approuvé à l'unanimité les
directives pour le 6me plan quinquen-
nal , élaboré sur la base des proposi- .
tions du maréchal Boulganine ainsi
qu 'un rapport de M. Eugène Gromov ,
membre de la commission des mandats,
sur les résultats des élections aux orga-
nes centraux du parti (comité central

et commission centrale de vérification) .
Les délégués ont accueilli par des ac-

clamations enthousiastes l'annonce faite
par M. Gromov suivant laquelle ces
élections ont eu lieu à l'unanimité.

Pour terminer, M. Khrouchtchev a
présenté un projet de résolution sur
l'élaboration du nouveau programme du
parti , en souffrance depuis 1939.

(Lire la suite en l ime page)

Approbation à l'unanimité

La f in du Congrès communis te et ses rép ercussions

UN DANGEREUX BANDIT
ARRÊTE' A PARIS

avoue un ancien
sergent parachutiste

PARIS, 25 (A.F.P.). — « J'ai commis
une cinquantaine d'agressions contre
des passants et j'ai assassiné trois vieil-
les femmes », a avoué aux policiers qui
l'interrogeaient, à la suite d'une der-
nière agression , André Robini , sergent
parachutiste démobilisé.

Arrêté vendredi , boulevard Barbes,
grâce au sang-froid d'un employé des
P.T.T. qui ne s'était pas laissé intimi-
der par son revolver , alors qu 'il tentait
d'arracher le sac d'une dame âgée, Ro-
bini avait tenté de se réfugier clans un
immeuble voisin. Alertés par un loca-
taire , les agents de deux cars de poli-
ce, mitraillette au poing, cernèrent la
maison et capturèrent l'ancien parachu-
tiste.

A 22 heures, il avait reconnu les 50
agressions. A 23 heures, à bout de for-
ces, il s'effondrait : c Je n'y peux rien.
Vous arriverez à tout savoir » . Et après
un silence, il ajoutait : « J'ai du sang
sur les mains. Je suis bon pour le cou-
peret. Au cou, je porte une chaîne en
or. Elle vient d'une de mes victimes.
Lorsque j'ai commis mon crime à Bou-
logne-Billancourt, j'ait été vu par une
vendeuse. Elle me reconnaîtra lorsqua
les journaux publieront ma photo ».

«J'ai assassiné
trois femmes »



^^1 Neuchâtel
Marchés

Le public est Informé
qu'en raison de la fête
du ler-Mars, les marchés
des mardi et Jeudi 28 fé-
vrier et ler mars 1956,
seront supprimés et rem-
placés par un seul mar-
ché, le mercredi 29 fé-
vrier 1956.

Direction de la police.
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Bl *ni_*fl*ii \W B I ^*T_Bf IMWÊ_ . ''̂ ishtBtÊ&mmàkm. ** MB S ^H ".ifc IB' J_M

«MHr ;̂ ï ' 1 ^ '̂'̂ THP*') Sgfgi? SlsIS&jiJ-ÊiÇp*̂  ¦¦. " ' ''*4 _m î *1
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Retraité cherche

appartement
de trois chambres, pour
le 15 avril ou le ler
mal. Région * Corcelles -
Peseux - Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
H. P. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

Kl On engagerait, pour entrée Ea
im immédiate ou date à conve- ||s.

1 mécaniciens 1
1 aides - mécaniciens i

tg L. M. 953 au bureau de la $r|

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, iut Adresser---offres écrites à
M. K. 895 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEAN TANNER FILS S.A., le Lan-
deron, pierres fines pour l'horloge-
rie, engagerait jeunes

OUVRIÈRES
- ' ¦¦)

pour visitage et autres travaux. —
Facilité de transport. Service auto.
Adreser offres à la direction, télé-
phone 7 93 12.
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LA BIÈRE DEPUIS chrétienne et en faisaient un impor-

D E S MILLÉ N AI RE S tant élément de leur alimentation.
A partir de j millénaires avant

Ë 

Jésus-Christ, on repère déjà des
brasseries organisées et dès bras-
seurs professionnels. Les Egyptiens v
avaient appris cet art par les Baby-
loniens et de nombreuses images
prouvent encore que le maltage et
le brassage étaient déjà fort en
honneur en Egypte et que la bière
y j ouait un grand rôle, dans la vie
quotidienne et les rites religieux.

ON n'a que peu de documents suj ,. 
le développement du brassage aux
premiers temps de notre histoire
européenne. On sait seulement que

DES découvertes historiques et les couvents y font figure de pré.
des inscriptions cunéiformes curseurs et se sont acquis de sé.

bien conservées nous apprennent rieux mérites dans ce domaine#
que la fabrication de la bière est Actuellement, la technique du bras-
aussi vieille que la culture des sage est parvenue a un très haut
céréales. degré de perfectionnement. Mais
NOUS savons que le pain et la les principes du maltage, du bras-
bière se trouvent constamment ju- sage et de la fermentation sont
mêlés dans l'histoire et que les plus restés immuables : aujourd 'hui
anciens habitants de Mésopotamie, comme il y a 7000 ans, la bière
les Babyloniens, fabriquaient de la est demeurée un produit purement
bière déjà 7000 ans avant l'ère naturel. -_ 

La bière e-s tr b o n n e  m®)

Pas
d'histoires-
on chauffe

¦

_, au charbonm

^̂ g|é-»>>»'-'---- D̂kW Bfl MB
. ,. . ifI , _fliV Que doit faire le propriétaire quand ses

_K|*" w Installations de .chauffage ag charbon*."","* 33 :'•, •• :•'".-
A Sn_ commencent à prendre de l'âge? Pour les
P.'*!, „||L adapter aux conditions du jour, lia le choix: ' } ';-
^H -^ ^̂  

p. e. un brûleur automatique à charbon, ou
-̂*_S»£ encore une chaudière automatique à coke.
^̂ ^̂  

Documentation: 
Centre 

d'Information sur

f̂ 
L̂ l'emploi rationnel des combustibl *- ' jolides
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Garages SCHENKER TOUS ces bagages...
... trouveron t facilement place dans le vaste

N F I I ' T H Â T P I  *¦ 'I C-l Oi/ l  coffre de l'OPEL RECORD 1956 , qui peut con-
C U V- n M I CL , Tel. J Z Û  O-H tenir d'imposantes collections d'échantillons ou

tout l'attirail des vacances.
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4 modèles différents
i Prix à partir de fr. 6870.—
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Ménage de trois personnes cherche

employée de maison
. 

¦

Bons gages. Bons traitements. —
Congés réguliers.
Adresser offres écrites à F. G. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons

personne
de confiance

pour les travaux d'un
ménage de deux person-
nes. Demander l'adresse
du No 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans l'Impossibilité de répondre person- I
Bellement a toutes les personnes qui, sqlt j
par des messages ou des envols de fleurs,
ont témoigné leur sympathie à l'occasion
de leur deuil,

Madame veuve Ch. MULLER
et familles *j

les prient de trouver Ici l'expression de
leur reconnaissance et leurs remerciements t
sincères.

TJn merci particulier a M. le pasteur
Bornand , à l'hôpital de Payerne et au
Choeur d'hommes de Chcvroux.

Chevroux, février 1956. t

______H_a_____a_H_B_BB_HBB_EBK_-B-«

BOUCHER
oherohe place ou rempla-
cements. Libre tout de
suite. Demander l'adresse
du No 947 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«Bella Ziïndapp»
150 cm3, en parfait état.
Tél. 5 48 73 après 19 h.

DOCTEUR

LENGGENHAGER
spécialiste F.M.H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Jeune Italien
ayant déjà travaillé en
Suisse cherche un em-
ploi dans hôtel ou cli-
que, ou ohez particulier.
Adresser offres écrites à
G. E. 887 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans

possédant connaissances
de français, cherche pour
tout de suite place où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
et aurait l'occasion de
suivre école ou cours. —
Karln Hehlen, Boltlgen
(Slmmental).

Sténodactylo
Allemande, 24 ans, avec

diplôme de correspondan-
ce allemande et anglaise,
cherche place pour se
perfectionner en langue
française. Ecrire à M. H.
.Millier-von Moos, Rosen-
berghôhe 16, Lucerne.

Sommelière
Jeune sommelière cher-

che place pour date à
convenir, dans bon hôtel
ou restaurant, à proximi-
té de Neuchâtel. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites très détail-
lées à G. D. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, tout de suite,

moto « N.S.U. »
250 cm3, modèle 19i5d, bon
état de marche. Prix très
intéressant. Tél. 6 73 14.

EXTRA
cherche quelques rem-
placements. Adresser of-
fres écrites a I. J. 945 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 27
ans cherche place de

chauffeur-livreur
(auto et camionnette).
Adresser offres écrites à
G. H. 944 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, quartier des Beaux-
Arts, pour Fr. 500.000.—.

IMMEUBLE
de première classe
complètement rénové, de 24 pièces plus 6
salles de bains modernes. Conviendrait pour
hôtel-restaurant, maison de commerce, cli-
nique, pension ou éventuellement pour qua-
tre logements. Nécessaire pour traiter, mini-
mum Fr. 200.000.—.

Offres à Case postale 209, Neuchâtel.
Curieux ou non solvables, s'abstenir.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration 4c
ls « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Petite ferme
ou autre petite maison,
libre tout de suite, est
demandée à acheter (bas
prix), avec facilité dé
paiement. Indiquer par
écrit : situation , prix ,
conditions, sous chiffres
P 10297 N à Publicitas
S. A., la Ohaux-de-Fonds.

A vendre, au Landeron,
Ville 41,

IMMEUBLE
de trols logements et dé-
pendances, avec 1200 m:
de terrain. Pour traiter ,
s'adresser à Casimir Gi-
rard, le Landeron. Télé-
phone 7 92 32.

A vendre

terrain à bâtir
environ 2000 m2, endroit
tranquille. Prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes a W. S. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.ll^HI COMMUNE

HP TRAVERS
Place

au concours
Les services Industriels

de la commune de Tra-
vers mettent au concours
une place de monteur-
électricien pour Installa-
tions intérieures et exté-
rieures. Place stable, cais-
se de retraite.

Les offres avec curri-
culum vitae et préten-
tions de salaire sont à
adresser à la direction
des services Industriels
Jusqu'au 5 mars 1956. —
Entrée en fonction : ler
mai 1956.

Vente d'immeubles
à Bevaix

Les héritiers de M. Constant-Eugène Mau-
ley offriront à vendre, par enchères publi-
ques, le samedi 3 mars 1956, à 14 heures, à
l'hôtel du Cygne, à Bevaix, les immeubles
suivants :

Cadastre de Bevaix :
ler lot Article 3987 Les Yères, bâtiments,

place, jardin et verger de 6062 m3

Il s'agit d'une propriété comprenant une
maison ancienne avec appartement et rural
et un vaste terrain de dégagement en nature
de verger et de pré, dans une belle situation,
¦ en bordure de la route cantonale.

2me lot Article 1127 Es Maladières,
champ 550 m3

Article 2178 Es Maladières,
champ 973 m3

Article 1129 Es Maladières,
champ 1092 m3

Article 1156 Es Maladières,
champ 427 m3

Article 2207 Es Maladières,
champ 1046 m3

Il s'agit d'un champ en bon état de culture.

Les notaires préposés à l'enchère :
André BOREL, Saint-Aubin.
Jean-Pierre MICHAUD, Colombier.

A LOUER
A Peseux, pour le 24 juin 19S6,
1 appartement de 4 pièces, avec con-
fort, au prix de Fr. 150 par mois,
chauffage général en plus.
A Neuchâtel, pour les 24 mars,
24 avrU et 24 juin 1956,
5 appartements de 2 pièces sis à l'en-
tresol, dans immeubles neufs confort
moderne, frigo, machines à laver, au
prix de Fr. 100.— par mois. Chauffage
général en plus.
Faire offres sous chiffres P 2226 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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.
6 13 60. Neuchâtel.
I ——^____)

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

A louer pour le 15 mai

LOGEMENT
de deux chambres, tout
confort. Très belle vue.
Glauser, Saars 53.

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

Ohambre meublée, In-
dépendante. Rue Breguet
No 10, 3me, à droite.

Chambre
à louer. Bel-Air 55, ler
étage.

Ohambre Indépendante,
vue, confort. Téléphone
8 25 41.

A louer

chambre
avec confort , pour demoi-
selle sérieuse. Téléphoner
au 5 6179 pendant les
heures de repas.

Chalet
ou appartement

confortable, meublé, au
pied du Jura, Jusqu'à 800
mètres, cherché par per-
sonnes soigneuses du 27
JuUlet au 24 septembre
environ , 3-5 lits. Offres
détaillées à : Bourquin ,
Evêché 1, Genève.

On cherche à louer
pour tout de suite, dans
la région Peseux-Corcel-
les, un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances. Prix
modéré. Adresser offres
écrites a K. L. 952 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche dans le
haut de la ville,

appartement
de trols pièces et cuisine,
pour le 24 Juin ou le 24
septembre. Adresser of-
fres écrites à H. I. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille est demandée
pour la ferme de la Chenailletaz sur Cou-
vet. .rit*** Pour tous renseignements, s'adresser
à Pierre Pittet, Echallens. Tél. (021) 411 61.

*

Importante organisation de vente
avec produits de première nécessité,
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et
bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais,
assurances accidents et maladie.
Caisse de retraite.

Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae,
photo et certificats sous chiffres
Y. 61781 G., à Pulicitas, Saint-Gall.

-.*:¦*..' On cherche pour fin février une

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

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

. . ¦ i ¦• i
S .yv*ï ..i* ;- . t

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

• MÉCANICIEN OUTILLEUR

• OUVRIÈRES
POUR MONTAGE D'APPAREILS

*; ' . Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie, Bienne, en-
gage pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

i sténodactylo, connaissant si possi-
ble l'anglais et l'allemand, pour
travaux de bureau et service de té-
léphone. Prière de faire offres ou
se présenter à GRUEN WATCH
MFG Co (Haute Route 85).

——H—¦-——

Femme
de chambre-

lingère
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec photo,
certificats, âge et préten-
tions à confiserie Grisel,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au Jardin. Vie de famille.
Congés réguliers. Bon sa-
laire. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Demander
l'adresse du No 950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
qui désire apprendre la
langue allemande, comme
aide dans ménage et ma-
gasin. Vie de famille et
congés réglés. Offres a
Mme Keller, pâtisserie-
confiserie, Schaflshelm
près Lenzburg. Tél. (064)
8 24 04.

On cherche une

employée
de maison

de ménage soigné, sa-
chant 'cuisiner , pour une
famille de trois person-
nes, habitant Corcelles-
sur-Conclse, les mois
d'été, à partir du 10 avril
Jusqu'au 20 novembre.
Les gages sont de 180 fr.
par mois la première an-
née, ensuite de 200 fr.,
congé le dimanche après-
midi et un après-midi
par ., Semaine* Pour avoir
des renseignements, s'a-
dresser à Mme Gustave
DuPasquier, rue du Pom-
mier 12, Neuchâtel.



Pour compléter votre literie
à des prix avantageux

Oreillers . . . 13.65 18.45 30.45
Traversins . . 21.20 24.20 39.20
Duvets . . . .  62.50 82.— 95.—

A la maison ¦̂ Yvu ' spécialisée
rA ĵ 

Fg. du Lac 1 NEUCHATEL Tél. 5 26 46

 ̂ f
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Pour accompagner un plat de riz , ^F
de pâtes, etc., Wr

SUGO ECONOMICA %
< 0.75 la boite K &

HERO SUGO r
0.95 la boite K !$f

« TIMBRES - RISTOURNE ! jL

Sauce tomate préparée avec viande g^
hachée ^r

0

Une seule maison 2 adresses I
CENTRE -VILLE à̂*AM Û~„J ST-ROCH îl
NEUCHATEL &»*™ï* Y V E R D O N
Télép h. S 41 23 TAILLEUR Téléph. 2 M 8*

R É P A R E  ET TRANSFORME 9

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... à voire tailla d* vitementt échu* par héritas» _Wk

Completi 78.— 4- 7.50 démontage

« T T C UT i n u  I RETOURNAGE...) Cottumei 75— -f 5.— » Wk\\A T T E N T I O N !  ' ' Mantoaux 68.— + î— » flfl
Ne pas confondre, MADAME... pour Fr. 88.—. faites recouper un complet HH
Il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume I HH

96 
| VÊTEMENTS |SUR MESURE | Envois postaux |̂ JM

Malade ? Qy
ne prenez-vous ( -Tt^ *.
pas les comprimés |F
renommés * * J
aux herbes '%^-J§̂ ^

Lapidar ?
Ils sont efficaces pour :

)fl Stimuler l'assimilation IP̂ ft̂  N° 1
et en particulier les organes de diges-
tion, les reins et le foie.

B Artériosclérose tW t̂̂ ^t̂ Ê N° 2
hy partante , vertiges, maux de tête.

B Dépuratif W3ÊÊÈËÊÊÊÊ&Ë N° 3
en cas d'éruptions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles, ainsi que
contre la constipation temporaire.

J| Veinostases , varices Pif .̂V»
~
«i N° 4

ulcères variqueux, hémorroïdes, enge-
lures, phlébites, thromboses.

g Affections des reins et de la vessie | [|o 5
spécialement en cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affections des voles
urlnalres.

J Pour calmer et fortifier le cœur U N° g
troubles nerveux, palpitations, difficul-
tés de respirer , angoisses, crampes
cardiaques et spasmes vasculalres.

B Nervosité générale fjg ĵll-flîl N° 7
Insomnie, troubles nerveux de l'esto-
mac et de l'Intestin, névralgie dans la
tête.

H Douleurs d' estomac et de l'intestin J No 8
oppression , aigreurs d'estomac, nausées,
manque d'appétit, mauvaise haleine,

'¦: crampes d'estomac et dyspepsie.

J_\ Goutte, rhumatisme _ Wm\f®̂Ê~m N° 9
sclatlque, lumbago, névralgie, douleurs
musculaires et articulaires.

\\\ Constipation "| B_BfiJJJ I W N° 10
opiniâtre et chronique, obésité.

B Fortifiant et reconstituant Pf-%flf»| p \ \
faiblesse générale, anémie, épuisement
physique et psychique, après maladies
et opérations.

B Maladies du foie et de la~lîê"~]pB N° 12
engorgement du foie et sécrétion Insuf-
fisante de la bile.

M Goitre U^HHj^BN0 13
pour combattre le goitre.

f/_ obésiii JMBBSHMM-I N° 14
et la paresse de l'Intestin.

La boite Pr. 3.75 suffit pour 3 a 4
semaines.
Un essai vous convaincra !
En vente dans toutes les pharmacies et
irogueries ou directement à la

/$£,[%. PHARMAŒ
fyT__fî<5_\ LAPIDAR
JMfl ZIZERS
*0\à 'l f, ̂ {®_f ®y Authentique
Yr î MiJ$\<*y seulement av<

N^ M T JS cette marque
!! fc-**"̂  déposée.

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique , comprenant :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

/-"Tf » » f )  m Sablons 48

JUidia £ude% SeUir
Vante et réparations soignée»

de tontes marques
'¦4 ttlft *4 ' -T* 
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m\W WW __1AH Ĥ l*'"'* |1' |9
ÀM Wm-mt-mW 'î*"- * */ l̂ ****-̂ ^̂____pgg«£ „yi.yfacsTMiq-r.T ŵT . '¦¦—HaP**-' *«- 3—r. i-ï-*ît^
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f j  Qui dit scooter, dit VESPA

l /
\ / VESPA, pionnier de la première heure, a toujours
^¦w / conservé sa place en tête de la production mondiale

et ceci depuis près de 10 ans.

Chaque année plus avantageuse, plus perfectionnée,
VESPA maintient sa suprématie non seulement en
raison de ses qualités techniques mais aussi grâce à
SA CONSTANTE VALEUR DE RACHAT.

Le SERVICE VESPA dans le monde entier est à la
mesure de son succès universel.

ï JyJpWJ^a Poat I9^' vous ProPose :
_____¦_¦__

I^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Modèles J

STANDARD 12 j cm* avec roue de secours Fr. 1490.-

TOURISME 150^1» » » Fr. 1580.-

GRAND SPORT IJ O cm8 ¦ ¦ Fr. 1895.-

Grandes fa cilités de pa iement.
¦

AGENCES OFFICIELLES: Neuchâtel : Mme G. Cordey, place
Purry 9 ; la Chaux-de-Fonds : G. Devaux ; le Locle : J. Inglin ;
Cernier : "W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D.
Grandjean ; Fleurier : F. Zbinden ; Saint-Aubin : P. Dessarzin ;
Saint-Biaise : J. Jaberg.

I Importateur: INTERCOMMERCIAL S.A.
g /, place du Lac, Genèp e." MKKrWi&ÊÊKnmmmWMwmmMÊkmAm M *TSiWi3£ Wml%i Wnmj ŒmEf W
m w\_m\\\\\WWm\W\ BU H_.

t

les 6, 7, 8, 9 el 10 mars
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 30

DÉMONST RATION
de l'aspirateur
HOOVER

simple el efficace

de Fr. 120.- à Fr. 420.-

K-UiltaL.
NEUCHATEL

LE FROID PERSISTE
Habillez-vous en conséquence
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PANTALONS LONGS
en drap uni noir ou gris, tailles 38 TB ^®30
à 48 . . 39.50 et _Sfl -#

* . ' _
y» na45 -en gabardine belle qualité 59.— I-HBT-

9O80
en velour côtelé fl_| ^

VE S T E S imitation daim

coloris mode 59.— et a & M nm
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CORTAILLO»

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni la
semaine dernière sous la présidence de
M. Jean-Paul Bourquin, • président.

Au début de la séance, l'assemblée a
rendu hommage à la mémoire de M.
Olivier Maumary, membre du Conseil
général depuis 1948, récemment décédé.

Construction de maisons à loyer mo-
deste. — La commission spéciale, char-
gée de proposer un contreprojet à l'ini-
tiative socialiste demandant que la vi-
gne du Carrât soit affectée à la construc-
tion de maisons à loyer modeste, pro-
pose d'attribuer du terrain situé au pied
de Rondenlères à de tels Immeubles.
Les limites communales devront être
remaniées en vue de l'aménagement du
quartier. La hauteur des maisons à ;
construire sera limitée à 2 étages sur
rez-de-chaussée. Ces propositions sont
acceptées à l'unanimité de même que
celles du Conseil communal qui deman-
de que le terrain soit vendu 3 fr. le
mètre carré , que les frais occasionnés
par la liaison des nouveaux bâtiments
au réseau d'eau, d'électricité et à la
canalisation des égouts soient à la char-
ge de la commune et que les apparte-
ments disponibles soient réservés en pre- i
mler Heu à des personnes domiciliées
dans la localité. Les décisions prises ne
sont valables que pour 2 maisons.

Les porte-parole des Initiateurs s'étant
¦ralliés à ces décisions, 11 est probable
que l'initiative socialiste sera retirée.
Une proposition du groupe libéral, pré-
sentée par M. Marcel Borel, demandant
que la commune s'intéresse de manière
plus étroite à la construction et à la
gérance des immeubles prévus sera étu-
diée par le Conseil communal et la
commission des comptes.

Modification du règlement d'urbanis-
me. — Les nécessités actuelles de la
construction amènent le Conseil com-
munal à proposer de modifier certai-
nes dispositions du règlement d'urba-
nisme et en particulier de délimiter des
zones où la construction pourra attein-
dre une hauteur de 10 m. et 2 étages
sur rez-de-chaussée. Ces propositions
sont adoptées sans opposition.

Remplissage des grèves du lac. — Deux
motions demandaient que la grève du
lac à l'ouest du Petlt-Cortaillod soit
aménagée afin de pouvoir servir de
place de sport. D'autre part , une péti-
tion signée par 100 citoyens a réclamé
l'interruption des travaux de remplis-
sage. En présence de ces avis diver-
gents, le Conseil communal a procédé
à une étude qui le conduit à la conclu-
sion que l'aménagement de la grève ,
fait avec goût, se Justifie. Au vu de son
rapport , le Conseil général décide, sans
opposition, de ne pas accepter la de-
mande des pétitionnaires et de continuer
le remplissage avec des matériaux lourds,
tels que terre et gravier, à l'exclusion
des ordures ménagères, lie Conseil gé-
néral n'est cependant pas favorable à
la conduite accélérée des travaux mais
approuve le Conseil communal lorsqu'il
recherche une autre solution capable de
donner provisoirement satisfaction au-
club de football.

Remise d'impôt. — Donnant suite à
une motion déposée récemment par le
groupe radical , le Conseil général déci-
de une réduction de 50 % de l'Impôt
sur le revenu pour lse contribuables de
la commune âgés de 65 ans et plus
sur le revenu pour les contribuables de
2400 fr. lorsqu'il s'agit de célibataires
et de personnes vivant seules, et. de
8800 fr. par couple. Les personnes de
ces 2 catégories possédant des biens ne
seront ' mises au bénéfice de la réduction
de 50 % sur fortune que pour 10,000 fr.
de leur taxation.

ENGES
Excursion à ski

(c) Malgré le froid assez vif , petits
et grands élèves chaussés de leurs
« lattes » et chaudement vêtus, sont
montés à la Dame, sous la conduite
de leur maître. L'excellent état de la
neige permit à nos superchampions en
herbe de faire mille prouesses sur les
pentes ensoleillées proches de la ferme
et l'étude particulièrement poussée du
fameux arrêt Briançon, lequel consiste
à se laisser froidement tomber sur le
derrière devant le moindre danger, en-
gendra une joie sans mélange.

Après le goûter, pris en commun
dans l'accueillante salle de l'auberge,
et quelques nouvelles performances
dans le slalom spécial, la joyeuse co-
horte affronta crânement la grande
descente vers le village à travers la
forêt , au cours de laquelle les émules
de notre Madelon nationale et du Tony
tyrolien ramassèrent avec le sourire
des bûches sensationnelles.

YVERDON
Il faut revendre les gyrobus ,

(c) Ainsi . que nous l'avons annoncé
mardi, le problème des transports pu-
blics par gyrobus a été l'objet d'une
étude approfondie. Seule l'assemblée
générale des actionnaires de la S. A.
Gyrobus Yverdon-Grandson est compé-
tente en matière de modifications
éventuelles dans l'exploitation. Mais la
participation financière de la commu-
ne au capital-actions de la société étant
de 302.600 fr. sur 400.000 fr. et le syn-
dic d'Yverdon président du conseil d'ad-
ministration , la Municipalité a estimé
qu'il convenait de donner au Conseil
communal l'occasion de faire entendre
son avis. C'est pourquoi elle vient
d'adresser à ses membres une commu-
nication qui sera discutée lors de la
Îrochaine séance du législatif , jeudi
er mars.
Les gyrobus donnent entière satis-

faction au point de vue technique,
mais ils ne sont pas utilisés de ma-
nière fréquente et régulière par la po-
pulation. Il arrive souvent que ces
grands véhicules de 70 places ne trans-
portent que deux ou trois voyageurs,
voire même circulent à vide aux heures
creuses, alors que sept passagers par
km/voiture suffiraient à rendre l'ex-
ploitation viable.

Trois mois après l'Inauguration du
service et satisfaite la curiosité du
public, les recettes avaient recuilé de
10.000 à 5000 fr. par mois. L'horaire
fut améliore mais les recettes n'aug-
mentèrent pas en proportion. A fin
1954, les comptes présentaient un dé-
ficit de 22.000 fr., auxquels s'ajou-
taient 43.000 fr. d'amortissements. La
direction suggéra au conseil la sup-
pression des courses les moins fré-
quentées, le remplacement ;des gyro-
bus par des petits cars, sauf aux heu-
res de pointe, la création de nouvelles
lignes pour desservir d'autres quar-
tiers, et le prolongement des courses
jusqu'à Grandson. Malheureusement,
la société n'avait pas de fonds pour
payer les cars, le maintien des gyro-
bus en service réduit imposait trop
de charges et le prolongement jusqu'à
Grandson se révélait impossible. A
fin 1955, la situation avait empire,
l'excédent des dépenses ascendait à
106.437 fr... Il fallait agir avant que
faillite s'ensuive à brève échéance. Le
mois dernier, la Municipalité s'est ral-
liée aux propositions de la direction.
Celle-ci préconise la revente des deux
gyrobus — qui -trouiveroinit maintenant

des acquéreurs à des conditions favo-
rables — leur remplacement par de
petits véhicules légers, et rapides assu-
rant des courses plus fréquentes, in-
troduction d'un service réduit dans les
quartiers de Clendy,.. des Isles, de la
rue d'Orbe et des Prés du lac.

Cette solution « si brutale et désen-
chantesse » heurtera peut-être les sen-
timents de la majorité des Yverdon-
nois, qui étaient fiers de posséder des
véhicules uni ques au monde. I I . n 'est
pas sûr que cette solution sera beau-
coup plus rentable que la précéd ente,
mais elle est certainement plus judi-
cieuse. Espérons que les Yyerdonnois
feront plus largement usage des futurs
petits cars pour ne pas obliger les
autorités à supprimer un service ' de
transports publics indispensable à une
cité de 14.000 habitants.

Au tribunal correctionnel
(c) Présidé par M. Georges Besson, vice-
président, le tribunal correctionnel de
district a siégé le 21 février pour Juger
ume affaire de lésions corporelles sim-
ples et menaces dans laquelle était im-
pliqué J. H., nié en 1921, marié, ouvrier
à Yverdon. Le 28 octobre en fin d'après-
midi, au buffet de la gare, celui-ci avait
donné des coups de poings à un manœu-
vre, lui occasionnant de ce fait diverses
lésions. Le plaignant s'était porté partie
civile pour une somme globale de 400 fr.

Cansldéran.t que le prévenu n'avait
Jamais été condamné et que les rensei-
gnements obtenus à son sujet étalent
favorables, le tribunal a infligé & H.
une amende de 75 fr. et le paiement des
irais. En outre, 11 a donné acte au plai-
gnant de ses réserves civiles par 95 fr. 50.

S. P., né en 1913, Fribourgeois, marié,
manœuvre a Oronay, a été condamné le
même Jour à 4 mois d'emprisonnement
sous déduction de 11 Jours de détention
préventive avec sursis pendant 5 ans et
aux frais pour vol; Depuis le printemps
1955, en effet, P. avait dérobé par sept
fois sur un chantier de la ville du ma-
tériel d'une valeur de 500 fr. et 400 fr.
en espèces au préjudice d'un entrepre-
neur et de plusieurs ouvriers italiens, n
avait tout restitué aux lésés.

Dans l'industrie du bâtiment
(c) Dix-huit permis de construire ont
été délivrés à Yverdon, au cours du se-
cond semestre de* l'année dernière, dont
2 à usage mixte d'habitation et d'ex-
ploitation commerciale ou industrielle ;
il s'agit de 139 logements. Trois de ces
maisons sont édifiées par des coopéra-
tives, 7 par. d'autres personnes morales,
1 par la Confédération et 7 par des
particuliers. Trois d'entre elles bénéfi-
cient de l'aide des pouvoirs publics.
Durant la même période, la construc-
tion de 29 bâtiments sans logements
a été autorisée ; dans leur nombre
figurent 24 garages et 2 fabriques.

Au lendemain d'un carnaval
qui fut le plus froid du siècle...

B I L L E T  BÂLOIS

De notre correspondant de Bâle :
C'est avec des dlodgts gourds que

les Bâlois ont déposé fifres et tam-
bours au lendemain dfiJin carnaval qui
fut le plus froid du siècle. Même l'in-
cendie monstre de samedi après-midi
n'est pas parvenu à réchauffer l'at-
mosphère... Si les bals masqiïés ont
connu leur habituel succès, il faut
reconnaître que le « Morgenstreich >
et les défilés des cliques du lundi et
du mercredi après-midi n'ont pas at-
tiré les foules des années précéden-
tes. Et les marchands de confetti
n'ont jamais fait de si mauvaises af-
faires...

Comment s'en étonner ? Pendant
les trois jours du carnaval la tempé-
rature a oscillé entre —19,6 et —4,6
degrés, c'est-à-dire qu'elle fut de 15
degrés inférieure à la moyenne. Il

faut remonter jusqu'à 1826 pour re-
trouver un 22 .février presque aussi
froid : —13,6 degrés. Quant au car-
naval, son record était jusqu'ici les
—9,0 de 1940.

De quoi calmer les plus « mordus > 1
Des services débordés

L'offensive hivernale a d'autres
conséquences encore : l'usine à gaz
a livré du 1er au 22 février 3,9 mil-
lions de mètres cubes de gaz contre
3,1 millions en 1955, et ses ventes de
coke ont augmenté de 38%. Elle a
même battu tous ses précédents re-
cords en livrant, dans la seule jour-
née du 21, 300 tonnes d'e coke, repré-
sentant 60Q0 sacs,, , aux marchands de
charbon. Bt comme notre approvi-
sionnement en combustible étranger
par le Rhin continue à être bloqué
par les gflaces, la demande ne diminue
pas.

Une - autre * 'conséquence imprévue
du froid est le nombre inusité de
ruptures des conduites d'e gaz souter-
raines. On en était à 35 le 22 février,
alors que la moyenne annuelle n'ex-
cédait jamais la trentaine. Ces con-
duites, dont les doyennes sont pres-
que centenaires, sont situées à moins
d'un mètre ' 'de profondeur, soit dans
la zone gelée du sol. La moindre tré- i
nidation les fait sauter.

Les ruptures exigent naturellement
une surveillance constante et des
interventions rapides. Les équipes
de piquet travaillent 100 heures par
semaine et sont jour et nuit en route.
Pour aider au dépistage des fuites on
fait usage d'une voiture-radio qui
s'est révélée un précieux auxiliaire.

Enfin l'aéroport de Blotzheim subit
lui aussi le contre-coup de ce retour
hivernal. En janvier , le mouvement
des passagers ne fut que de 3803,
contre 5818 en janvier et 7483 en
décembre 1955. Et la tendance s'ac-
centue. '

Il faut remonter à soixante ans en
arrière, dans les annales bâloises,
pour retrouver une température po-
laire aussi opiniâtre.

Car la quatrième semaine est com-
mencée...

SAVAGNIER
Conférence du pilote Geiger

(c) Les Jeunes libéraux ont fait venir le
pUote Geiger, de Sion. Un nombreux au-
ditoire a assisté à la conférence de l'au-
dacieux pilote des glaces, qui parla, avec
l'aisance et la modestie qu'on lui connaît,
de ses Innombrables exploits. Ce fut une
conférence d'un grand intérêt, d'un hom-
me qui offre sa vie pour sauver ceUe des
autres.

DOMBRESSON . * •
Voyage aux Etats-Unis

(c) M. Louis Burgener, directeur de' l'Ecole secondaire de Cernier , a parlé .
meroredl soir au collège de son voyage
aux Etats-Unis et au Canada, l'année
dernière, à l'occasion du camp Interna-
tional des éclaireurs.

Un petit auditoire a suivi avec Intérêt
cet exposé Illustré par un film et des
projections.

EXAMENS OU TESTS ?
Depuis quelques années, un nou-

veau mot s'est introduit dans le
langage populaire ; un mot dont on
s'est tout d'abord méfié. Il s'agissait
d'un de ces termes employés par
les psychologues qui eux aussi sont
des gens bien dangereux. Ne pré-
tendent-ils pas découvrir votre ca-
ractère, mesurer votre intelligence,
et qui sait ? deviner vos pensées 1

Ce mot dont la fortune varie se-
lon les usages qu'on en fait, et qui,
aujourd'hui, est dans la bouche de
tous les écoliers et de tous les pa-
rents, c'est le mot « test ».

Autrefois on parlait d'examens.
Aujourd'hui , il est beaucoup plus
distingué de dire : mon fils a réussi
son test. Et pour être admis dans
certains collèges, on doit non seu-
lement passer des examens, mais
aussi des tests. De quoi s'agit-il ?

Nous aimerions, sans entrer dans
les détails, donner quelques préci-
sions, afin de clarifier les idées qui
souvent sont confuses à ce sujet.

Depuis qu'il y v a des écoles, on
passe des examens. Ce sont "géné-
ralement des épreuves ou des inter-
rogatoires auxquels les examinés
sont soumis, pour faire la preuve
de leur savoir ou de leur igno-
rance.

Les échecs peuvent dépendre de
nombreux facteurs. D'un manque
de préparation tout d'abord , mais
aussi d'une question mal posée, ou
trop difficile, d'un examinateur

trop sévère ou mal disposé, d'une
mauvaise digestion et de bien d'au-
tres choses.

On tient compte dans la mesure
du possible de certains de ces in-
convénients, mais un malaise sub-
siste. Il y a dans les examens une
part d'arbitraire qu'on n'a pas pu
éliminer et qu'on n'arrivera ja-
mais à supprimer complètement.

Faut-il donc renoncer délibéré-
ment aux examens ? Certes non ,
car tout système qui les remplace-
rait, contiendrait aussi une part
d'arbitraire peut-être plus grande
encore.

Cherchons donc à améliorer les
moyens de sélection dans la mesure
du possible. C'est ce que voudraient
faire les tests. Mais, qu'est-ce au
juste qu'un test ? C'est une épreuve
qui peut ressembler autant qu'on le
voudra à celle des examens tradi-
tionnels mais qui peut aussi s'en
éloigner considérablement.

Ce qui distingue les tests des
épreuves traditionnelles, c'est avant
tout la manière de coter les résul-
tats.

Imaginons une épreuve de saut
en longueur à laquelle sont soumis
six jeunes garçons du même âge ;
leurs sauts s'échelonnent entre 2 m.
pour le plus faible et 3 m. pour
le meilleur. Ce dernier est-il un
bon sauteur ? Il est ' bien difficile
de le dire ; il est le plus fort des
six concurrents, mais rien de plus.
Pour savoir ce qu'il vaut en réalité,
il faudrait connaître les résultats
d'un grand nombre de ses camara-
des dû même âge.

Si nous faisons passer la même
épreuve à tous ses contemporains
habitant la même région, nous au-
rons des résultats très complets
qu'il sera possible de classer en
groupant les sauts de longueur
égale (ou voisine). : Nous aurons
ainsi un tableau de répartition des
résultats allant du plus mauvais au
meilleur.

Si le groupe examiné est formé
d'un nombre d'éléments suffisants
pour représenter fidèlement la po-
pulation enfantine d'âge X, on
constatera que les sauts très courts
et les sauts très longs sont peu

.. nombreux tandis que les valeurs
moyennes sont atteintes par un
grand nombre d'enfants. En portant
la longueur des sauts sur un axe

horizontal et leur fréquence (nom-
bre de sauts) sur un axe vertical ,
on obtient un graphique montrant
la distribution des résultats dans
le groupe.

Ce « polygone des fréquences »
se rapproche plus ou moins d'une
courbe mathématique en forme de
cloche que l'on retrouve dans la
plupart des manifestations collec-
tives. Les résultats très éloignés de
la moyenne sont peu nombreux
tandis que le résultat obtenu par le
plus grand nombre de aujets, occu-
pe une position centrale dans la
distribution.

Reprenons maintenant nos six
jeunes gens et voyons quel est leur
rang dans le classement général. Le
meilleur avec 3 mètres se trouve
dans les moyens.

La première épreuve, qui ne
s'adressait qu'à six garçons, était un
examen de saut. La seconde, englo-
bant tous les jeunes gens du même
âge, est un test. Il^est clair qu'un
bon maître de gymnastique, à la
suite du premier examen, aurait pu
dire à notre jeune ami qu'il se trou-
vait parmi les sauteurs moyens de
son âge, mais d'une manière tout
arbitraire. Le test, lui, permet de
déterminer d'une manière exacte la
situation d'un sujet par rapport à
tous les autres.

Cet exemple simple fera mieux
comprendre que de longs dévelop-
pements, ce qu'il faut entendre par
test. Il va sans dire que dans le
domaine intellectuel, un peu plus
de subtilité est possible. Mais le
principe reste le même. Au lieu

de porter sur le graphique la lon-
gueur des sauts, on portera par
exemple le nombre de résultats jus-
tes. Si l'épreuve est . normale, et le
nombre de personnes examinées ou
« testées » assez grand , la cour-
be aura toujours l'allure d'une
courbe en cloche, ce qui est la
première garantie d'un bon test.

En résumé, la méthode des tests
veut remplacer les examens tra-
ditionnels, où l'appréciation des

. examinateurs est souvent arbitrai-v re,*; par ' des épreuves étalonnées
sur un très grand nombre de su-
jets et permettant d'attribuer à
chacun un rang déterminé, sur une
échelle absolue.

Il est clair que certaines disci-
plines ne se prêtent pas ou bien
difficilement à la méthode des
tests. La composition française ou
l'interprétation musicale ne sau-
raient être mesurées sur une échelle
absolue.

Cependant, le grand avantage des
tests sur toutes les autres méthodes
d'« examination », c'est de rappor-
ter le savoir ou le pouvoir d'un
individu à un ensemble formés de
personnes semblables et placées
dans la même situation. On obtient
ainsi un classement dont l'ordre
est incontestablement moins arbi-
traire que celui des classements
scolaires habituels.

Dans un prochain article, nous
essayerons de montrer la signifi-
cation que peuvent avoir certains
tests et le parti qu'on en peut tirer
dans le domaine scolaire ou dans
celui de l'orientation profession-
nelle

MENTOR.
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Malgré le froid, les Forains viennent nous annoncer que le ler mars
est bientôt là. (Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Il nous vient le gai printemps...

Connaissez-vous le «Batavia» P

Un nouveau mélange hollandais parti -
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'outre-mer , vendu dans
une blague d'un genre nouveau qui
maint ient  le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 
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un uj iuiaiou lobas Burrus pour la pipe
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L A  P E T I T E  A N N I E

Aula de l'Université : 20 h. 15. Confé-
rence avec projections, par Boris Si-
mon.

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

la chnouf.
17.30. Chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30. Les nuits de Montmar-
tre. - .' * ' .. • -

Théâtre : 20.30. L'éclalreur de Santa Fe.

PHARMACIE D'OFFICE
F .Tripet , Seyon

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, une page de Schubert.7.15, inform. 7.20, bonjour en musique.
11 h., émission d'ensemble, musiques et
refrains de partout. 11.30, vies Intimes,
vies romanesques. 11.40, chant. 11.55,
deux œuvres du compositeur Julien-Fran-
çois Zbinden. 12.15, musique d'Offen-
bach. 12.20, mélodies de Richard Rodgers.
12.45, Inform. 12.55, de tout et de rien.
13.05, le catalogue des nouveautés. 1355,
Robert Casadesus. 13.45 , prélude à l'heure
féminine. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
musique brillante. 17 h„ le feuilleton,
17.20, musiques du monde. 17.40, piano.
17.50, voiUez-vous savoir ? 18 h., rendez-
vous à Genève. 18.25, en un clin d'œil.
18.30, boîte à musique. 18.50, un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19 h „ ml-
cro-partout. 19.15, inform. 19.25, instants
du monde. 19.40, du coq à l'âne. 20 h.,
«L'ange gardien », de Jean Marclllac.
20.45, « Faust en ménage », fantaisie lyri-
que d'Albert Carré et Claude Terrasse.
21.20, soliste. 21.40, causerie. 21.55, l'en-
semble « Convlvium Musioum ». 22.15, la
magazine de la télévision. 22.30, inform.
22.35, place au Jazz. 23.05, pour clore.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.20,
musique légère. 6.45 , gymnastique. 7 h.,
inform. 7.05, opérettes. 11 h., émission
d'ensemble. 12.15, Jodels. 12.30, Inform.
12.40, souvenirs musicaux de voyage. 13.15,
musique pour cordes. 14 n., recettes et
conseils. 14.30, reprise d'une émission
radioscolaire . 16.30, le Radio-Orchestre.
17 h., Ans der Montagsmappe. 17.05, Tris-
tan , Paul Mathey. 17.30, ... und eins fin-
Ole » , pièce, K.-H. Gies. 18 h., œuvre de
Rimsky-Korsakov. 18.20, orchestre récréa-
tif bâlois. 19 h., notre cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30. inform., écho
du temps. 20 h., concert demandé. 20.55.
«Introduction à l'opéra », de R. Strauss.
21 h., Ariane à Naxos, opéra. 21.45, cau-
serie. 22.15, inform. 22.20, chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, œuvres de Staempfli. 23 h., séréna-
de pour orchestre à cordes, d'Edgar.

Télévision : 20.30, Téléjournal. — Suite
et fin du film «Les nomades du soleil».
— Lettre ouverte : Raymond Barrât ré-
pond au courrier. — Solistes célèbres : le
violoniste Vasa Prlhoda Interprète le con-
certo pour violon en ré majeur, de Mo-
zart , K. W. 218. avec le concours du Col-
legium Musicum de Bâle, dir. A.-E. Kai-
ser.
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PROPOS SUR L'EDUCATION Demain :
Le rideau de velou rs

Problème No 72

HORIZONTALEMENT
1. Ceux qui sont mis au piquet. —

Titre abrégé.
2. Sert h mesurer la terre. — Com-

me des chapeaux de cardinaux.
3. Il n'en est point de sot.
4. Le faire, c'est se déshonorer. -—

Convenable.
5. Grand filet pour la pêche au fond

de la mer. — Le gros n'est pas
joli.

6. A l'un des stades de l'ivresse. —
C'est le bouquet.

7. Sert à polir le diamant. — Gibier
très estimé.

8. Jour du calendrier républicain.
9. Livre de messe. — Lettre grecque.

10.' Préfixe. — Elevées.

VERTICALEMENT
1. Il ne faut pas les prendre pour

des ballots. — Oeuf.
2. Dans de beaux draps. — Le pre-

mier venu. — C'est neuf.
3. Chez eux l'on peut prendre le

maki.
4. Temps de relâche. — Fleur qui

inspira Ronsard.
5. L'un est roman. — Recouvrir d'un

étui.
6. Mesurer. — Tributaire du lac Bal-

kach.
7. Peur subite, extrême. — Vilain et

vieux.
8. Ce qu'un auteur doit respecter

avant tout.
9. Ile. — Temps de réveillon. — In-

terjection.
10. Appel. — Dieu grec.

Solution du problème No 71
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !



APRÈS LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 52
SAINT-ANGE

— Eh bien ! bavardons mainte-
nant. Parlez-moi de Michèle Voisin,
Qu'a-t-elle donc de si redoutable ?

Une flamme de jalousie anima Cé-
cile, comme si venait d'être jetée
dans la conversation un aliment qui
pût la faire reprendre.

— Je ne la connais pas, mais il
faut que je vous explique que, de-
Îmis mon accident, je me tenais à
'écart des plaisirs de Patrice. Il

avait renoué avec un groupe d'amis
anciens. Des amis très riches que
je n'avais pas eu le temps de ren-
contrer, à cause de notre deuil , puis
que nous n'avions plus été en état
de fréquenter : Guy Voisin, Jacques
Boissier. Je pensais que mon mari
avait le droit de les rejoindre une
fois ou deux par semaine, à leur
club de tennis. Patrice avait d'abord
insisté pour que je l'accompagnasse.
Ensuite, j'ai eu l'impression qu'il
aurait souffert de me montrer telle
que j'étais. Moi-même je ne m'esti-
mais pas sortable. J'acceptais mon
destin, j'étais si déprimée.

» Alors Patrice fit  allusion à l ap-
parition de Michèle Voisin. Je n 'y

prêtai aucune attention, n en par-
lait comme d'une jeune femme (elle
venait de divorcer) très belle, spor-
tive, un peu snob, qui avait adopté
vis-à-vis de lui une attitude de vieux
camarade. C'est depuis hier que je
discerne des réticences dans ce que
m'en rapportait mon mari. Je com-
prends maintenant tout ce qu'elle
a pu représenter pour lui : la vie
décorative à laquelle il avait re-
noncé, le luxe qu'il avait abdiqué...

» Que suis-je, moi, Cendrillon ma-
lade, à côté de l'amazone de son
passé éclatant ? L'incarnation d'un
présent mesquin, de devoirs fasti-
dieux... Annie, Annie... avouez que
ma rivale l'emportera sur moi,
avouez que je vais être abandonnée. »

Mlle Bréval, pour cacher son trou-
ble, se leva et repoussa les persien-
nes de la porte-fenêtre. Le soleil
avait glissé derrière les marronniers
dont l'ombre atteignait la façade.
L'odeur de l'air chauffé sur la pe-
louse envahit la pièce.

Annie revint vers son amie.
— Cécile, je sais pourquoi votre

mari n'est pas venu jusqu'à vous.
Il devait vous présenter un cama-
rade, mais non pas une camarade
qu'il n 'estime guère et dont il crai-
gnait le jugement sans indulgence.
Il n'a pas voulu vous exposer à la
critique d'un esprit superficiel. Il a
agi avec un amour-propre qui vous
froisse sans doute, mais l'état d'in-
fériorité dans lequel vous vous com-
plaisiez lui faisait redouter une ren-

contre dont aurait souffert son or-
gueil. Il y a de votre faute dans le '
comportement de M. Angellier. Par-
donnez-moi de vous le dire, aussi
injuste que cela puisse vous paraître.

Elle se promenait d'un bout du
salon à l'autre et Cécile la suivait,
en tournant la tête lentement de
gauche à droite, de droite à gauche.

— Continuez... J'accepte d'être ac-
cusée à mon tour... Heureuse faute
qui allège, qui diminue celle de Pa-
trice, qui la réduit à un mensonge
pour cacher une blessure d'amour-
propre.

Annie s'arrêta et s'inclina.
— Vous définissez exactement les

torts de M. Angellier, avant-hier.
— Comment, avant-hier ? C'est

vrai , nous sommes mardi. Pourquoi
n'ai-je pas de lettre aujourd'hui, s'il
n'est pas coupable. Pourquoi n'a-t-il
pas écrit ?

Elle frémissait, dressée devant An-
nie, implorant une nouvelle réponse
rassurante.

— Vous êtes trop nerveuse... Se-
rait-ce l'effet du thé ? Marchons un
peu dans le jardin. Je prends votre
capeline de paille, pour vous en
coiffer, si nous nous aventurons
au soleil.

Un essaim de papillons flottait,
comme balancé par une vague au-
dessus des sauges. L'allée était bar-
rée par des fils de la Vierge incan-
descents.

Annie regardait le couchant, entre
ses cils rapprochés et qui filtraient
une lumière de prisme.

— J'imagine votre mari furieux
de devoir accompagner une jeune
femme susceptible de vous dénigrer.
Il s'inquiète aussi de votre accueil.
Il décide de filer déjeuner à « L'Es-
pérance ». Il ment au téléphone pour
vous rassurer, entre dans un imbro-
glio dont il ne peut plus sortir (les
hommes sont si maladroits) et dame,
dès son retour à Paris, il éprouve
de grandes difficultés à soutenir
son mensonge le stylo à la main.
Vous aurez votre lettre, demain, ma
chérie, je vous la promets, une lettre
embarrassée et toute contrite.

— Où avez-vous appris cette con-
naissance des êtres ?

— Je me penche souvent sur ceux
qui souffrent et surtout je prie pour
obtenir l'esprit de charité. Vous êtes
plus calme, maintenant, dites-moi
que vous avez pardonné à votre
mari.

— Oui , je lui ai pardonné.
Elles accomplirent quelques pas

encore. L'horizon des coteaux s'a-
baissait derrière les feuillages. La
vallée au-delà des haies vives mou-
tonnait d'arbres fruitiers où couvait
l'or du soir.

Annie interrogea encore, d'une
voix légèrement anxieuse :

— Et s'il vous avait vraiment tra-
hie, lui pardonneriez-vous ?

Cécile crispa son étreinte sur le
bras de sa compagne et respira
comme lorsqu'on craint de défaillir.

— Je ne puis concevoir de vivre
sans lui. Je me suis liée à lui pour
toujours. Oui... oui... je lui pardon-

nerai, pour moi d'abord et pour son
enfant ensuite 1

— Vous avez prononcé là les mots
essentiels, les mots qui vous appor-
teront la paix. J'étais sûre que vous
ne pouviez raisonner comme le vul-
gaire. Ce n'est pas parce que l'un
des conjoints oublie ses devoirs,
que l'autre n'en a plus envers celui
qui a failli. Rien ne vous dispense
d'aimer Patrice égaré d'un amour
trempé par vos sacrifices et vos
larmes.

» Ceux que notre cœur et notre
imagination transfigurent en héros
le deviennent parfois, mais demeu-
rent des hommes et des pécheurs.
N'en désespérons pas ! Aidons-les à
se hausser jusqu'à l'idée que nous
nous faisons d'eux... Chère petite
soeur, mon père cite souvent un
fragment de Baudelaire, tiré d'un
poème de jeunesse. Constatation
amère, qui aide à vider le calice
jusqu'à la lie !

Et les êtres aimés
Sont des vases de f iel  qu'on boit les

[yeux fermés.
» Des vases de fiel, ils le sont tous

plus ou moins, pas constamment,
bien sûr, et il faut fermer les yeux 1

» Vous êtes loin de vos rêveries,
de vos illusions def jeune fille. Au-
cune route humaine n'est aisée si
vous ne demandez l'aide de Celui
qui, seul, peut la donner en toute
circonstance ; aucune route hu-
maine n'est claire si la vraie lu-
mière ne la touche. Pardon des

offenses... esprit de sacrifice, c'est
la loi, notre loi. Elle paraît dure,
mais ceux qui l'observent sont
payés. »

La voix grave vibrait d'émotion
contenue.

— Vous avez dû beaucoup souf-
frir, Annie !...

— J'ai eu à supporter des mo-
ments difficiles, moi aussi, mais j'ai
de toute mon âme accepté mon des-
tin , adhéré à ma croix , et j'ai sur-
tout prié, prié avec entêtement com-
me crient les sourds. Alors, seule-
ment, j'ai obtenu la paix.

La petite épouse rougit et baissa
la tête.

— Je ne sais plus prier, je ne
prie plus assez. Avant , oui , lorsque
je portais mon premier enfant, ma
reconnaissance s'élançait vers Dieu,
mes pensées fusaient en actions de
grâce. J'étais si heureuse... Après,
je me suis révoltée, j'ai crié à l'in-
justice... Oh I je n'ai pas blasphémé
longtemps, mais depuis j'ai vécu
dans l'insensibilité, la sécheresse :
un désert dans lequel mes pratiques
religieuses ne mettaient aucun oasis.

— Pauvre chérie... Comme vous
avez dû être gâtée jusqu'à ces épreu-
ves, pour savoir si mal vous com-
porter pendant les temps de peine !
Agenouillez-vous souvent, Cécile,
croyez-moi...

.
(A suivre)
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Vous aurez moins de tracas...
Pourquoi vous ereinter à la tâche? Vous 5J cette Fâtit entièrement
pouvez suivre le rythme accéléré de , J ¦ i ¦
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Sous le soleil, la neige brille, d'une éblouissante blancheur... _tSÊ\m. Binaca rose,
tout comme les dents étincellent, il H aussi en tube géant >

éclatantes de propreté. '¦>&* n .
^$2plk oinaca vert,

Mais, qui donc donne une telle fraîcheur à k bouche ? ÉÉMÉÉlIt à â chlorophylle
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qui pénètre partout, nettoyant les moindres recoins. rafraîchit
Binaca apporté chaque jour une fraîcheur nouvelle î4*USîl£̂  délicieusement

à la bouche... la fraîcheur vive \
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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 - 0L - 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. 398." + 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 partout
Vente - Echanges

Réparations des bonnes marques

P O U L E T S
petits coqs
poulardes

extra-tendres f
3.50 et 4 le % kg. j

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchâtel
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4
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Biscuits J r R A  I I b
OVALS, OVALS MIXED

à l'huile de foie de morue
BONIO WEETMEET

Agent . direct de la maison Spratt's, Londres

Vous trouvez chez nous tout pour les soins,
l'entretien et le dressage des chiens.

Laisses et colliers en cuir et en acier
dans tous les prix.

Dog Bed, corbeilles, matelas
Sopex - Shampooing sec. Savons.

H I  1ITHV Terreaux 3. Neuchâtel
¦ LU Iil I y Tél. 5 29 91

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
jolis dessins 190x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux

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

dessins Orient
Offre a saisir

Fr. 139.-
«Ion succès Milieux

envers visible,
qualité lourde,

environ 200 X 300 cm.,
superbes dessins

Fr. 179.-
Votre avantage

à l'étage
BENOIT, tél. 5 34 69

Malllefer S0
Présentation à domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

i C'est I
connu...

i Nos graux-* d'élite
rendent deux fols

plus.
Quelques semis

de saison :
CHOtr-PLEUB

«LE VAINQUEUR »
géant, à grosse tête
compacte et lourde.

Trèe printanier.

•
CAROTTE

DE PUPLINGE
L'une des meilleu-
res de toutes les

| carottes.
Très précoce.

•
EPINARD

« AMERICA
ORIGINAL »

Nouveauté remar-
quable. Extrême-
ment lent à monter

et de grande
production.

•
TOMATT5 I
CARNOSA

Incontestablement
la tomate la plus

savoureuse actuel-
lement connue.
Catalogue 50/G

gratis sur demande

COMPTOIR
GRAINIER
Rue Rousseau 15

GENÈVE

A vendre pour

coiffeur
ou masseur

un appareil X.ER. Vac
pour frictions du cuir
chevelu, cédé à moitié
prix de l'achat. Tél. (038)
5 61 78.

. ..

Qui a plus de
4o ans •
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air - et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.



-£- Une seule partie comptant pour
le championnat suisse de football
a été renvoyée : Bâle - Chiasso.
les Anglais, qui intéressent toujours
fortement les organisateurs du
Sport-Toto, ne peuvent pas en dire

-autant.

 ̂
Young Boys ayant été tenu en

échec par Bellinzone, les leaders
ont augmenté leur avance. Grass-
hoppers eut, face à Urania, la par-
tie plus facile que prévu ; Chaux-
de-Fonds, lui, peina beaucoup avant
de faire mordre la poussière a Fri-
bourg.
*Ar Servette, vainqueur de Zurich,
s'installe seul à la quatrième place,
pour l'instant du moins, car Bâle
compte un match en moins.
•Jr Peu de changement en queue
de classement ; la situation de Fri-
bourg demeure alarmante ; celle de
Zurich empire toujours plus. Du
quatrième classé, Servette, à l'avant-
dernier, Zurich, Il n'y a cependant,
ne l'oublions pas, que cinq points
de différence. C'est dire combien
reste ouverte la lutte devant dési-
gner le second relégué.
-£- En ligue B, nous ne possédons
plus qu'un seul leader : Young Fel-
lows, qui battit de justesse Bienne.
Espérons pour les Zuricois que cette
fois ils ne perdront pas ce match
sur le tapis vert comme ce fut le
cas au premier tour.
•k Lucerne a été victime du réveil
de Berne, prochain adversaire de
Cantonal.
¦Je Winterthour fut, avec Grasshop-
pers, l'équipe qui s'imposa le plus
nettement. Il conserve ainsi sa troi-
sième place, à un seul point de Lu-
cerne.
•¦¦Ir Cantonal se maintient à une po-
sition qui lui autorise tous les es-
poirs. Toutefois, dans un classement
où les équipes se tiennent de près,
la moindre défaillance risque de
coûter plusieurs rangs et — qui
sait I — la promotion.

Ira Sr \ Il m il IV ml\ L O u »i U li *o
nii—tRlItil tau

Un but de Stoll
a suffi pour

abattre Lucerne
Berne - Lucerne 1-0 (1-0)

BERNE : Pelozzi ; Gandini, Blasi ;
Martinelli, Gruebier, Zbinden ; Schoen-
mann, Stoll, Magerl i, Flury, Gerber.
Entraîneur : Treml.

LUCERNE : Stettler ; Waelchll, Hu-
ber ; Kiinzll , Odermatt , Ugollni ; Beer-
li, Koller, Mengel, Wollisberg, Widmer.
Entraîneur : Gutendorf.

BUT : Stoll (30me).
NOTES : Terrain du Neufeld, déblayé

en partie de la neige, mais fortement
gelé. Bise légère, mais froide. Arbitra-
ge excellent de M. Aeby (Fribourg).
D'ailleurs, le jeu resta très correct de
part et d'autre. A dix minutes de la
fin, Stoll manque un but facile sur
centre de Schoenmann. Corners s Ber-
ne-Lucerne 4-10 (2-6).

X X X
Berne, le 26 février.

Il est difficile lorsqu'un terrain
est gelé d'émettre une critique sur
des joueurs qui, avant de songer à
contrôler la balle, doivent veiller à
leur équilibre. Les chutes et les ma-
ladresses furent nombreuses et., ex-
cusables.

Au début, les visiteurs prennent
l'initiative des opérations et obli-
gent les Bernois à se défendre.
Ceux-ci écartent cependant le dan-
ger avec assez de facilité, car ils
ont affaire à des attaquants peu
précis et nerveux. La vitesse est
l'arme la plus dangereuse des Lu-
cernois, mais cela ne suffit pas.

Les avants bernois n'arrivent pas
à coordonner leurs efforts ; sur le
sol gelé, la balle va trop vite pour
eux; les Lucernois, plus décidés,
s'imposent sans grande difficulté.
Et ce n'est qu'après 25 minutes de
jeu que le gardien lucernois est
alerté pour la première fois.

C'est au moment où on s'y attend
le moins que Berne va ouvrir la
marque. Un coup franc tiré par
Flury, le gardien de Lucerne sort
de sa cage, mais Stoll plus rapide...
pour une fois, le précède et envoie
la balle sous la latte. Ce succès re-
donne confiance aux joueurs ber-
nois qui s'entendent mieux main-
tenant et se font plus pressants.
Sans succès ; le but de Stoll devait
être le seul de la partie.

Berne connut ses meilleurs mo-
ments dès la reprise; pendant un
quart d'heure environ, il accula son
adversaire stupéfait; mais malgré
les déboulés de Stoll et ceux de
Schoenmann, la défense visiteuse
résiste sans trop de mal. En pure
perte d'ailleurs, puisque l'attaque
fut incapable d'inquiéter Pelozzi et,
partant, d'obtenir au moins un ré-
sultat nul.

P. C.

Seule consolation pour Cantonal: deux points
| LE CH AMPIONNAT S U I S S E  DE FOOTBALL | I

Attitude surprenante des Saint-Gallois qui se replièrent presque tous dans leur camp
en seconde mi-temps pour défendre on ne sait trop quoi puisque le résultat

leur était défavorable

Cantonal - Saint-Gall 2-1 (2-1)
CANTONAL : Jaccottet; Tacchella, Er-

ni ; Péguiron, Chevalley, Gauthey ;
Lanz, Bécherraz, Mauron , Sosna, Thal-
mann. Entraîneur : l'inter.

SAINT-GALL : Marcelin ; Rietmann,
Engler ; Gahwller, Glesinger, Sidler ;
Cavelty, Rauser, Nef , Haag, Heinrich.
Entraîneur : Haag.

BUTS : Bécherraz, sur penalty (31me),
Rauser (40me), Sosna (44mc).

NOTES : terrain gelé. En première
mi-temps, Saint-Gall joua avec la bise
et contre le soleil. 1000 spectateurs. Ar-
bitrage hésitant de M. Schiittel (Sion),
mal secondé, il est vrai, par ses juges
de touche. Cantonal bénéficia de deux
pénalties. L'un d'eux, celui concédé à la
26me minute de la première mi-temps,
fut facilement retenu par Marcolin, le
tir de Péguiron était trop faible et de
surcroît mal ajusté. A la 32me minute
de la reprise, le demi Sidler, blessé au
genou , quitte le terrain pendant une
demi-douzaine de minutes. Quand il
reprend sa place, il ne sera plus d'une
grande utilité pour son équipe. Lanz,
son adversaire direct, bénéficia dès lors
d'une grande liberté d'action dont il ne
sut profiter autant qu 'on était en droit
de l'exiger d'un joueur de son expérien-
ce. La plupart de ses centres furent
mal pointés ; ils terminèrent régulière-
ment leur course dans les bras de Mar-
colin. Il y avait la bise, certes, mais
Lanz aurait dû finir par s'en rendre
compte, notamment quand il tira un
corner derrière le but. Peu avant l'in-
cident dont fut victime Sidler, l'arrière
Engler dut recevoir quelques soins. Lors
d'une balle aérienne, il se lança, selon
son habitude, à corps perdu, fut invo-
lontairement déséquilibré par Mauron et
retomba lourdement sur le sol aussi dur
que du béton armé. Il en eut la res-
piration coupée, mais peu après se trou-
vait à nouveau en possession de tous
ses moyens ; il en fallait plus pour
handicaper un roc tel que cet Engler,
inamovible arrière de Saint-Gall depuis
une dizaine d'années au moins. — Cor-
ners : Cantonal-Zurich 11-2 (4-2).

X X X
Neuchâtel, le 26 février.

Des matches pareils, il vaut mieux
les avoir derrière soi. Le terrain ,
tout d'abord, ne facilitait guère la
tâche des joueurs. De la tribune, il
paraissait en bon état, mais ce n'était
qu'une impression. Il était dur et
glissant ; les crampons mordaient
mal. Il aurait fallu, comme les Ita-
liens à Bologne dans leur match
contre la France, disposer de cram-
§ons à... pointes, mais les risques
'accidents n'en auraient pas dimi-

nué pour autant ; les athlètes se-
raient tombés moins souvent , mais
lors des chocs, pied levé, comme on
en vit beaucoup, ces pointes d'acier
auraient laissé des traces. Et quelles
traces !

Ensuite, rencontrer Saint-Gall ne
fut jamais une partie de plaisir , du
moins pour Cantonal. Saint-Gall ,
c'est l'équipe-type de ligue B. Bien
au point physiquement, elle pratique
un football viril et j oue la plupart
du temps, notamment à l'extérieur,
pour ne pas perdre. Elle dresse une
muraille humaine dans ses « seize
mètres » ; on y dénombre parfois
huit à neuf joueurs. En seconde mi-
temps par exemple, bien que menée
à la marque, ce qui aurait dû logi-
quement l'inciter à égaliser, par con-
séquent à se découvrir , l'équipe
saint-galloise sacrifia tout à la dé-
fense. Jaccottet n'eut pas un tir di-
gne de ce nom à maîtriser. Avouez
que c'est à y perdre son latin. Quel
était le but des visiteurs ? Passe en-
core de défendre un résultat posi-

Marcolin , Intraitable dans les balles hautes, s'emparera une fols de plus
d'un des centres mal ajustés de Lanz. A gauche : Thalmann. Au premier

plan, de profil : Mauron. (Photo Castedlani, Neuchâtel)

tif ; c'est même fréquent de la part
d'une formation se trouvant, au clas-
sement, en zone de relégation. Mais
se retrancher dans son camp quand
on est mené à la marque, non, vrai-
ment, nous ne comprenons pas. Sur-
tout lorsqu'on songe que des Haag,
des Bauser sont des éléments d'une
bonne moyenne, capables d'inquiéter
sérieusement une défense telle que
celle de Cantonal. Nous le vîmes en
première mi-temps. Le but obtenu
par le second nommé n'était pas dû [
au hasard, mais le résultat d'une
offensive fort bien conduite. L'ailier
droit Cavelty, qui avait reçu la balle
de son entraîneur Haag, était parti
le long de la ligne de touche ; il
échappa à la surveillance d'Erni,
maigre un foui de ce dernier ; il
conserva la balle en dépit d'une
charge assez incorrecte de Thal-
mann, qui s'était replié à toute al-
lure ; puis, libéré de ses adversaires,
il avait centré sur Rauser dont, on
le sait, le tir pardonne rarement.
Quelques fractions de seconde avant
que Gauthey et Chevalley ne se por-
tent sur lui, le Saint-Gallois avait
violemment botté le ballon , qui ter-
mina sa course au fond des filets
de Jacottet, à mi-hauteur, près du
montant gauche.

X X X
Cantonal a gagné et c'est justice.

A l'issue de la première mi-temps,
le résultat éta it conforme à la p hy-
sionomie de la partie. A la reprise,
on ne joua pratiquement que dans
un camp, celui de Saint-Gall. Mais
avec une avance d' un seul but, on
n'est jamais à l'abri d'une surprise,
et ce qui nous inquiète, c'est l'im-
possibilité dans laquelle se trouva
Cantonal de traduire concrètement
une supériorité territoriale aussi évi-
dente. La ligne d'attaque n'a pas
rendu. N' oublions pas qu'un but , soit
la maigre marge dont bénéficièrent
en f i n  de compte les Neuchàtelois,
f u t  obtenu sur p enalty, un p enalty
concédé for t  maladroitement par un
arrière saint-gallois qui toucha de
la main une balle anodine dans un
angle du carré des « seize mètres ».
Comment exp liquer cette carence ?
Les agents de liaison entre la ligne
médiane et les hommes de pointe
manquèrent, nous semble-t-il, ou f i -
rent mal leur travail. Ce rôle est
généralement dévolu à Bécherraz,
athlète généreux, et à Lanz qui, ne
disposant plus d'aucune pointe de
vitesse, est devenu, lorsqu'on le p lace
à une des extrémités de l'attaque,
un ailier de soutien. Bécherraz se
rep lia rarement en première mi-
temps et trop par la suite ; il joua
ou en pointe, ou dans la ligne mé-
diane. Le second , nous l'avons dit,
ajusta mal ses centres ; face  à un
gardien intraitable dans les balles
hautes, il convenait de centrer plus
en retrait, sur le « pénalty-point »,
comme disait l'ex-entralneur de Can-
tonal, Léo Weizs. Thalmann dut dès
lors aller chercher un p eu partout
des balles qui ne venaient pas ; il
p énétra f r é quemment dans le ter-
rain, Sosna n'étant pas toujours dis-
posé à jouer les « locomotives ».
Cela rétrécissait considérablement le
front  de l'attaque neuchâteloise ;
personne à droite parce que Lanz
évoluait en retrait , souvent personne
à gauche, car Thalmann ne pouvai t
rester éternellement à son p oste sans

recevoir de balles, et Sosna, rare-
ment, permuta avec lui. Or, on sait
qu'il est d i f f i c i l e , sinon impossible,
de crocheter un verrou aussi résis-
tant que celui de Saint-Gall sans le
contourner. Que pouvaient faire
Mauron et Sosna ? Ils étaient l' objet
d' une surveillance spéciale. Leurs
adversaires directs n'avaient même
pas besoin de s'emparer de la balle ;
l'important pour eux était que Sosna
ou Mauron ne la touchât pas , car
en retrait se trouvait l'arrière de
réserve, cet arrière ' supp lémentaire
de « verrou », dont la présence an-
nulle automatiquement la profon-
deur.

X X X
Ainsi, en définitive, malgré une

constante supériorité dans la se-
conde phase du match, Cantonal
peut s'estimer heureux d'avoir rem-
porté la victoire. Combien de fois,
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MATCHES BUTS

Rangs ÉQUIPES p^Bâle - Chiasso renv. J. G. N. P. p. o.
(4) (11) 1. Grasshoppers . 14 11 2 1 58 17 24

Bellinzone - Young Boys 1-1 2- Cnaiix-de-Fds .14 9 3 2 30 20 21
(9) (3) 3- Young Boys . . 14 6 6 2 29 21 18

_ ., „ . , • ¦», 4- Servette 14 6 3 5 28 29 15Fribourg - Chx-de-Fonds 0-1 5. Bâle 13 6 2 B 22 22 M
* ' ' ' Lausanne . . . .  14 6 2 6 25 27 14

Grasshoppers - Urania 6-0 Schaffhouse . . 14 5 4 5 22 2U 14
(1) (9) Lugano 14 4 6 4 19 23 14

Granges - Schaffhouse M »• Bellinzone . . . .  14 4 4 6 17 28 12
(11) (13) 10, Urania I4 3 5 6 13 25 11

Granges 14 4 3 7 19 27 11
Lugano - Lausanne 2-1 12. Chiasso 13 5 0 8 20 27 10

(8*1 W Zurich 14 4 2 8 33 29 10
Servette - Zurich 2-1 u- Fribourg . . . .  14 2 2 10 12 30 6

(6) (11)

(Entre parenthèses, le rang ~ ~ ~~, '
qu'occupaient les équipes avant Sport - Toto - Colonne des gagnants

les matches de dimanche ) 1 2 1  1 2 0  1 1 1  0 1 2

Jacottet s'apprête à maîtriser le ballon. Devant lui, de droite à gauche 1 Nef , Chevalley et Rauser,
auteur du but saint-gallois. (Photo Castellanl, Neuchâtel)

en particulier contre des clubs tessi-
nois, n'a-t-on pas vu les Neuchàtelois
dominer sans conclure et capituler
lors d'une rare contre-attaque ad-
verse ? Ces deux points sont les
bienvenus ; ayant trébuché à Berne,
Lucerne ne possède plus que deux
longueurs d'avance sur les Neuchà-
telois, qui occupent seuls la qua-
trième place du classement, car Mal-
ley a perdu un point contre Rapid
et Bienne deux face à Young Fel-

lows. Deux clubs étant automatique-
ment promus en catégorie supérieu-
re, Cantonal possède au début de
ce second tour des chances non né-
gligeables de retrouver en ligue A
une place qui fut longtemps la sien-
ne. Espérons que tous les joueur s
en soient conscients. Ce ne serait
de toute façon pas un mal que les
dirigeants le rappellent à certains
d'entre eux.

V.B.

Grasshoppers écrase Urania
qui prit Irop de risque

§ Usant de la contre-attaque ||

mais ne méritait pas une telle correction
Grasshoppers-Urania 6-0 (1-0)

GRASSHOPPERS : Elsener ; Koch,
Bouvard ; Millier, Frosio, Jaeger ; Du-
ret, Ballaman, Vuko, Hagen, Hussy I.
Entraîneur : Hnhnemann.

URANIA : Parlier ; Greminger, Heus-
seur ; Leydevant, Oehningér, Liechti ;
Monros, Mauron , Chodat, Dumont, I'il-
lon. Entraîneur : Wailaschek.

BUTS j Vuko (20me). Deuxième mir
temps : Ballaman (27me), Hagen
(33me), Hiissy (35me), Vuko (37me),
Duret («me).

NOTES : Stade du Hardturm. Terrain
enneigé, sol gelé. 2500 spectateurs assis-
tent à cette partie disputée par temps
couvert et froid. Arbitrage très sévère
de M. von Gunten (Berne). Mauron et
Monros permutèrent souvent. Mauron
finit la partie en 'boitillant. — Corners :
Grasshoppers-Urania 5-5.

X X X

Zurich, le 26 février.
Les conditions atmosphériques et

le terrain enneigé peu propice au
football ne favorisaient pas le beau
jeu. Frosio, Ballaman, Vuko, Mon-

XIV me journée Résultats et classement de ligue B

Berne - Lucerne 1-0 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
,g\ / i\  J- G. N. P. p. c. Pts

Bienne - Young Fellows 1-2 1. Young Fellows . 14 9 3 2 31 20 21
(4) (1) ' 2. Lucerne 14 8 3 3 31 18 19
Blue Stars - Longeau 1-2 3- Winterthour . . 14 7 4 3 32 17 18

(13) (g) 4. Cantonal . . . .  14 7 3 4 34 21 17

Cantonal - Saint-Gall 2-1 5" Mal1  ̂ " « * £ 
» 21 16

/ 4\ (g) 6. Bienne 14 6 3 5 23 15 15
M n « -J „ n 7. Nordstern . . .14  6 3 5 35 30 15
M«»ney-Rapld .2-2 8. Longeau . . . . 1 4  4 6 4 25 33 14
. 

l ' K ' 9. Berne 14 3 7 4 18 25 13
Thoune - Nordstern 1-3 io. Saint-Gall 14 3 5 6 26 23 U

( l i )  ( 1 )  Soleure 14 3 5 6 19 32 11
Winterthour - Soleure 5-0 *- 2. Thoune u 3 4 7 21 35 10

<3) (9) 13. Blue Stars . . .  14 4 1 9 33 43 9
(Entre parenthèses, le rang 14. Rapid 14 1 6 8 16 39 7
qu'occupaient les équipes avant

les matches de dimanche)

ros et Mauron s'accommodèrent ce-
pendant mieux que leurs camarades
à ces conditions. En première mi-
temps, les équipes attaquèrent à
tour de rôle, sans mettre véritable-
ment en danger le but adverse.
Seul Vuko réussit, à la suite d'un
corner, un but de la tête.

A la fin de cette première mi-
temps, Urania domina le plus sou-
vent. Malheureusement l'indécision
et l'imprécision des attaquants « vio-
lets », Mauron et Monros mis à part,
ne lui permit pas de concrétiser
son avantage territorial. Grasshop-
pers, au contraire, demeurait très
dangereux par ses contre attaques.

A la reprise, Urania joua le plus
souvent dans le camp des Grasshop-
pers. Alors que les Zuricois étaient
acculés dans leurs seize mètres, Bal-
laman donnait une preuve éclatante
de sa parfaite condition physique.
Secondant ses arrières, il se trou-
vait quelques secondes plus tard en
position d'attaquant. Becevant une
passe de la gauche, il fonçait à
toute allure en direction de Parlier
qui ne pouvait rien contre son tir.

Cet exploit décida de l'issue de la
partie. Urania, jouant le tout pour
le tout, se découvrit dangereuse-
ment. Sa défense, qui s'était bien
comportée jusqu'alors, prit trop de
risques ; elle ne s'occupa que de
loin des avants adverses. L'inévita-
ble se produisit : Hagen, Hussy et
Vuko laissés sans surveillance, mar-
quaient trois buts en quelques mi-
nutes. Découragée, l'équipe gene-
voise baissait pied de plus en plus.
Vers la fin, Hagen en position d'ai-
lier droit, centrait et, Duret, qui
avait bien suivi, complétait la demi-
douzaine d'un splendide coup de
tète. La fin était sifflée deux minu-
tes plus tard alors que Vuko s'ap-
prêtait à tirer.

Parlier se trouva souvent seul face
aux avants zuricois qui ne laissè-
rent pas passer de si belles occa-
sions, la faute incombe à ses arriè-
res et aux demis. Si ceux-ci se dé-
pensèrent sans compter, ils surveil-
lèrent imparfaitement ou même pas
du tout leurs adversaires. En atta-
que, seuls Mauron et Monros firent
du bon travail. Les autres se déme-
nèrent beaucoup, malheureusement
ils manquaient d'efficacité. Chez les
Grasshoppers, on fut  au contraire
prudent ; chaque Genevois était
marqué de près. Frosio mérite une
mention spéciale, car il assista ses
arrières du commencement à la fin
et distribua de belles balles à ses
camarades de l'attaque. Parmi ceux-
ci, Ballaman se mit le plus en évi-
dence. Vuko, plus effacé, resta le
grand marqueur de buts ; il ne man-
qua aucune occasion. Hagen fut iné-
gal ; trop de ses passes aboutiren t
dans les pieds de l'adversaire. Du-
ret remarquable par ses déboulés,
n'a qu 'un seul défaut : sa façon de
foncer tête baissée.

M. von Gunten fut  sévère ; il eut
raison, car sur un terrain gelé, les
accidents étaient à redouter.

O. S.

BERNE
Championnat ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
i cigares, Grand-Rue



Servette se battit farouchement
pour conserver son maigre avantage

IMI TANT SON P UISSANT ADVER SA IR E

Servette - Zuricn 2-1 (2-1 )
SERVETTE : Ruesch ; Gyger, Dutoit ;

Grobéty, Rothacher , Kunz;  Coutaz , Ca-
sali, Anker, Brinek. Pastega. Entraî-
neur : Brinek.

ZURICH : Weiss; Haug, Cavadinl ;
Battistella , Kohler, Eckert; Feller Mar-
ta, Leimgruber. Fottner, Bruppacher.
Entraîn eur : Millier.

BUTS : Pastega (31me et 34me),
Bruppacher (41me).

NOTES : Terrain gelé, recouvert
d'une légère couche de neige. Arbitra-
ge assez faible en première mi-temps
de M. Schreiber (Reinach), meilleur
par la suite. 3000 spectateurs. A la
20me minute de la reprise, Gyger, bles-
sé, fut remplacé en défense par Casa-
li. Corners : Servette-Zurich 13-8 (9-0).

X X X
Genève, le 26 février.

Ce fut un match heurté, haché.
H n 'est pas facile de confectionner
un bon football contre Zurich. On
connaît cette formation puissante,
résolue, brisant tout sur son passage.
Il est notoire que Servette ne goûte
guère ce genre de formation qui
attaque l'homme sans discontinuer,
ne lui laissant aucune liberté d'ac-
tion. Avertis, les Servettiens évitè-
rent le piège. Dès le coup d'envoi,
ils multiplièrent les offensives de
façon à désorganiser le système dé-
fensif adverse. Par Coutaz et Pas-
tega, ils déclenchèrent de nombreu-
ses attaques qui apportèrent une cer-
taine perturbation au sein de l'ins-
trument de combat des bords de la
Limmat.

Durant cette période, on vit les
Servettiens , malgré leur petite taille,
affronter sans crainte les puissants
arrières adverses. En moins de qua-
torze minutes, la défense zuricoise
dut concéder six corners, chiffre
qui indique combien la supériorité
des locaux fut manifeste. Il fallut,
cependant, attendre la 31me minute
pour voir Pastega , à la suite d'un
corner splendidement tiré par Bri-

nek, expédier la balle au fond des
filets zuricois. Profitant alors du
désarroi qui régnait chez l'adver-
saire, Servette maintint sa pression.
Sur une passe de Kunz , Pastega put
s'enfuir vers le but zuricois et con-
solider la victoire de son équipe.

On put croire que la partie était
jouée ; c'était mal connaître les Zu-
ricois, dont l'énergie, la volonté, le
cran, trouvèrent leur juste récom-
pense peu avant le repos, puisque
Brupbacher ramena la marque à
2-1.

Après le repos, renversement de
situation. Sentant que tout espoir
n 'était pas définitivement perdu , les
Zuricois se lancèrent à corps perdu
à l'attaque, bousculant demis et ar-
rières genevois qui durent se battre
quarante-cinq minutes durant pour
conserver leur maigre avantage. Les
Genevois ne conservèrent que trois
hommes en pointe, trois hommes qui,

à chaque occasion, ne manquèrent
pas de déclencher de violentes con-
tre-offensives. Ce système obligea les
demis et arrières adverses à ne pas
s'aventurer trop en avant ; leurs cinq
avants durent se débrouiller. Ils ne
furent pas assez malins pour sur-
prendre la vigilance de la défense
servettienne.

De ce match, disons la déception
causée par Leimgruber, que l'on
avait tendance à considérer dans
certains milieux comme le centre
avant tout désigné de notre équipe
nationale. A deux exceptions près,
le Zuricois fut très quelconque. Jour
de faiblesse hier , ou jour faste il y
a une semaine ? Nul ne le saura
jamais. Au Servette , très bons dé- ,
buts de Casali au poste d'intérieur, ,
droit , alors que Rothacher, au cen-
tre-demi, ne parut nullement dé-
paysé." A.-E. O.

Stérile domination biennoise
durant la seconde mi-temps

Young Fellows fut chanceux à la Gurzelen

Bienne - Young Fellows
1-2 (0-0)

BIENNE : Jucker ; Kuster, Vodoz ;
Allemann, Baillif , Schiitz; Turin, Rie-
derer, Claret, Miinger , Muhmenthaler.
Entraîneur : Ruegsegger.

YOUN G FELLOWS : Armuzzi; Brup-
bacher, Berra ; Rossi, Hanhar t , Wespe;
Roth , Mitschke, Reutlin'ger, Bossi, Sie-
genthaler. Entraîneur: Oies.

BUTS : Deuxième mi-temps: Claret
(8me), Siegenthaler (15me), Bossi
(38me).

NOTES : Stade de la Gurzelen re-
couvert de 10 centimètres de neige.
Temps très froid accompagné d'une
fo rte bise. Les glissades et les chocs
furent nombreux en raison du mau-
vais état du terrain, mais on eut heu-
reusement aucun accident à déplorer.
Arbitrage assez incohérent de M. Hey-
mann (Bâle), qui, en voulant faire
preuve de sévérité, sanctionna des fau-
tes... inexistantes. 1200 spectateurs. Les
visiteurs remplacent leur entraîneur
Oies par Bossi et Locatelli par Mitsch-
ke. Les locaux ont également modifié
leur formation et font jouer Kuster en
arrière à la place de Kehrli alors que
l'allier droit Kohler cède son poste au
jeune Turin. Un tir de Claret frappe
à la 25me minute de la première mi-
temps le montant gauche des buts
d'Armuzzi. L'arbitre annula fort juste-
ment un but à chacune des équipes.
Aux Young Fellows pour hors-jeu et
aux Biennois à la suite d'une charge
irrégulière de Riederer qui projeta Ar-
muzzi au fond des filets. Corner: Bien-
ne-Young Fellows 7-6.

X X X

Bienme, le 26 février.
Un beau m'aitoh ? Nom, car la neige

même poudreuse ne se prête vraiment
pas à oe genre de sport. Les jonieuirs se
fatiguèrent en de vaines et douloureu-
ses glissades et les passes, malgré l'é-
vidente homme volonté des acteurs, ne
parvenaient pas toujours au bon en-
droit , freinées qu 'elles étaient par la
neige. Le match l'ut oependiaint très vi-
vant dans son ensemble par l'incerti-
tude qui ne cessa de régner jusque
daims les dernières minutes. Bienme, en
deuxième mi-temps, se montra beau-
coup plus volontaire et entreprenant
que son adversaire et donna même
l'impression d'être en mesure d'exploi-
ter les faiblesses d'une équi pe zuri-
coise fatiguée qui ne parvenait plus
à s'adapter à l'était du terrain . Mais,
les visiteurs se monitirèrenit souveralne-
menit opportunistes et tirèrent profit
de façon assez chanceuse des quelques
situations qu 'ils eurent le bonheur de
créer lors de contre-attaques.

Youmg Fellows avait , il est vrai, lar-
gement dominé les Biennois au cours
de la première mi-temps. Pratiquant
par de longs déplacements, les joueurs
zuricois évitèrent les traîtrises de la
neige qui déviait los passes et atté-
nuaient considérablement leur puissan-
ce. Les Seelandals peinaient , eux , du-
rant cette période ; leurs passes trop
subtiles et trop courtes manquaient, ré-
gulièrement leur but . Sous la direc t ion
tle Reutlimger et de Siegenthaler, les
attaques zuricoises déferlaient vers le
vaillant Jucker qui eut du travail plein
les bras. Roth manqua par deux fois
des tirs que d'aucuns voyaient déjà au
fond des filets. Surveillé par Baillif ,
Reutlingor put pourtan t rarement se
libérer die son « cerbère *• ; son ren de-
ment très moyen handicaipa considéra-
blement le j eu de ses . camarades, qui
axent toutes leurs attaques sur lui

La reprise apporta un changement
très nette  à la physionomie die la par-
tie. Les rôles furent renversés. Bienne
se montra soudainement agressif) alors
nue l'équipe zuricoise ne parvenait plus
a soutenir le rythme qu 'elle avait im-
posé au cours de ia première partie.

Sous l'impulsion de Riederer et de
Miing er . les Seelandni is contraign irent
leurs adversaires à concéder plusieurs
corners . Les attaques déferlaient à nou-
veau, mais cette fois dans l'autre camp

et Armuzzi dut s'employer à fond pour
retenir des essais de Claret et d'e Mun-
ger. Finalement, le gardien zuricods ne
put s'opposer à une reprise du centre-
avant biennois qui concrétisait -ainsi
fort jnsitemient lia supériorité de son
club. Mais à la suite d'une rapide con-
tre-attaque, Siegenthaler rétablit l'éga-
lité. Le monologue biennois se poursui-
vit... en pure perte, puisque ce fut au
contraire les Zuricois qui s'assurèrent
la victoire par un but de Bossi à moins
de 10 minutes de la fin . Les Seelamdais
redoublèrent d'efforts, les situations
épiques se multiplièrent devant la cage
d'Armuzzi; sans succès ; et l'arbitre li-
béra les équipes au terme d'un match
qui aurai t tout aussi bien pu se ter-
miner par un succès looai.

G. M.

Fribourg manque un penalty
et Chaux-de-Fonds vole vers la victoire

Pas de surprise au stade Saint-Léonard

Fribourg - Chaux-de-Fonds 0-1
FRIBOURG : Dougoud ; Monti , Pof-

fet ; Marbacher , Gonin , Musy ; Raetzo ,
Haymoz, Kaeslin, Regamey, Weil. En-
traîneur : Maurer.

CHAUX-DE-FONDS : Fischli ; Ehrbar ,
Fesselet ; Eggimann, Kernen , Peney ;
Morand , Antenen, Kauer , Mauron ,
Christensen. Entraîneur : Sobotka.

BUT : deuxième mi-temps, Morand
(34me).

NOTES : Terrain gelé, recouvert de
tourbe ; temps froid , légère bise ; cou-
vert. Bon arbitrage de M. Suter (Ber-

ne). 4000 spectateurs. Première minute :
belle descente des locaux qui se termi-
ne par un tir arrêté par Fischli. 4me :
tir de Regamey au-dessus de la latte ;
15me : Haymoz tire mais Fischli re-
tient. lOme : Raetzo tire contre la latte
transversale. 30me : un coup franc de
Regamey à 30 mètres frôle la latte
supérieure. 22me : tir identique d'Ante-
nen contre le but fribourgeois. 42me :
penalty pour crochetage de Weil par
Fesselet ; Monti tire dans les mains du
gardien. Deuxième mi-temps. lOme : tir
de Weil à nouveau dans les mains de
Fischli. 12me : idem de Raetzo. 27me :
tir d'Antenen contre un montant. 32me :
idem d'Eggimann. 34me : tir à ras de
terre de Morand qui bat Dougoud.
l i m e  : Eggimann , seul devant le but
fribourgeois, tire trop mollement.

Jeu correct de part et d'autre ; match
très animé.

X X X
Fribourg, le 26 février.

Deux fois de suite, les Fribourgeois
avaient affaire à forte partie et ont
failli l'emporter , ce qui laisse malgré
tout bien augurer de la fin du cham-
pionnat. L'entraîneur Maurer avait
adopté une nouvelle formation et une
tactique qui raffermissait la défense.
La ligne d'avants se montra également
active, mais le défaut réside dans les
tirs au but qui manquent par trop de
précision. Pendant la première mi-
temps, la supériorité des locaux fut
manifeste. Regamey se dépensa sans
compter, mais il garda trop longtemps
le ballon , ce qui bannit les effets de
surprise. Si le penalty accordé peu
avant le repos avait été transformé,
comme c'aurait dû être le cas, l'issue
de la partie aurait été probablement
changée ; la déception fut très forte
chez les « pingouins » et leur moral
s'en ressentit. C'est à ce moment que
la victoire changea de camp. Plusieurs
supporters estimaient que Monti , qui
avait déjà manqué un coup de répa-
ration ces dernières semaines, n'aurait
pas dû être chargé du tir de ce penalty.
Il faut incriminer également la tourbe,
qui changeait quelque peu la tenue du
terrain. A la reprise, les « Monta-
gnards » attaquèrent avec décision. On
enregistra cependant quelques contre-
attaques dangereuses. La fatigue se fit
bientôt sentir chez les Fribourgeois ;
leurs adversaires accentuèrent leur
pression. Le but marqué fut la consé-
quence logique de cette situation et
l'on peut dire qu'il reflète bien la phy-
sionomie de la partie. Peu s'en fallut
du reste que Fribourg n'encaissât un
second but en fin de partie. Fribourg
n'a donc pas obtenu ces deux points
qui lui seraient si utiles pour éviter
la relégation. Mais , en dépit de cette
défaite , il a démontré assez de qualités
pour entretenir l'espoir dans le cœur
de ses supporters. a. o.

Lugano - Lausanne 2-1 (2-0)
LUGANO : Russova; Cerutti, Per-

roud; Bartesagh i, Zurmiihle, Amann;
Degiorgi, Sormani, Robbiani , Selva,
Pozzi. Entraîneur: Torresani.

LAUSANNE : Stuber; Mathis, Per-
ruchoud; Maurer , Vonlanden , We-
ber; Rey, Eschmaïui, Stefano, Pro-
dhomm , Poma. Entraîneur: Jaccard.

BUTS : Robbiani (9me), Zurmiih-
le (39me). Deuxième mi-temps :
Eschmann (18me).

NOTES : Terrain en bon état. 3000
spectateurs assistent à la partie ar-
bitrée par M. Wyssltng (Schlieren).
A un quart d'heure de la fin, Poma
est touché à la cheville et ne tien-
dra plus qu 'un rôle de figurant.

Corners : Lugano-Lausanne 5-5.

Bellinzone - Young Boys
1-1 (1-1 )

BELLINZONE : Pernumian ; Bog-
gla, Robustelli; Gianoni , Ziletti ,
Franchtni; Sartori , Simoni , Villa ,
Terzaghi, Capoferrl. Entraîneur :
Pelli. I

YOUNG BOYS : Eich; Bigler, Ba-
rlswyl; HHup tli , Fluckiger , Schnei-
ter; Gerber, Wirsching, Meier , Ha-
mel , Scheller. Entraîneur: Sing.

BUTS : Capoferri (14me), Hamel
(44me).

NOTES : Terrain satisfaisant. Le
soleil brille durant toute la partie.
1800 spectateurs. C'est M. Rufli
(Bremgarten) qui tient le sifflet.
Les-deux équipes se présentaient au
grand complet. !

Les Tessinois
invaincus

A L'ENTRAINEMENT

Xamax - Etoile 6-1
XAMAX : Bernasconi ; Farina , Moerli-

ni ; Gattollat , Bachelln , Gutknecht ; Fa-
vre, Bonfigll II, Weber , Mandry et Bot-
taro .

ETOILE : Ecoeur ; Robert I, Froide-
vaux II , Robert II, Corslnl , Léonardl ;
Stclnmann , Droxler , Furrer, Froidevaux
I, Simonin .

Arbitre : M. Llenhardt .
BUTS : Mandry (22me minute) . Bon-

figll II (30me), Favre (41me), Bottaro
(44me). Deuxième ml-teinps : Froidevaux
I (24me), Mandry (25me), Bonflgli
(38 me).

X X X
Le match s'est joué, à Serrières sur

un terrain gelé , mais en bon état. Dans
chaque mi-temps, les vingt premières
minutes furent  égales, puis Xamax ,
mieux en souffle , tira bénéfice de jo-
lies combinaisons , généralement amor-
cées depuis les lignes arrières. Les lo-
caux confectionnèrent un joli football ,
chaque équipier jouant avec et pour
ses partenaires. Leur victoire , obtenue
avec aisance , fut  méritée. Les visiteurs
ont paru à court de souffle.

Martini entraînera Young Sprinters la saison prochaine i

Lors de la présentation des équipes du match Young Sprinters - Arosa, vendredi soir à la patinoire de
Monruz, les dirigeants neuchàtelois annoncèrent qu ' ils avaient renouvelé le contrat de Martini pour
une nouvelle année, la cinquième. — Ci-dessus, un instantané dn match qui permit à Arosa d'être

champion suisse : Martini (à droite) aux prises avec le cadet des Poltera.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Les hockeyeurs d'Arosa ont fait honneur
a leur titre de champion suisse

Trepp éblouissant à la patinoire des Mélèzes

Chaux-de-Fonds - Arosa 6-10
(2-4, 1-4, 3-2)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Tinem-
bart , O. Delnon ; "Muller , Vuille ; Ba-
gnoud , R. Delnon , Domenico ; Liechti,
Chamot, Pethoud. Entraîneur : Dome-
nico.

AROSA : Perl ; Fife, Pfosi ; Ritsch ,
Hermann ; Trepp, Uli Poltera, Gebi Pol-
tera ; Meier, Givel, Rizzi. Entraîneur :
Fife.

BUTS : Muller , Bagnoud (2), Domeni-
co (2), Reto Delnon ; Gebi Poltera , Uli
Poltera (3), Trepp (3), Fife (2), Givel.

NOTES : Soleil magnifique ; glace en
bon état. 6000 spectateurs assistent à
cette rencontre bien arbitrée par les
Lausannois Croset et Toffel. A la lime
minute du premier tiers-temps, Perl ,

seul devant Liechti sauve son camp en
recevant le palet en plein visage. Il sort
pendant quelques minutes pour se faire
soigner. Dans le second tiers-temps,
c'est au tour de Conrad de sortir un
moment après avoir reçu un coup de
crosse à l'arcade sourcilière. M. Walder ,
de Lausanne, vice-président de la ligue
suisse de hockey sur glace, a l'honneur
de remettre à Trepp, capitaine d'Arosa,
le trophée de champion suisse que les
Grisons obtiennent pour la 6me fois
consécutive. Pénalités : Gebi Poltera
(2), Domenico et Rizzl.

? O o
La Chaux-de-Fonds, le 26 février.

Cette rencontre aurait pu donner une
belle empoignade, si les Young Sprin-
ters avaient pu arracher un match nul,
vendredi soir. Comme les Arosiens se

sont présentés à la patinoire des Mé-
lèzes avec le titre de champion suisse
1955-1956 en poche, l'intérêt de la par-
tie -diminua.

Chaux-de-Fonds qui ne pouvait plus
viser que la deuxième place, ne prit
pas cette rencontre très au sérieux, du
moins lors des deux premiers tiers-
temps. Il fallut que le résultat fût de
8-3 en faveur des Grisons pour voir
enfin les locaux se réveiller. Il est re-
grettable que les Chaux-de-Fonniers
aient joué si mollement au début ; s'ils
avaient cru en leurs possibilités plus
tôt, le résultat aurait pu être tout dif-
férent.

La première partie de cette rencontre'
fut équilibrée. Après que Gebi Poltera
eut ouvert la marque, Muller avait éga-
lisé à la suite d'un tir pris de loin.
A la 6me minute, Uli Poltera inscrivait
le deuxième but, mais trois minutes
plus tard , Bagnoud remettait les équi-
pes à égalité. Toutefois, Uli et Trepp
ont finalement porté le score à 4 à 2
à l'issue du premier tiers-temps.

Arosa n'en resta pas là. Au début de
la deuxième période de jeu , en l'espace
de quatre minutes, le tableau d'afficha-
ge indiquait 7-2. La victoire d'Arosa fut
ensuite assurée par un nouveau but de
Givel, tandis que Domenico, qui trou-
vait cette leçon un peu sévère, réduisait
l'écart.

Le meilleur homme sur la glace, et
certainement le meilleur joueur suisse
du moment, Hans-Martin Trepp n'avait
pas dit son dernier mot. Au troisième
tiers-temps, en moins de trois minutes,
il battit par deux fois Conrad, impuis-
sant. Le résultat prenant des allures
de catastrophe, les locaux réagirent vi-
vement.

Bagnoud, d'abord , puis Domenico et
Reto Delnon, déchaînés, diminuèrent
l'écart à 10-6.

Ainsi , les jeux sont faits. Arosa , aveo
cinq hommes de classe — Perl, Fife,
Uli , Gebi Poltera et Trepp — obtient
une nouvelle fois le titre de champion
suisse. Ce n'est certes pas la meilleure
équipe que nous ayons vue aux Mélè-
zes, mais c'est celle qui a su se mon-
trer la plus rusée.

R. D.

Meeting de propagande
à Yverdon

Samedi soir, dans la salle des fêtes
d'Yvonand , huit boxeurs de l'entente
des clubs neuchàtelois, étaient opposés
à une forte équipe vaudoise , au cours
d'un meeting de propagande organisé
par le Club yverdonnois.

Les combats très équilibrés atteigni-
rent tous lia limite. La mieîlileuire ren-
contre fuit celle opposant Heimo
('Chaux-de-Fonds) à Ricciardii (Vevey).
Bien en souffle , boxant de façon très
claire, les dieux hommes se livrèrent un
duel agréable et très rapide qui se
solda pair un équitable résultat nul.

Sèchement touché au corps par le
puncheur Greub , Weber termina pê-
niblemient le d'cuxième round. A la
surprise générale, W se reprit nette-
ment à la troisième reprise, malmenant
son adversaire qui parv int néanmoins
à terminer le combat.

Remplaçant au pied levé le défa i llant
Ilg, le novice Michau d (Colombier) dis-
puta un combat méritoire face à Du-
russel, qui trop sûr de lui se fit du-
rement contré à plusieurs reprises.

Robert (Neuchâtel) en progrès, eut
le mérite de dominer son tempérament
généreux , alors que Guye (Neuchâtel)
laissa l'initiative diu combat à son ad-
versaire, se contentant d>e le contrer
avec précision et à propos.

RI.
Résultats

Plumes : Durussel (Yverdon) bat Mi-
chaud (Colombier) aux' points.

Légers : Robert (Neuchâtel) bat Resin
(Yverdon) aux points ; Tièche (Yver-
don ) et Roth (Chaux-de-Fonds) font
match nul.

Welters légers : Ricciardi (Vevey) et
Heimo ( Chaux-de-Fonds ) font match
nul ; Guye (Neuchâtel) et Roulin (Yver-
don) font match nul.

Welters : Weber (Neuchâtel ) bat Greub
(Yverdon) aux points.

Welters lourds : Johner (Yverdon) bat
Bourdlgnon (Colombier) aux points ;
Randln (Yverdon) et Poggiall (Neuchâ-
tel) font match nul.

¦ Résultats de la 20me Journée du
championnat d'Italie : Florentin* - Ju-
ventua 2-0 ; Genoa - Napoll 3-1 ; Lane-
rossl - Sampdoria 0-0 ; Lazlo - Trlestl-
na 1-1 ; Milan - Padova 4-«l ; Novara ~
Bologna 2-0 ; Pro Patria-Internazionale;
0-4 ; Spal - Roma 1-0 ; Torino - Atalan-
ta 1-3.

Classement : 1. Fiorentlna 3il pts ; 2.
Milan 26 ; 3. Spal 22 ; 4. Torino, Samp-
doria , Lanerossi et Internazionale 21.
B En première ligue, une seule ren-
contre a eu lieu dans le groupe ro-
mand : Forward - Yverdon 2-4.
¦ Pour le match International de ju-
niors Suisse - Angleterre qui aura Heu
le 11 mars à Schaffhouse, la Fédération
anglaise a désigné les joueurs suivants :

Gardiens : J. Dean (Manchester) et
G. Aldwlnckle (Lelcester). Arrières : T.
Greaves (Staffs) et P. Smith (Sheffield).
Demis : G. Rioketts (Gloucestershlre), B.
Staton (Sheffield), J. Petts (Middlesex)
et R. Thursby (Durham). Avants : O.
Crowe (West Rlding), J. Byrne (Surrey),
H. Llewellyn (Liverpool), J. Bamwell
(Northumberland), D. Bennett (Londres)
et J. Bally (Hampshire).

£ L'« américaine » cycliste Internatio-
nale, qui était au programme de la réu-
nion du Hallenstadion zuricois, s'est dis-
putée selon une formule nouvelle. Les
équipes couvraient d'abord 70 km., puis
les huit meilleures d'entre elles se trou-
vaient qualifiées pour les derniers 30
kilomètres, qui étalent couverts derrière
dernys. Voici le classement final : l.
Roth - Bûcher, Suisse, les 100 km, en
1 h. 53" 31"2 (moyenne 52 km. 855) ; à
2 tours : 2. Schulte - Peters, Hollande,
24 points ; à 3 tours : 3. Plattner -
Pfennlnger, Suisse, 7 p. ; 4. Koblet -
Armin von Buren, Suisse, 6 p.
£ Le championnat suisse aux engins
a débuté samedi à Klosters par le pre-
mier tour éliminatoire. Josef Stalder a
de nouveau montré une grande supério-
rité et, malgré un mauvais résultat au
cheval-arçon, il a triomphé aveo 1,2 p.
d'avance. Voici les résultats : 1. Josef
Stalder , Lucerne, 37,90 ; 2. Hans Kun-
dert, Schlieren, 36,70 ; 3. Walter Aebi,
Ebnat-Kappel , 36,10 ; 4. Walter Krleg,
Lucerne, et Robert Eberle, Oerlikon, 35 ;
6. Ernst Hertlg, Zurich , 34,20 ; 7. Fritz
Moor, Vordemwald, 33,80 ; 8. Jean Reu-
mer , Niederurnen, 33,30 ; 9. Rico Wald-
vogel , Neuchâtel , 32,50, etc.

Meilleures performances aux engins. —
Barres parallèles : Stalder , 9,6 ; cheval-
arçon : Krleg et Kundert , 9,3 ; anneaux:
Stalder, 9,4 ; barre fixe : Stalder, 9,9.
9 La dernière finale de hockey de li-
gue B a donné le résultat suivant : Bâle-
Vlège, 7-0 (1-0. 3-0, 3-0). Bâle dispu-
tera donc le match de promotlon-relé-
gatlon contre le dernier classé de ligue
nationale A.

En série A : Velthetm - Servette, 1-4
fO-0, 0-1, 1-3). Servette est dono promu
en ligue- nationale B.
<8 Le pilote français Maurice Trlnti-
gnant, sur « Ferrari », a remporté, di-
manche, le Grand prix d'Agadir, devant
l'Américain Harry Schell, sur « Ferrari »
également. Le Français Jean Behra, sur
< Maserati », a abandonné à six tours de
la fin , alors qu 'il se trouvait en tête
avec un tour d'avance, à la suite de la
rupture de sa direction.
A La course cycliste Sassarl - Cagllarl ,
disputée dimanche sur une distance de
2E5 kilomètres, a été remportée par Nello
Fabbri (Italie), en 5 h. 24' 20", à la
moyenne de 40 km. 991, devant ses com-
patriotes Giuseppe Plntarelll et Bruno
Monti , et les Belges Rlk Van Steenber-
gen et Stan Ockers.
A Le cycliste français Roger Hassen-
forder a enlevé, dimanche, le dixième
critérium de l'Echo d'Oran , en battant
au sprint son compatriote Louis Caput.

Seniors (30 kilomètres) : 1. Alphonse
Baume, Mont-Soleil, 2 h. 09' 40" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Roland
Bolllat , Saignelégier, 2 h. 13' 58" ; 3.
Charles Moser , Wabern, 2 h. 27' 11".

Seniors II (30 kilomètres) : 1. Benoit
Baruselll, Saignelégier, 2 h. 11' 08" ; 2.
Henri Fleury, le Brassus, 2 h. 27' 38" ;
3. Max Roth, Schwarzenburg, 2 h. 30'
26".

Seniors III (30 kilomètres) : 1. Gas-
pard Fleismann, Alstetten, 2 h.23' 24" ;
2. Ernst Wlrth, le Locle, 2 h. 32' 18" ;
3. René Gygax, le Locle, 2 h. 39' 05.
£ Les résultats du slalom géant du
Mont-Chevreuil , organisé à Château-
d'Oex et qui ne comportait qu'une seule
catégorie mixte, a donné les résultats
suivants :

1. Raymond Fellay, Verbier, 1' 55"1 ;
2. Michel Carron, Verbier, 2' 02"2 ; 3.
Madeleine Berthod , Château-d'Oex, 2'04";
4. Milo Fellay, Verbier, 2' 05"3 ; 5. Wer-
ner Raaflaub, Gstaad, 2' 06"2 ; 6. Char-
les-Louis Yersin, Rougemont, 2' 06"5.
A Emile Zatopek a remporté dimanche
le premier cross-country de la saison
1956, couru à Prague, sur un circuit
de 8 km. 300. Cette épreuve s'est dis-
putée par un froid très vif (— 14 de-
grés). Zatopek s'est contenté de rester
dans le peloton de tête tout au long de
la course et ne s'est détaché que pour
franchir la ligne d!arrivée avec que quin-
zaine de mètres d'avance sur ses adver-
saires.

0 Au championnat d'Europe de pati-
nage de vitesse, la course des 5000 mè-
tres a donné les résultats suivants :

1. Knut Johannssen, Norvège, 8' 12"5 ;
2. Oleg Gontcharenko, U.R.S.S., 8' 16"7 ;
3. Robert Merkulov, U.R.S.S., 8' 18"! ;
4. Kees Broekmann, Hollande, 8' 18"3 ;
5. Slgge Ericsson, Suède, 8' 18"5 ; 6.
Roald Aas, Norvège.

Dans les 10,000 mètres Johannesen a
également gagné.

1. Knut Johannssen, Norvège, 16'
50"! ; 2. Torsteln Selersten, Norvège,
17' 01"7 ; 3. Slgge Ericsson, Suède, 17'
07" 4. Helmut Kuhnert, Allemagne de
l'Est 17' 13"3 ; 5. Oleg Gontcharenko,
U.R.S.S., 17' 14" ; 6. Robert Merkllov,
U.R.S.S. et Kees Broekman, Hollande
17' 17"1.
0 La course de descente du 7me derby
international de ski Philips s'est dis-
putée dimanche à Lenzerhelde et a don-
né les résultats suivants :

Messieurs : 1. André Bonvin, Suisse,
2' 47" (record de la piste) ; 2. Fredy
Brupbacher , Suisse, 2' 48"6 ; 3. Roger
Staub, Suisse, 2' 49"9 ; 4. Hans Forrer,
Suisse, 2' 51" ; 5. Reto Poltera , Suisse,
2' 54"1. 6. Brooks Dodge, Etats-Unis,
2' 54"4.
A Volol les résultats des courses de
fond de ski qui se sont disputées dlmanr
che au Mont-Soleil, sur une neige ex-
cellente :

Messieurs (Juniors) : 1. Willy Junod,
Dombresson , 44' 13" ; 2. Cyril Pouchon,
les Bols, 45' 30" ; 5. Eugène Schaedel,
Neuchâtel, 48' 31".
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£ Le tournoi de hockey sur glace, or-
ganisé à Films et réservé aux seniors,
a été gagné par les Joueurs locaux.
Young Sprinters a été battu pour une
question de goal-average. Classement :
1. Films I, 4 points (meilleur goal-ave-
rage) ; 2. Young Sprinters seniors, 4 p.;
3. Bâle seniors, 4 p. ; 4. Coire seniors,
0 P.
£ Hier , à Saint-Nazaire, l'Allemand
Gerhard Hecht a battu le Français Char-
les Colin par k. o. technique au 13me
round et a ainsi conservé son titre de
champion d'Europe de boxe des poids
mi-lourds.
_ \ Avant le match de hockey Davos -
Zurich , l'ancien International Pic Cattini
a reçu une distinction spéciale , puisque
cette saison marquait sa vingt-cinquième
année d'activité au H.-C. Davos 1
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^̂ 1̂  ̂ se dissout rapidement B
au '"i*_ Ij,#  ̂i 11

^KÎSkJp aiÉf
* raliment fortifiant m

^̂ re désaltérant nourrissant m
C~ \̂ -̂^^ —̂W—WW SHR

l̂ *Çr̂ u yoghourt et 
sur 

tartines Bf
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Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  n
T O U X ¦

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un flacon da

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formula de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, & Neuchfttel

Il ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche î

Depuis longtemps André B. possède la sympathie et la
confiance de son chef. Mais le tournant décisif dans sa
carrière remonte à une conférence importante où son
aspect soigné et sa belle assurance firent la meilleure im-
pression. Rien d'étonnant ! Comme tous ceux qui doivent
rencontrer chaque jour beaucoup de monde, André B.
emploie exclusivement pour l'hygiène dentaire .̂ j at
FL OR OD YL, l'authentique 
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kit
Je tiens

à me fournir
chez

Electricité
Orangerie 4

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
Monruz 21 - NEUCHATEL . Tél. 5 76 15

HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce a lui . les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée â plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE. |
¦iTB /J Bandaglste Tél. 514 52 j
«/VWCHZC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

B Baisse ¦
M de prix sur
il 5% S.T.E.N.J. Net

M Allumettes de sûreté
|çg (paquet de 10 boites) QE AA
È|g les 3 paquets Fr. _iBw — iijfU

m Pochettes allumettes
pgj carton de 100 étuis Fr. ZiOU 2i38

H Papier toilette crêpé velours
§1 200 coupons *} «SE 1% *)M
pS par 10 rouleaux Fr. '"W •nfc't

|| Savon, morceaux de 300 gr.,
VÊ 72 % Marseille,

i P- 5 morceaux 
 ̂ | JJQ j gQ

M Torchons à relaver
_S pur coton, lourd, i AA I t m
|p les 3 pièces Fr. I ¦-CU 1*1*1

H Serpillières coton
\M épaisses, f |»E I Efi
P| par 2 pièces Fr. I i-Ou I iWW

I ZIMMERMANN S.A.
fsl '- •- * - .

.—___ __ , 

¦
k

; *

Les croquettes m 4S$ÈÈ^^b
de semoule % V^̂ M
sont encore A E0^̂ {M

accommodées au Hero-Sugo.̂ ^ _W fm , C^̂ lCette sauce toute prête, mi- 
^p 

V ^*SXO'̂^^fjotée pour vous d'après une 
^̂  

-̂ ¦m*"^̂
recette napolitaine, est pré- ^p 

boite 1/4
parée avec des tomates, de ^p 

(4 
portions)

i & la viande finement hachée, 
^̂  

seulement
des herbes aromatiques et la -̂ p 

f% 
f"

meilleure huile d'olives. 
 ̂

jJJ|
"3  ̂Excellent aussi avec les vgsk et

p âtes , les croquettes de mais, ?%!&
la purée de pom mes de terre . ||| %
les quenelles , le risotto . ¦%&

Conserves Hero Lenzbourg 
^̂

délicieux... et peu coûteux ! Ul

¦' ¦

les 6, 7, 8, 9 el 10 mars
d« 10 à 12 h. et de 14 i 17 h. 30

[ ® J  DÉMONST RATION
^̂ 0  ̂ de la machine à laver

HOOVER
simple el efficace

de Fr. 395.- à Fr. 930.-

IUMIIOBLL
«*%« & V N E U C M AT EL

Taffetas
Faille
Velours
Chintz
Satins
Impressions
Sergé
Reps
Cretonne
Lampas
Lampassette

y Brocart A
Damas
Tapisseries
Broché
Imberlines
Lin

Tous les tissus
d'ameublement

Jean Perriraz
8, nie de l'Hôpital

Neuchâtel - Tél. 5 32 02

L'HOMME

ÉLÉGANT
porte la

CHEMISE sur MESURE
signée

ELLE VOUS ASSURE
QUALITÉ-BIENFACTURE

POUR L'OBTENIR
Tél. (038) 8 22 91 .

Â VENDRE
appareil de surdité, mar-
que « Pehonak », presque
neuf. Prix avantageux.
S'adresser : Suchlez 9.

A VENDRE
un lit d'enfant, TO x 140
cm., une chaise d'enfant
en bon état. M. Meylan,
Ecluse 76.



N.OUVGSLlf'é ' 
Pour Monsi

!̂ Si Stylo à billes, 4 couleurs JWlarillC
Cr 1 ̂  ft S rA..lûmûnt ^̂ 0ÊÈt0^̂ ^̂  m̂mLWSÊS ŝÊS»^̂ ^̂ ^̂  automatique¦ ¦• ¦̂ •O^ seuiemen r

^̂ ^̂
g^̂  ̂ pour Madame C3̂ ^

J _̂^^ \̂̂ ___ $0^'
"' 

Pour la première fois, nous mettons sur le marché un stylo a billes à 4 couleurs, , Envol seulement contre remboursement. En cas de non-
Livrable argenté _ *t w BI*mkwl^  ̂ 9ui correspond spécialement aux besoins des architectes, professeurs, élèves, etc., ¦ convenance, le montant est retourne. 

' CHOYA I ^^QSWIP^̂  ot °lui rend de Précieux sévices. I COUPON DE COMMANDE : '
OU dore CLOAAL mmWWSm**̂ ^'̂  Avanfaae remarquable : Le stylo à bille simple, connu jusqu 'à maintenant, pouvait i Je commande stylos à billes, 4 couleurs, MAGUS i

met.re
9
son possesseur 6̂  un grand embarras lorsque la mirve arrivait brusque- I *Jg$»- ' *** ^^Êlffe  ̂qTne convfent |a& 'ment a sa fin. Avec te nouveau stylo a billes à 4 couleurs, plus de crainte I . I' Noms „„..._,:.̂ ._...̂ i „ 

v.B„ «cu,.« pou, h M«ii WIEDERKEHR & RÔTHLISBERGER, Spanweidstrasse 3, Zurich 6 'L m - - -:,TtT r € J

^̂ K^̂ m î̂mïS îlIllllIllI -QUI H tt**l 
^̂  ^̂  

%ar
l

I I A ? - --1 2£'°*-"" I

», - .
Représentant régional : W. Banmgartner

Case postale 375, IVencbâtel

lIÉHra^ ^a v°iture idéale de chez nous !
¦ jjO/f^ËSsh -. \ Une voiture de 12 ch-impôt offrant largement

'̂ ^^^^  ̂\ place à six adultes , économe et moderne.

3̂aH?f ¦ "-;.¦,, .„ / >̂^ ¦̂ ¦ _̂ ^L ^I- \\ \w^m ^^^^mr^̂ '̂ '̂ ''" ' ' -"̂ ^ y " ¦ ¦¦ _mmlft#r

IIDH^BBHHHHIS^HHHH] ^̂ ^H^̂ ta Ŝ3 .̂MBBi *̂-» B̂L̂ ta
^̂

^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ Bî ^̂ ^̂ ^»^̂ B™^̂ M^̂ ^Mta B̂

La V E R S A I L L E S  est un 
^^ 

les m^queg . Ford, Thunderblrd, Versailles, Régence.
produit Simca vendue en Taunus :

Suisse par les distributeurs GRANDS GARAGES ROBERT
officiels FORD : quai .de Champ-Bougin 34-36, Neuchâtel, tél. 531 08

' La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols Bols S. A.
Le Locle : Garage des. Trois Bols S. A.

Distributeurs locaux : Bevaix (Neuchâtel) : Maurice Dubois,
garage. — Couvet : Daniel Grandjean, garagiste. —
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Arthur Perret & Fils, Garage

de la Béroche
OÙ VONT-ELLES...

AU L O U V R E  C H O I S I R  LE M E R V E I L L E U X

BAS PERL ON
EXTRA-SOLIDE BQA

jWTMfc W WWteintes mode, toutes longueurs tS-UH k WW -̂W

TRÈS IMPORTANT _ _ \^J)
Un spécialiste vous pré sentera, dès lundi, à notre ray on ^̂  r̂
de bas, cet article ' de qualité, garanti contre tous
déf auts de f abrication. 1er choix

H i ĤHBBMBH ĤHHnMHRI ĤBS-RH

Votre mafiasin B̂ St«€s@ï̂ ^̂ ^ '̂ ^SB9HRM«ë 4"' tient

préféré BraPBS ^̂
1
"̂ ?̂***̂ -̂̂ P̂ **'

"4
'̂ ^-S * vous satisfaire

^HÉ̂ *i)P»"^* ' **-j,-**T'.^ ^ **f*̂ r'*"*'̂ ''^ n̂ rffrrffîinMtt^.£j$ï

Pour cause de départ
à vendre tout de suite,
à très bon marché : une
salle à manger, meubles
de corridor, tables, chai-
ses, lampes et petite ar-
moire, skis. Sablons 57,
4me, a gauche. Télépho-
ne B 18 80.

GRANDS GARA GES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS :

Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

P9 RV^BM tr4 HlM "«ti
___ \_ ^f _ %  _W _ t3m_ _̂W- ''' B If l^U I ̂ Ŝ[m\ Ŵ t—m
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P. GrOSS imprégnation et

. ¦ • ^*
mm 

^^ *"^«» glaçage de parquets

maîtrP tPinturier ARTICLES DE *m & Fik ^»IIIal LI C lC Ml L U I  I C I  ski - hockey sur glace et appartements
et football ¦¦¦' ¦ Installations sanitaires _,. w* ne*, we *

C f T ef . Oh.™™. ¦• .. lo COQ-D INDE 24 ]g| 560 5031/ JI 544 52 Tél.5Z056 aa
Pharnantorïo Ne f8ites plus d exiie'r'ence * P rofit6Z ^ cellB ^l"'56 ^ _ ^unarpeniene {

 ̂Ràdïo-Méiody &BB g33gam#
IYIGIIUI OGI IC 161. d II II DANS VOTRE RéGION n r O T D I P I T C

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI - -Q _ kEvole 49 - Neuchâtel COUVREUR D 18 JO
Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemin & Cie

J.-J. - Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

¦f» • _*̂ I iSfe O T* • I Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 5 3123
Tous travaux de serrurerie et réparations ; Volets à rouleaux, sangle, corde

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE Tél. 7 53 12

Le bon café chez de spécialiste A. Horisberger-Luscher F^S #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

3 00 ou Jfflk 3  ̂"0 on c°nfiant votic iinse au VELOS

lÊd\ 4fsflL0W - tAV0IR "* et i 'm̂ im

1M!111~ f̂^UfS M. Bornand
Coq-d'Inde 3 SERVICE TEINTURERIE Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

PENSION
Maison de repos pour vieillards, bords du
Léman. 19 chambres, 48 lits, bail inscrit.
Recettes Fr. 85,000.—, inventaire Fr. 20,000—.
Prix Fr. 40,000.—. G. Dusserre, agent im-
mobilier, Chavannes-Renens.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

Société neuchâteloise
de science économique

Aula de l'université
Vendredi 2 mars 1956, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
de

M. André SIEGFRIED
de l'Académie française

SUJET :

L'Europe enlre l'Asie
et l'Amérique

Entrée Fr. 2.— pour lea non-membres

I 

PditS tr3nSp0rtS Déménagements
Willy Maffli «ffiw -is Peseux

A vendre
d'occasion tables et chai-
ses de restaurant, en
parfait état. Se rensei-
gner par tél. 6 4059.

A vendre un

CHIEN
d'un an, bon gardien,
race « Tervuren », cou-
leur feu. Tél. a partir
de midi 7 22 84.

A vendre excellent pe-
tit

PIANO
de lre marque « Pleyel » ,
conservé à l'état de neuf.
Sonorité remarquable,
format moderne, 680 fr.,
rendu sur place, avec ga-
rantie. Tél. (039) 2 17 6S.

A remettre pour cause
de double exploitation,
bon commerce

dy  r • •epicene-
primeurs

dans bon quartier ban-
lieue de Montreux. Chif-
fre d'affaires prouvé :
83,000 fr., reprise 14,000
francs plus marchandi-
ses. Appartement de deux
pièces, ml-confort, 160
francs par mois avec ma-
gasin et dépendances. —
Ecrire sous chiffres PT
4901 L à PubUcltas, Lau-
sanne.

A vendre pour Jeune
homme bon

Sfe^VÉLO
cédé & un prix très avan-
tageux. M. Schaubel, rue
de l'Oratoire 1, palier
Mme Vermot.

A vendre un

lot de caisses
100x75x50 cm., à prix
avantageux. S'adresser h
Petitpierre et Grisel S.A.,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel.

f  Roquefort français 1t H.Malre, rue Fleury 16 J

A vendre pour cause
de manque de place, en-
core pendant quelques
Jours, et par quelques
pièces, un lot de

CAISSES
très grandes, moyennes
et petites, à l'état de
neuf. On livre à domici-
le. Ecrire à case posta-
les, Neuchâtel 1, ou télé-
phoner au No B I e ce
après 19 heures w I w 99

On cherche à acheter
en bon état, un

potager à bois
si possible émaillé crè-

I me, deux ou trols pla-
ques, dont une chauf-
fante, avec four. Télé-

| phone 6 63 15.



"WZ"£m Jw\ "mf a£m Reconstituant âg£\lia-ilJMl idem i f m
i G) Notre nouvelle permanente (d J
^̂ ^ régénère et rajeunit vos cheveux

A £5? *¦¦ iH^MîiiilinB^^Bai ĤÊ  ̂ «: l̂ÉHfl - /

Jt Création de la maison, co i f fure  pour le jour , \
wl pratique, faci le  à reco i f f e r  sur permanente. \\

1 ZOTOS - TUBEWAWE SPÉCIAL |
*i Demandez renseignements et conseils aux p

I E3SB3S I
>•—N MOULIN NEUF - (Tél. (2 lignes) 5 29 82 et 5 29 83) /""N

[ G/ 1er MARS, FERMETURE OFFICIELLE \£) ]

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
l»'tlll»lll't(ltt*lllllll<llll*ll(l(l'IIIIIHI»Htlllllllll'llllllllll*t lllll<lltllllMt<ll>llllltl*t»M**t*llllll»'>«llll»«tlllll||

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

et de la légation du Brésil

LE BRÉSIL
Mardi 28 f évr i e r , à 20 h. 15 : ,

Le Bumba-méu-bo'i
Danse populaire brésilienne
par M. Wladimir MURTINHO , attaché culturel à la
légation du Brésil

lllltMIHHimilllMIMIMIIIIItMIIMIIIIIIMI Mil II 11111111111111111111,111 II 1,11,1 II II IIIIIIII ,,„*„l IIIM II 11

Places à Fr. 2.50 et Fr. 3.— j
Etudiants et sociétés Fr. 1.50

BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE

¦ —— — ¦ ¦
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK — BANCA POPOLARE SVIZZERA

*
Le coupon No 9 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de fous nos sièges dès

le 27 février 1956, à raison de 5 %, par

Fr. 25.- brut
ou Fr. 17.50 net après déduction du droH de timbre
sur les coupons dé" S % et de l'impôt anticipé

' ' 
de' 25 ».

¦ * ' "i .

Le remboursement des bons de jouissance, décidé en principe, inter-
viendra dès que le Tribunal fédéral aura tranché s'il est soumis ou
non au droit de timbre sur les coupons et è l'impôt anticipé. Le mo-

ment venu, une nouvelle publication suivra.

Institut des Ministères féminins
Genève

Seule école en Suisse romande. - Formation
d'assistantes de paroisses ou d'œuvres
d'évangéllsatlon, d'animatrices de mouve-
ments de Jeunesse, etc. - Cours à la Faculté
de théologie et séminaire (2 ans). - Stages

pratiques (1 an).
Secrétariat : Mme R. Salagnac, 75, rue

des Eaux-Vives. Téléphone (022) 36 48 75

Dégustation tous les jours

f  \
S Salle des conférences, lundi 5 mars, à 20 h. 15

I CONFÉRENCE
,1 avec FILM et CLICHÉS en couleurs

Les expéditions suisses
à l'Himalaya

(GAURISANKAR ET GANESH - HIMAL)
par

M. Raymond Lambert
chef d'expédition, Genève i

Prix des places : Fr. 2.— ; enfants Fr. 1.20
Billets en vente dans nos magasins et le soir à l'entrée

MICROS

,4 Accueillies
•v.v.v.v. ¦ ¦

§11 avec joie,
*.*'.*. *.*.'.'.'.*.I v.v.v.v.\
.*.•.*•*.' "¦** *

;X\vXvX les polices « Rempart » de Coop-
vXvXvIj! Vie connaissent un franc succès.
vXvXvX L'étude de ces nouvelles possibi-
v.v.v. ;.V. lités d'assurances vous convaincra
X'X-XvX" des progrès réalisés et des avan-¦
•X-X-X-X* fages multiples offerts à un prix
XvX'X'X* étonnamment bas.
X-X-X-Xv Jour après jour, nos représen-
XvXvXv tants entendent des exclamations
XvX'X-X* comme celles-ci :

X;X;XvXj * Voilà quelque chose de nouveau!) *

_n_t__s___ °u
__ \0£% «C' est vraiment une solution excel-

mm W' / m u t  lente hi

fL_-̂ ^Sm Avant de vous assurer , renseignez-
T̂ T̂TTj'̂ B vous au sujet de la police « Rem-

¦n-JUAMBH Par ' "¦ Voyez tout ce qu'elle offre
•v.v.v.v.J et le peu qu'elle coûte.
XvXvXv Demandez notre brochure «Au
XvXvXv service de la famille ». Elle vous
XvXvXv donnera des précisions utiles
•X-XvX-X quant à l'efficacité des prestations
•X-X-XvX spéciales comprises dans une po-
•X-XvX*X lice « Remparf». N'affendez-pas,
•XvX-X'X réclamez aujourd'hui-même celte
XXvXvX brochure I Elle est gratuite.

111 @bop *ssïZ
vXvXvX D'ASSURANCE

•:$:*-:•:$:•:•: SUR LA VIE
•X*XvX'' .% Bâle , Aeschenvorstadt 67
X;XX*X*X Tél. 061 - 22 17 66

XvX" Suetunale de Lau-anne:
'.'J<\. rue du Valenlin 25 a

X Tél. 021 - 22 21 46

EMPRUNT
Famille honorable et

solvable , cherche tout de
suite 600 fr. remboursa-
bles aux meilleures con-
ditions. Offres écrites à
J. K. 949 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine & calculer,
à louer à. la Journée,

à la semaine ou au mois

(fjc^moîw)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 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.

Dressez une barrière
contre le monstre qui menace

vos enfants !

La poliomyélite
Comment prévenir la paralysie

infantile ?

C O N F É R E N C E
par le Dr Jean NUSSBAUM, de Paris,
spécialiste de la médecine préventive.

Samedi 3 mars, à 20 h. 15

Salle des Conférences , Neuchâtel |
sous les auspices de la ligue «Vie et santé» ËjInvitation cordiale Entrée libre a

. \ 
"

Electricité de la tienne S. A., Sion

Emprunt de 3^4% 1956 de Fr. 35 000 000

Cet emprunt est destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces
hydrauliques de la Lienne. Un montant de Fr. 30.000.000.— a été pris.ferme par
les banques soussignées, qui l'offrent en souscription publique

dn 27 février an 6 mars 1956, à midi,

au prix de 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :

Intérêt : 3 K % l'an, payable annuellement le 15 mars. Le premier coupon
viendra à échéance le 15 mars 1957.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 mars 1971. Toutefois,
l'Electricité de la Lienne S. A. se réserve le droit de rembourse-
ser l'emprunt par anticipation le 15 mars 1966 et ensuite à chaque
échéance de coupons.

•¦
-.

Garanties : Les Forces Motrices Bernoises S. A., la Lonza Usines Electriques
et Chimiques S. A., le canton de Bâle-Ville et la commune de Sion
se sont engagés à prendre en charge toute l'énergie produite par
l'Electricité de la Lienne S. A. et à supporter la totalité des frais
annuels, qui comprennent les intérêts des obligations ainsi que les
amortissements et les versements au fonds de renouvellement et
au fonds de réserve général. En outre, la débitrice s'engage à ne
pas accorder de garantie spéciale aux emprunts futurs ou autres
engagements à long terme, sans en faire bénéficier au même rang
le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation de l'emprunt seront demandées aux bour-
ses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

V.* * !  i !

Les demandes de souscription sont reçues, sans frais, par les banques soussignées,
qui tiennent à la disposition des intéressés le prospectus officiel et le bulletin
de souscription.

vi : .
Bâle, Zurich, Berne et Sion, le 25 février 1956.

•
- Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne

Banque Cantonale du Valais

MS, 
FOIRE 0E MILAN
LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA PRODUCTION MONDIALE

12-27 AVRIL 1956
En 1955 :

12.738 firmes exposantes 90 secteurs de production
50 nations participantes 4.250.000 visiteurs

Acheteurs de 112 pays

R E N S E I G N E M E N T S : Comm. Bruno Santinl - LAUSANNE
11, rue Etraz - Tél. 22 10 77 - 22 23 34

Cécil-Bar
«Au Premier »

du
Café du Théâtre

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

I

SStMfflBjl Vous deviendrez une employée de I
gpllj bureau qualifiée en fréquentant H

Bip L'ÉCOLE BÉNÉDICT
(nouvelle adresse : ruelle Vaucher) Fj

qui depuis 25 ans prépare avec succès aux IJ
carrières commerciales et s'occupe y

du placement de ses élèves. H
Cours semestriels et annuels M

Rentrée de printemps : 16 avril

¦̂¦¦¦¦BBHBHHSS MŒHHI

/ CONTRE LE FROID li
par vos portes S

et fenêtres Rj

HERMETICAIR I
SAINT-BLAISE ï

Tél. (038) 7 53 83 ¦

STOPPAGE
D'ART

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

d'ancienne renommée
R. LEIBUNDGUT

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

Nettoyage chimique
Envol par poste

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LlTs!?ZM
• 

__w m

I ier Les voyages 1
H MARS des - ||
I 19 56 optimistes ! 1
m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _M
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COLOMBIER
Collision d'autos

Hier, à 16 b. 30, une collision s'est
produite sur la route cantonale au-des-
sous du château, entre une auto gene-
voise qui se dirigeait vers Neuchâtel
et une voiture frlbourgeoise qui , ve-
nant en sens inverse, bifurquait à
gauche pour se rendre à l'arrêt du tram.
Dégâts matériels, mais pas de blessé.

BOUDRY
Noces d'or

(c) M. et Mme Jean-Louis Jornod-Jean-
neret ont fêté leurs noces d'or vendredi
dernier. M. Jornod , qui porte allègre-
ment ses quatre-vingts ans, tandis que
sa femme est plus jeune d'une année,
a été pendant vingt-neuf ans bûcheron
de la commune de Boudry. Il connaît
donc bien nos forêts et tous leurs bons
coins de champignons. Il a encore cueil-
li l'an dernier près d'un kilo de mo-
rilles. Ce vaillant octogénaire est aussi
un vétéran parmi les pêcheurs à la
ligne.

Au nom des autorités communales,
MM. Hermann Kuffer  et Gilbert Quar-
tier, conseillers communaux, ont félicité
les époux et leur ont remis un magni-
fi que panier fleuri , enrubanné aux cou-
leurs de Boudry, et quel ques bouteilles
de vin rouge de nos coteaux. La fan-
fare de Boudry et le Chœur d'hommes
« L'Echo de l'Areuse » ont donné une
sérénade.

Notons encore que M. Jornod a invité
ceux qui le fêtaient à se réunir au café
du Pont où il leur a offert le verre
de l'amitié, et que samedi , entourés de
leurs enfants et petits-enfants, les époux
ont fêté en famille leur bel anniver-
saire.

Les relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et le Vatican

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

Toujours selon les milieux pro-
ches de la curie romaine — en ce
moment particulièrement bien in-
formés — si les catholiques améri-
cains reprochent aux dirigeants ac-
tuels de la grande république étoi-
lée de ne pas satisfaire suffisam-
ment leurs aspirations, ils se pro-
Î)Osent néanmoins d'appuyer, par
eurs suffrages, plutôt les républi-

cains que les < démocrates, croyant
ces derniers moins bien disposés
envers eux.

Ce qui préoccupe cependant les
chefs des catholiques américains,
c'est le problème du choix du can-
didat républicain à la Maison-Blan-
che. Ils admettent que, si le général
Eisenhower acceptait de prendre,
une fois encore, cette lourde charge
sur ses épaules, ses .chances de sjjc-
cès seraient sûrement les plus
grandes.

Face à Eisenhower
Mais c'est ici que les hésitations

commencent. Les catholiques amé-
ricains admirent, certes, l'actuel

S 
résident et apprécient son œuvre.
s craignent toutefois que son désir

de paix et de détente, ainsi que son
objectivité vis-à-vis de l'adversaire
ne dépassent les limites de sécurité.
A leur avis, Eisenhower risque, par-
fois, de s'illusionner quant aux bon-
nes intentions de Moscou et d'éveil-
ler, par conséquent, dans le monde
de faux espoirs pouvant aboutir à
un relâchement de vigilance. :

Un fait serait considéré comme
particulièrement inquiétant. Celui,
notamment, que le président Eisen-
hower, grand chef militaire lui-
même, tient beaucoup moins compte
de l'opinion du Pentagone que ne
le fit son prédécesseur. M. Truman,
dit-on, impressionné par les exposés
des généraux, cédait à leurs pres-
sions et accélérait le développement
des préparatifs de défense. Des ex-
posés analogues font rarement de
l'effet sur le général Eisenhower,
qui se fie à son propre jugement de
spécialiste universellement reconnu.
Or, ce jugement serait certainement
sûr si le président des Etats-Unis
avait le temps d'étudier, en détail ,
les innombrables renseignements
confidentiels. Mais, évidemment, il
ne peut le faire. Dès lors, il lui
arrive de ne pas tenir compte suf-
fisamment des réalités.

Cet état de choses — créé, d'une
part , par la volonté du président
actuel de ne perdre aucune occa-
sion d'améliorer les rapports avec
l'Est, et, de l'autre, par sa tendance
à ne pas prendre assez en considé-
ration les avertissements des mili-
taires — rend perplexes les catho-
liques américains. Leur incertitude
s'accentuerait encore si le général
Eisenhower posait à nouveau sa

candidature. Cependant, quel que
soit le cours des événements à venir,
ils espèrent pouvoir tirer profit de
leur propre poids électoral, profit
qui devrait se traduire, en premier
lieu, par la reprise des relations di-
plomatiques entre Washington et le
Saint-Siège.

Dans les milieux responsables du
Vatican , on souhaite que ces cal-
culs puissent se révéler exacts, mais
on n'en est pas trop sûr.

M. I. OORY.

Fin du congrès de Moscou
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le remaniement du programme avait
été confié au 19me congrès à une com-
mission de 11 membres présidée par
Staline et dont M. Khrouchtchev ne
faisait pas partie.

L'« Internationale »
et les ovations

L'ordre du jour du 20me congrès
étant épuisé, la séance s'est achevée
par le chant de l'« Internationale > suivi
d'interminables ovations en l'honneur
du parti, de son « comité central léni-
niste » et du léninisme.

On pense que les documents finals
du congrès ainsi que la composition des
organismes directeurs élus aujourd'hui
seront rendus public dans la soirée.

La manifestation
de la Place Rouge

n'a pas eu lieu
La manifestation populaire qui était

prévue pour aujourd'hui sur la Place
Rouge à l'occasion de la clôture du
20me congrès du parti communiste de
1'U.R.S.S. est annulée. St „' v

On croit savoir que cette décision a
été prise afin d'éviter aux Moscovites
un stationnement en plein air, en rai-
son de la basse température (moins 11
degrés). D'aucuns pensent également
que cette mesure s'inscrirait dans ie
cadre de la ligne actuelle qui proscrit
les hommages démesurés aux dirigeants.

Composition <
du nouveau comité central

Le nouveau comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S. comprend 133
membres et 122 suppléants. En 1952, le
comité central comprenait 125 membres
et 111 suppléants. Tous les membres

du praesidium et du secrétariat ont été
réélus au comité central.

Entrées marquantes
Parmi les nouveaux membres lès plus

marquants qui ont été élus au comité
central du parti communiste soviétique
se trouvent les maréchaux Joukov et
Malinovsky, ce dernier commandant la
région militaire d'Extrême-Orient et
MM. Gromyko, vice-ministre des affai-
res étrangères, Doudorov, nouveau mi-
nistre de l'intérieur, Zorine, ambassa-
deur à Bonn et Menchikov, ambassadeur
à la Nouvelle-Delhi. 53 membres du
comité central sont nouveaux, y com-
pris ceux qui étaient ju squ'ici membres
suppléants. Par contre, plusieurs mem-
bres sortants n'ont pas été réélus, par-
mi lesquels l'amiral Kouznetsov, com-
mandant de la marine militaire de
l'U.R.S.S. et premier adjoint du minis-tre de la défense.

Autour du monde
en quelques lignes
En ITALIE, M. Giovanni Gronchi,

président de la république, a quitté
Rome par avion pour les Etats-Unis,
où il se rend en visite officielle.

A CHYPRE, M. Lennox Boyd , minis-
tre britannique des colonies est arrivé
dimanche soir a Nicosie pour s'entre-
tenir avec sir John Harding, gouver-
neur de l'île.

En FINLANDE, M. Penna Torvo, mi-
nistre des finances, est mort dimanche
des suites d'un accident d'automobile.

Aux ETATS-UNIS, d'après une com-
munication du service de , l'hygiène,
cinq médecins américains partiront dans
quelques jours pour l'Union soviétique,
pour un voyage d'un mois.

En EGYPTE, le texte de la nouvelle
loi électorale a été publié dimanche au
Caire. Le vote est obligatoire pour
tous les Egyptiens âgés de plus de 21
ans.

Au PEKUU , le -mouvement Insurrec-
tionnel dirigé à Iquitos par le général
Merino a été réprimé. On annonce à
Lima que le général se trouve dans
les mains des forces gouvernementales.

En HONGRIE , neuf prêtres catholi-
ques ont été graciés. L'un d'entre eux
fut  l'un des coïnculpés du cardinal
Mindzenty.

En GRANDE-BRETAGNE , M. Mac Mil-
lan , chancelier de l'Echiquier, a déclaré
samedi soir au cours d'une allocution
radiodiffusée que le gouvernement ne
recourrait pas à la dévaluation de la
livre.

L éclatement de la coalition
gouvernementale allemande

entrent à leur tour

dans l'opposition
STUTTGART, 25 (O.P.A.). — Les li-

béraux d'Allemagne occidentale ont à
leur tour fait savoir à M. Adenauer
qu 'ils ne reconnaissaient plus la coali-
tion gouvernementale. La déclaration
publiée à Stuttgart par le comité du
parti libéral, après plusieurs heures de
discussions, affirme que le parti tire
les conséquences de la déclaration du
chancelier Adenauer et du parti chré-
tien-démocrate, qui a rompu vendredi
« la coalition de Bonn ».

Le retrait du groupe du Bundestag
de plusieurs députés a provoqué la
scission du parti libéral. Quelques-uns
d'entre eux pourraient revenir sur leur
décision. Le président du parti, M. Deh-
ler, a déclaré que six des députés dis-
sidents ont déjà « montré du repen-
tir >. Mais, a dit M. Dehler, les minis-
tres dissidents ne pourront rentrer au
sein du parti que s'ils renoncent à leur
portefeuille. .. . .,»

M. von Brentano
qualifie d'« indigne » l'attitude

de M. Dehler
STUTTGART, 26 (Reuter). — M. von

Brentano, ministre des affaires étran-
gères de l'Allemagne occidentale, a pro-
noncé, dimanche, un discours dans le-
quel il a vivement critiqué l'attitude
de M. Dehler, chef du parti libéral la
qualifiant d'indigne.

(Réd: — M. Dehler..a déclaré en par-
ticulier : « Pendant dix ans nous avons
dirigé nos regard s vers l'ouest, comme
s'il n'existait pas d'est », et a repro-
ché au gouvernement fédéral d'avoir
repoussé en 1954 une offre de l'U.R.
S.S. tendant à la libération de 10.000
prisonniers de guerre allemands et à
l'envoi d'une délégation parlementaire
de Bonn à Moscou.

Les libéraux

Le président
du conseil tunisien
est arrivé à Paris

FRANCE

PARIS, 27 (A.F.P.). — Venant die Ta-
mis, MM. Roger Seydoux, haut-coni-
m-issaire de Praince en Tunisie, Tnhar
ben Ammair, président diu conseil .tu-
nisien, Raighi Lagbam, vice-président dm
conseil tunisien, sont airtrivés d'imam che
«air à Parus où ils participeront aux
négociations frainico-tumiisiienmies qui s'ou-
vrent aujourd'hui au Quai-d'Orsay.
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Le procès de Saxon
Un jugement modéré. Légères peines de prison

avec sursis pendant 3 ans. 28 accusés
sont condamnés à payer fr. 45,599.90 aux C.F.F.

Le jugement
MAR TIGNY , 25. — Voici le jugem ent

rendu p ar le tribunal du Illme arron-
dissement pour le dis trict de Martigny
dans l'af faire  de Saxon :

1. Carron Fernand, 1909, Dini Alain ,
1923, et Perrier Etienne, 1924, reconnus
coupables des délits d'émeute, d'entrave
aux services d'intérêt général et d'en-
trave à la circulation publique, sont
condamnés à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans ;

2. Neury François, 1921, et Pedroni
Alphonse, 1921, reconnus coupables des
délits d'émeute, d'entrave aux services
d'intérêt général et d'entrave à la cir-
culation publique, sont condamnés à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans ;

S. Bruchez Fernand, 1934, reconnu
coupable des délits d'incendie, d'émeu-
te et d'entrave aux services d'intérêt
général, est condamné à 15 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant trois ans ;

4. Roulin Eugène, 1911, reconnu cou-
pable des délits d'émeute et d'entrave
aux services d'intérêt général , est con-
damné à 10 jours d'arrêts avec sursis
pendant trois ans ;

5. Reuse Ernest , 1908, reconnu coupa-
ble des délits d'émeute, d'entrave aux
services d'intérêts général et d'entrave
à la circulation publique, est condamné
à une amende de 200 fr. ;

6. Claret Bernard , 1932, reconnu cou-
pable des délits d'émeute, d'entrave
aux services d'intérêt général et d'en-
trave à la circulation publique, est
condamné à une amende de 150 francs;

7. Rappaz Raoul, 1925, Roth Georges,
1917, et Vouilloz Benjamin , 1908, recon-
nus coupables des délits d'émeute et
d'entrave aux services d'intérêt général ,
sont condamnés à une amende de 150
frflncs *

8. Boson Alfred, 1933, et Darbellay
Paul, 1914, reconnus coupables des dé-
lits d'émeute, d'entrave aux services
d'intérêt général et d'entrave à la cir-
culation publique, sont condamnés à
une amende de 100 francs ;

9. Ançay Charles, 1932, Besse Camille,
1926, Brun Ulysse, 1913, Cheseaux Laza-
re, 1920, Comby Armand, 1916, Gillioz
Marcel, 1915, Lattion Alfred , 1922, Mil-
hit Maurice, 1925, Pellaud Gabriel, 1909,
Perrier Roger, 1928, Recordon Albert ,
1894, reconnus coupables des délits
d'émeute et d'entrave aux services d'in-
térêt général , sont condamnés à une
amende de 100 francs ;

10. Burnier, Alfred, 1920, Ducrettex
Wilhelm, 1921, Galetto Robert, 1916,
Michelet Henri, 1929, Maret Maurice,
1932, Thomas Cyrille, 1931, reconnus
coupables des délits d'émeute et d'en-
trave à la circulation publique, sont
condamnés à une amende de 80 francs;

11. Michelet Alfred, 1897, reconnu cou-
pable d'actes commis en état d'irres-
ponsabilité fautive, est condamné à une
amende de 80 fr. ;

12. Lattion Albert , 1934, et Roserens
Georges, 1934, reconnus coupables des
délits d'émeute et d'entrave aux servi-
ces d'intérêt général, sont condamnés à
une amende de 50 francs ;

13. Michelet Marcel , 1935, et Rey Mar-
cel, 1933, reconnus coupables des délits
d'émeute et d'entrave à la circulation
publiqu e, sont condamnés à une amen-
de de 50 francs ;

14. Fournier Joseph, 1930, reconnu
coupable des délits d'émeute et d'en-
trave aux services d'intérêt général , est
condamné à une amende de 50 francs ;

15. Formaz Charles, 1932, reconnu
coupable du délit d'émeute, est con-
damné à une amende de 50 francs ;

16. Les accusés Broccard Léon, 1894,
Bruchez Charly, 1910, Bruchez Roger,
1933, Claret Henri , 1907, Forré Edouard ,
1899, Furrer Joseph, 1911, Gaillard Re-
né, 1921, Charles Marcel, 1902, Sauthier
Albert , 1914, Tornay Edelbert , 1902, et
Vouilloz Arsène, 1905, sont acquittés ;

17. Les amendes seront radiées au
casier judiciaire après un temps d'épreu-
ve de deux ans. En cas de non-paie-
ment dans le délai qui sera imparti ,
elles seront converties en arrêts à rai-
son d'un jour d'arrêts pour dix francs
d'amende ;

18. Ançay Charles, Besse Camille, Bo-
son Alfred , Bruchez Fernand , Brun
Ulysse, Carron Fernand, Cheseaux La-
zare, Claret Bernard , Comby Armand,
Darbellay Paul , Dini Alain , Fournier
Joseph , "Gillioz Marcel , Lattion Alfred ,
Lattion Albert , Milhit Maurice, Neury
François, Pedroni Alphonse, Pellaud Ga-
briel , Perrier Etienne, Perrier Roger,
Rappaz Raoul, Recordon Albert , Reuse
Ernest , Roserens Georges, Roth Geor-
ges, Roulin Eugène et Vouilloz Benja-
min, sont condamnés à payer solidaire-
ment aux chemins de fer fédéraux une
indemnité civile de 45,599 fr. 90, avec
intérêt à 5 % dès le 8 août 1953 ;

19. Les demandes de l'administration
des postes, télégraphes et téléphones,
de René Felley et frères et d'Henri Fa-
vre, sont renvoyées au for civil ;

20. Les frais d'enquête et de juge-
ment sont mis solidairement à la char-
ge des condamnés.

Recours contre le jugement
FULLY (Valais), 25. — Le comité de

défense des inculpés de Saxon annonce
que le jugement du tribunal d'arron-
dissement fera l'objet d'un appel au-
près du tribunal cantonal.

BERNE

BERNE, 25. — M. Willy Sauser, né
en 1908, ingénieur-mécanicien diplômé,
de Berne, succédera à feu le conseiller
national Paul Zigerli. M. Willy Sauser
est le premier suppléant de la liste du
parti évangélique* du canton de Zurich.

Nouveau conseiller national

SAINT-GALL, 24. — Le Conseil d'Etat
saint-gaiHois vien t de publier un dé-
cret entrant en vigueur le 1er maire et
n'autorisan t l'achat de floberts, calibre
6 millimètres que contre certificats de
port d'arme. Cette mesure est prise en
raison de divers accidienits et même de
crimes commis, au cours die ces dermiè-
ires années, arn moyen die oe type
d'arme.

SAINT-GALL

Restrictions dans l'achat
de floberts

BERNE, 24. — Le Coinseill fédéral a
formé la délégation suisse qui partici-
pera à la réunion du Conseil dies mi-
nistres de l'O.E.C.E., à Paris. Elie sera
composée du conseiller fédéral Max
Petitpierre, diu directeur Ziipfel, délégué
aux affaires atomiques, de MM. E. Stop-
per et Bauer, ministres, du directeur
Hay, die la Banque nationale suisse,
die MM. Haim et Jolies, respectivement
chef de sous-division et secrétaire à la
division du commerce du département
fédéral de l'économie, ainsi que du
conseiller de légation P. Dupont.

Les délégués suisses
à l'O.E.C.E.

FRIBOURG

TAVEL, 26. — Dïmamiche, à l'occasion
d'un baiptèmie die jumeaux, à Gwiin, le
mortier a tonné et l'un dies tireurs, M.
Albin Jendlly, 60 ara, père die famille,
s'étant approché die la bouche à feu
au moment où le coup partit, eut les
dieux mains airmaehées.. Un coaniaraidle fut
lègèremenit Messe' et 'aisBtourdll. ' '

Les deux mains arrachées
par un coup de mortier

VAVD * 
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Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi après-midi, à Lausanne, dans
un des salons de l'hôtel Central, trans-
formé en ruche bourdonnante et papo-
tante, a été proclamé le lauréat du
9me Prix Veillon de littérature, d'un
montant de 1500 francs. Le jury était
composé de MM. André Chamson, pré-
sident, Louis Martin-Chauffier, Louis
Guilloux , Vercors (France) ; Franz Hel-
lens, Robert Vivier (Belgique) ; Léon
Bopp, Gilbert Guisan, Maurice Zermat-
ten et Charly Guyot (Suisse), ce dernier
fonctionnant en qualité de secrétaire.
L'affaire fut assez chaude en ce sens que
la décision fut acquise au deuxième
tour. La lauréate est Pernette Chapon-
nière, de Genève, dont le jury a récom-
pensé ainsi son premier roman « Toi
que nous aimons » paru récemment
chez Julliard, à Paris.

Des voix se Sont portées sur le « Fort
San Lorenzo », de Mme Marie Forestier,
les « Convoités » de Jean Anglade, « Le
goût de la cendre », de Robert Sabatier,
et « Dieu est en retard » de Mme Chris-
tine Arnothy. Le jury avait eu à exa-
miner au total 157 ouvrages.

La nouvelle lauréate n'est pas une
inconnue dans le monde des lettres.
Fille de l'écrivain genevois Paul Cha-
ponnière, elle s'est fait un nom dans le
journalisme et par ses œuvres desti-
nées aux enfants.

Le 9me Prix Veillon
à Pernette Chaponnière

LUCEMSE

LUCERNE, 25. — Le médecin can-
tonal et le médecin de la ville de
Lucerne communiquent que, depuis le
16 février 1956, une trentaine de cas
— parfois assez graves — de maladies
intestinales infectieuses ont été enre-
gistrés à Lucerne. Cette" maladie est
due à un bacille qui habite l'intestin
des animaux domestiques et de l'hom-
me, malades ou bien portants, sans
même qu'il n'y ait de signes exté-
rieurs. Elle est contagieuse, et peut
être traitée à tous les degrés par les
médecins. Comme mesures de préven-
tion, on recommande des soins corpo-
rels rigoureux et la plus grande pro-
preté dans la cuisine.

Les autorités sanitaires de Lucerne
ont pris immédiatement toutes les me-
sures qui s'imposent pour lutter con-
tre la maladie.

Trente cas graves
de maladies intestinales

infectieuses

EUCEK1VE

LUCERNE, 25. — Trois cambriolages
ont été commis dans la nuit de ven-
dredi, dans des commerces de Kriens.
Des marchandises valant 420 fr. ont été
enlevées dans une épicerie, une som-
me d'argent dans un magasin de ra-
dio, ainsi qu'une pendule, et des bi-
joux et des montres, valant 1350 fr.
ont été volés dans une bijouterie. De
tels cambriolages ont déjà été signa-
lés ces derniers temps, a Lucerne et
dans les environs.

Cambriolages en série

BALE

RALE, 25. — Le peintre André Per-
. rottet, décorateur du Théâtre municipal
de -Bâle, âgé de 40 ans, a été trouvé
mort ;dans sa voiture, entre Oensingen
et Balsthal, asphyxié par les gaz.

Asphyxié dans sa voiture

DERNIèRES DéPêCHES

ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

s D'auitaesj manifestations dix même or-
dre, "et Jinispirées par les. mêmes motifs
ont eu lieu à El' Bar, près d'Alger, et
dans le sud à Blidia. Elles traduisent
toutes un état die surexcitation qui in-
quiète, et qui ne va pas sans compli-
quer la tâche du président du Conseil
et de ses collaborateurs.

A l'Assemblée nationale
Plusieurs interpelktiioins sur l'Algérie

ont été déposées à l'Assemblée natio-
nale. Aucune demande de priorité n'a
été formulée pour leur discussion im-
médiate, mais au tiroiim où vont les cho-
ses, on peut se demainder si â la Cham-
bre — et dains les partis nationaux no-
tamment — des voix ne vont pais bien-
tôt s'élever pour inviter le gouverne-
ment à donner au parlement des ex-
plications un peu plus détaillées que
celles fournies par M. Guy Mollet à
son retour d'Algérie. Les mesures que
prendra le cabiniet en matière militai-
re seront à oe propos un test révéla-
teur. Si les groupes du cenltre et de la
droite les considèrent comme suffisan-
tes, le président du Conseil pourra évi-
ter un débat. Dains l'hypothèse contrai-
re, une i-ielance de Ja discussion algé-
rienne doit être prévue dans un délai
très rapproché.

M.-O. a.
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—APOLLO —
Aujourd'hui & 15 h. et 20 h. 30

Dernier jour
du film français

RAZZIA sur la chnouf
avec

Jean GABIN

Moins de 18 ans non admis

EMPLOYÉ
CHERCHE PLACE

dans bureau ou magasin
Tél. 5 42 07

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

MUSIQUE

BORIS SIMON !
i vice-président des ',

COMPAGNONS ;
D'EMMAUS i

i

signera les deux livres
i qu 'il a consacrés à l'œuvre de I

L'ABBÉ PIERRE
lundi, dès 14 heures |

' à la .
I LIBRAIRIE REYMOND |
, 9, rue Saint-Honoré1 Tél. 5 44 68

wmmrmnm m wmmmimmm
«J..JP Ce soir à 20 h. 15
Jr*| à l'Aula
W Boris SIMON

parlera de
l'abbé PIERRE

Projections de vues en couleurs
Location agence Strubin

Librairie Reymond. tél . 5 44 66
et le soir à l'entrée

POLOCHON
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VALEYBES-SOUS-UBSINS
Violente explosion

(c) Alors que M. René Baechler, ap-
pareilleur à Yvonand , dégelait l'égout
du collège au moyen d'un chalumeau,
une violente explosion se produisit
dans cette conduite où de l'acétylène
s'était accumulé. La partie supérieure
de la fosse septique fut déplacée et il
y eut des vitres brisées. L'ouvrier a
été atteint par des débris de ciment
et blessé au visage, au thorax et aux
jambes. Après avoir reçu les soins
d'un médecin d'Yverdon , il a pu rega-
gner son domicile mais subira une in-
capacité de travail d'environ trois se-
maines, i

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, eous la présidence
de M. J.-L. Duvanel, suppléant, assisté
du greffier, M. J.-Ca. Hess.

L. B., né en 1931, manoeuvre, d'ori-
gine itallenine et dant le domicile est
inconnu, a été condamné, par défaut,
à 15 jours d'emprisonnement, à. l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de 3 ans, pour plusieurs vols au pré-
judice de l'entreprise qui l'employait.

R. M., né en 1933, polisseur, à. la
Chaux-de-Fonds, a été condamné, par
défaut, à. 5 Jours d'emprisonnement pour
voles de fait et Injures à l'égard d'une
Jeune fille. , .Enïim., le nommé M. F., domicilié à
Btenme, a été condamné à 7 Jours d'ern-
prlsorunememit, motos 2 Jours de déten-
tion préventive, pour ruptuire de ban.

Commencement d'incendie
(c) Samedi à 16 h; S0, un commence-
ment d'incendie s'est produit dans un
local du sous-sol de la fabrique de
bijouterie Bonnet et Cie, à la rue
Numa-Droz 141. Les premiers secours
durent intervenir. Une paroi de 6 mè-
tres carrés a dû être abattue afin que
les agents puissent atteindre le foyer
de l'incendie, qui a été provoqué par
une cheminée fissurée.

Un lit prend fen
(c) Samedi soir, une locataire de l'im-
meuble Numa-Droz 181 a eu la fâ-
cheuse idée d'utiliser un « foehn > pour
tempérer un lit. Celui-ci, rapidement
surchauffé , a pris feu. Le sinistre a été
maîtrisé alors qu'il avait déjà causé
des dégâts à la literie.

Les inconvénients ' *' •
du dégel diurne îi

(c) Le dégel qui se produit à la suite
de la hausse de la température pendant
la journée provoque l'éclatement de
nombreuses conduites d'eau. Samedi et
dimanche, le personnel des services in-
dustriels a été littéralement sur les
dents pour effectuer des réparations
urgentes, afin d'éviter des inondations
et des dégâts dans les appartements.

LE LOCLE
Une jambe cassée à ski

(c) M. W. C, qui s'était rendu avec ses
fils aux Paccots, pour y faire du ski
pendant le congé scolaire, s'est cassé
une jambe. Après avoir reçu des soins
à Châtel-Saint-Denis, il a été transporté
au Locle.

YVEKDON
Le cortège des Brandons

(c) Renvoyé d'une semaine, le tradi-
tionnel cortège des Brandons a par-
couru , dimanche soir , les princi pales
artères de notre ville. Il était conduit
par le corp s de musique et la fanfare
ouvrière « L'Avenir ». Malgré le froid
et la grippe , un grand nombre d'en-
fants (dont certains costumés ou mas-
qués) y ont pris part. Comme d'habi-
tude, des forains étaient installés sur
la place d'Armes.

DOUANNE
Un chevreuil victime

de la glace du lac
(c) Un chevreuil], qui venait d|es gorges
de Douanme, a voulu se jeter d«ins le
lac, non loin du débarcadère. En re-
tombant sur la glace, W se blessa si
grièvement qu 'il mourut quelques heu-
res plus tard, malgré les soims qui lui
furent prodiigués.

COUVET
Une jambe cassée

(c) Mme Raoul Muller qui apprenait
ii une fillette à patiner a fait une
chute et s'est cassé une jambe. Immé-
diatement secourue par les personnes
présentes, elles a été conduite sur une
luge à l'hôpital pour y recevoir les
soins que réclamaient son état.

(c) Une auto a pris feu samedi après-
midi, à la rue d'Aarberg, et les pre-
miers secours durent intervenir.

Le ski fatal
(c) Un skieur biennois, M. Willy Inder-
miihle, s'est cassé une jambe aux Prés-
d'Orvin, dimanche matin. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Mme Coniglio, de Bienne, a glissé,
dimanche après-midi, devant rhôtel
Bellevue, aux Prés-d'Orvin, et s'est cas-
sé la cheville. Elle fut également hospi-
talisée.

BIENNE
Une auto en fen

(c) On po'Uivaiiit s'attendre dimanche à
unie grande affluence sur le lac. Mais
on prévoyait aussi que l'eau montenaiiit
de 20 à 25 oenibiimètiries, ce qui risquait
de faire sauter lia glace, car les écluses
de Port aivaienit été fermées .

C'est pourquoi un appel à la pru-
dence a été adressé au public saimedi
pair la radio. La police miuii'itoipale de
Bienne a imiberdiit aux véhicules à mo-
teur l'accès au lac sur le territoire
comimunal et elle a organisé une sé-
vère 'sur-veiilliloince et un excellent service
de sécurité en oollahorabioin aivec le
service de la plage, la Société de sau-
vetage et un piquet die pompiers. Un
barrage a été établi allant du phare
de ia jetée au iresbaiurainit Beau-Rivage.
Le public s'est monitiré très discipliné
et le cordon de police eut pairtout à
refouler les patineurs qui étaient venus
en traversant le lac des autres locailités
riverain es, de Nidau en paipticutier où
aucune restriction n'avait été imposée.

L'eau n'a? pas monté autant que pré-
vu ; la crue fuit de 10 à 15 oewbimètres.
Une fente se produisit néanmoins à tra-
vers tout le lac de la hauteur de l'Aar
ju squ'à Vigineules. Elle a été toutefois
ressoudée par le gel, mais le dainger
pensiste et ia prudienoe s'impose.

Grâce à de sages mesures d'ordre et
de discipline, la journée de dimanche
se passa sans accidents. On évalue à
plusieurs miilllers lie nombre de person-
nes qui oint patiné ou se son t prome-
nées oe jour-là sur le miroir du lac.

Des milliers de patineurs
et de personnes sur le lac



Engelures f erroviaires
Une des multiples conséquences

du f r o i d  dont nous « jouissons »,
c'est d 'exercer une inf luence  jus-
que sur les rails de nos chemins de
f e r .

Sur la ligne Berne - Neuchâtel, les
rails ont tendance à se contracter, à
se dérégler. I l f a u t  sans cesse veil-
ler au grain. Aussi une circulaire
« ad hoc » a-t-elle été envoyée à
tous les employés responsables, les
invitant à prendre toutes précau-
tions nécessaires.
„ A l'usage des cheminots habitant
nos régions, la dite circulaire a été
traduite en fran çais. C'est là qu'on
y  peut lire ce délicieux bout de
p hrase : « Les rails s o u f f r a n t  actuel-
lement d 'engelures... il convient etc.»

Touchant, n'est-ce pas , et dire que
j ournellement tant de voya0urs
p assent sur ces pauv res rails s o u f -
f r eu t eux  sans leur accorder la moin-
dre pensée de sympathie !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 4,2 ;
min. : — 6,5, max. : — 1,8. Baromètre :
Moyenne : 718,4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré, as-
sez fort depuis 18 heures. Etat du ciel :
Couvert le matin, brumeux depuis 13
heures et légèrement brumeux-le soir.

Observatoire cle Neuchâtel. — i.6 lé-
vrier. Température : Moyenne : — 4,3 ;
min. : — 8,4, max. : — 1,7. Baromètre :
Moyenne : 717,6. Beau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
modéré à assez fort. Etat du ciel : bru-
meux, un peu de neige aux alentours de
8 heures.

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

Niveau du lac du 25 févr., à 7 h. : 429.07
Niveau du lac, 28 févr., à 7 i. : 429.07

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel généralement couvert par
brouillard élevé se dissipant par endroits
au cours de l'après-midi. Quelques chu-
tes de neige possibles. Encore assez
froid , entre — 3 et — 5 degrés pendant
la journée. Bise. Beau temps et relati-
vement doux au-dessus de 1600 mètres
environ.

Valais et Grisons : Beau temps par
nébulosité variable. Doux en montagne.

Sud des Alpes : Ciel variable, par mo-
ments très nuageux surtout dans le sud
du Tessin. Vent du secteur est. En plai-
ne température entre 5 et 8 degrés pen-
dant la journée.
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La retraite de M. Louis Bura
On nous écrit :
Le bureau de la Commission de

l'Ecole complémentaire des arts et mé-
tiers, dans sa séance du 22 février,
présidée par M. Arnold Nagel, a pris
connaissance de la lettre de démission

pour la fin de l'année scolaire du direc-
teur, M. Louis Bura, touché par la li-
mite d'âge.

Pendant 29 ans, M. Bura s'est occupé
de l'enseignement des jeunes apprentis
de toutes professions, et de celui des
adultes participant à des cours de per-
fectionnement ou de préparation à la
maîtrise fédérale. Dans sa lettre, il
exprime les grandes joies que lui a pro-
curées le métier d'enseigner, c'est-à-dire
de donner, de diriger, et de construire
avec des êtres humains, car la forma-
tion de l'ouvrier de demain peut lui
ouvrir de larges horizons et contribuer
à son bonheur et à celui des siens.

Durant 19 ans, en tant que directeur,
M. Bura a également eu bien des satis-
factions à travailler avec ses collabora-
teurs de l'enseignement (une quaran-
taine de maîtres) avec qui , en bonne
harmonie, il a construit de toutes piè-
ces l'école actuelle, dont les débuts fu-
rent laborieux. Enfin, M. Bura remercie
encore les membres anciens et actuels
de la commission, ainsi que M. Hum-
bert-Droz, directeur de l'instruction pu-
blique ; grâce à leur appui et leurs
bons conseils, il a pu accomplir sa
lourde tâche. Pour terminer, il forme
des vœux sincères pour l'avenir de
l'Ecole, complémentaire des arts et* mé-
tiers. "••-

Le bureau a pris acte avec regrets de
cette démission en remerciant M. Bura
de son activité.

Tribunal dc police
Siégeant hier sous la présidence de

M. P. Brandt , le tribunal de police de
Neuchâtel a jugé deux affaires. L'une,
bénigne, s'est conclue par la condam-
nation à 20 fr. d'amende d'un motocy-
cliste ayant légèrement touché un pié-
ton hésitant sur un passage clouté.

Ivresse au volant
Le 17 novembre, à 20 heures, ayant

bu « schnaps et bière » après son tra-
vail , Robert Hirschi , de Bienne, roulait
en voiture entre Erlach et le Landeron.
Peu après le pont de Saint-Jean, il vit
tardivement un camion régulièrement
stationné sur la droite de la route et
ne put dès lors éviter la collision. L'at-
titude de H. parut suspecte au gen-
darme mandé sur les lieux , si bien
qu'un médecin fu t  chargé d'examiner
H. Cet examen conclut à une ivresse
moyenne, alors que la prise de sang
décelait un taux de 2,70 centimètres
cubes pour mille d'alcool dans le sang,
ce qui correspond à l'ivresse manifeste.

Le prévenu ne conteste pas l'infrac-
tion en soi, mais son degré de gravité.
Retenant en conséquence l'ivresse au
volant et la vitesse non adaptée aux
conditions personnelles du conducteur,
inattentif en l'occurrence, le tribunal a
condamné Robert Hirschi à 5 jours d'ar-
rêts sans sursis, 30 francs d'amende et
au payement des frais qui se montent
à 159 fr. 90.

Pour protéger les poissons,
il f aut sacrif i e r les grèbes

De nombreuses personnes ont été
scandalisées ces derniers jours : on tue
des oiseaux aquatiques après les avoir
sauvés du froid.

Mais , comme a bien voulu nous
le dire l'inspectorat de la pêche et de
la chasse, il ; s'agit là d'une battue qui
se fait  régulièrement. Le lac de Neu-
châtel est adopté par un nombre beau-
coup trop grand de grèbes. Ces oiseaux,
s'ils sont charmants, sont de gros man-
geurs de poissons. Un grèbe huppé
mange en moyenne 150 à 200 grammes
de petits poissons par jour, pesant eux-
mêmes 3 grammes. Comme la colonie
des grèbes compte des centaines de
membres, il faut  éclaircir leurs rangs
si nos pêcheurs professionnels et ama-
teurs ne veulent pas rentrer bredouilles.

D'autre part , qu 'on se rassure : un
grèbe est d i f f i c i l e  à tuer. Le nombre
de coups de fusi l  ne correspond donc
nul lement  au nombre des victimes.
Quant  au chasseur, nous pouvons lui
fa i re  confiance. Il a l'œil sûr et ne
blessera ni cygne, ni mouette, ni
foulque.

Rupture de la ligne aérienne
du trolleybus 8

Dimanche mat in , à 5 h. 50, la police
locale a été avisée qu 'un f i l  de la ligne
aéri¦••nine diii t rn X. cyl i Ts No 8 s'était rom-
pu à la rue Bachelin et pendait au-
dessus de la chaussée. La Compagnie
des tramways alertée envoya une équi-
pe de réparations sur les lieux qui re-
mi t  en ordre les installations. Les pre-
mières courses de l'horaire ont été fai-
tes par autobus.

Une conduite d'eau saute
Une conduite d'eau a sauté hier soir

vers 20 heures devant l'entrée d'un im-
meuble de la rue du Vieux-Châtel.
L'eau libérée a envahi les caves. Une
équi pe du service des eaux , alertée par
la police locale, a procédé aux répara-
tions nécessaires.

SAINTE-CROIX
Un accident regrettable

(c) Jusqu'à présent, la localité n'a pas
souffert clu manque d'eau , alors que
Bullet , les Rasses et les Replans doi-
vent faire face à une situation très
difficile. Depuis 15 jours, des maisons
sont privées d'eau et leurs habitants se
ravitaillent par bouilles.

Dans la nui t  de jeudi à vendredi,
toutefois, la conduite principale de la
rue des Rosiers a sauté à cause du
gel. Hier, le réservoir des Etroits était
vidé et l'on évalue la perte à quelque
500.000 litres. Ce regrettable accident
a privé momentanément le haut du vil-
lage de l'élément liquide. Aujourd'hui
ou demain, la situation sera redevenue
normale. Ajoutons que plusieurs con-
duites ont sauté ces derniers jours.

SAINT-IMIER

Un « gang » de malfaiteurs
sous les verrous

Leur repaire a été découvert
grâce à une femme pilotant une

voiture neuchâteloise
Vendredi, en fin d'après-midi, la po-

lice cantonale bernoise a mis, à Saint-
Imier, la main au collet de trois indi-
vidus comstituiainit un • gang » dange-
reux. En plus de multiples méfaits
dont ils ont été les auteurs dans les
cantons de Berne, Neuchâtel, Vaud,
dans le Jura bennois et vraiisembla-
blement ailleurs également, ces cam-
brioleurs avaient opéré, dimanche 19
février, à l'aube, au cinéma du Bourg
à Lausanne, où ils avaient tenité, vai-
nement du reste, de fracturer le coffre-
fort ou de l'emporter. Surpris pair des
locataires de l'imimeuble, ils avalent
pris la fuite.

Toutefois, un agent était parvenu à
identif ier  une femme suspecte au volant
d'unie voiture neuchâteloise. La nature
du délit consolida les soupçons et les
renseignernenits fournis pan- les polices
can t onales vaudoise et neuehiUeloise
confirmèrenit que l'intéressée était en
relation avec des repris de j ustice, cam-
brioleurs connus.

Signalée et placée sous mandat d'ar-
rêt par le juge informateur, la femme
était appréhendée meroredli malin, à
Zurich. Le jour même, elle était ra-
menée à Lausanne, à disposition du ma-
gistrat enquêteur. Elle reconnut les
faits et donna des indications iwtêres- i
santés permettant die découvrir le re- '
palne des malfaiteurs. Ceux-ci ont avoué
être les auteurs du vol du coffre-fort
du cinéma biennois.

L'Eternel est celui qui te garde
H gardera ton départ et ton aj ĵ .vée,
Dès maintenant et à Jamais.

Ps. îai.
Brillante Etoile, Etoile du matin
Toi, conduis-moi 1
Quand tout est noir, obscur, numon chemin,
Toi, conduis-moi I
Pourquoi vouloir sonder coma»

autrefois
L'avenir ? non : un seul pas » 1&

fois. i
Madame et Monsieur Marc Sandoz-

\ Muller, à Colombier, et leurs en*
! fants  :

Mademoiselle Ruth Sandoz, au Ca-
' méroun français,

Mademoiselle Nelly Sandoz, à Mon-
tana,

Madame et Monsieur Cyril Feni-
Sandoz, à Serrières,

Monsieur André Sandoz, à Genève,
Mademoiselle Jacqueline Sandoz, 4

Colombier ;
les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Ernest Cruchet-Muliler :
Madame et Monsieu r Fernand Chail-

let-Cruchet, à Yverdon , et leurs
, enfants  Pierre, Raymond et Marie-

Claude,
Mademoiselle Marguerite Cruchet, en

Ecosse,
Monsieur Louis Cruchet, au Congo

belge,
Monsieu r Samuel Cruchet, à Bâle,
Mademoiselle Madeleine Cruchet, à

Yverdon ;
Mademoiselle Marie Muller, à Wil-

degg ;
Madame et Monsieur Hans Walder, à

Neuchâtel ;
les familles Perrenoud, Lepp, Zubler,

Rohr et Wasser,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer le départ
pour la Patrie céleste de leur chère
maman, grand-maman, arriêre-grand-
maman, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marthe MULLER-BLANC
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, le 26 février 1956, dans sa
88me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, mardi 28 février
1956.

Culte à la chapelle de l'Eglise évan-
gél ique libre, Colombier, à 14 heures.

Domicile mortuaire : 4, avenue de
Longueville, à Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame René Brandt et son fils :
Monsieur Eric Brandt ;
Monsieur et Madame Henri Brandt,

à Bienne, et famille ;
Monsieur et Madame Willy Brandt et

famille, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Marcel Brandt

et famille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ariste Renaud,

à Zurich, et famille ;
Madame Tell Girard , à la Chaux-de-

Fonds, et famille ;
Madame Emile Girard, à Peseux, et

famille ;
Madame Edmond Béguin, à la Chaux-

de-Fonds, et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Magne-

nat , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gi-

rard , au Locle, et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Habliitzel

et famille, au Locle ;
Madame Nelly Girard , à Genève ;
Monsieur et Madame Luc Girard et

fami l l e, au Locle ;
Madame et Monsieur René Bandelier,

à Genève ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur René BRANDT
leur cher époux , papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et ami , enlevé à
leur tendre affect ion, dans sa 51me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 26 février 1956.
(Petit-Pontarlier 9)

Ce que je vous demande c'est
de vous aimer les uns les autres.

Jean 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 28 février. Culte au crématoire
à 13 heures.

Selon le désir (lu défunt,
on ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer à nos membres le décès de notre
cher collègue et ami

Monsieur René BRANDT
Nous prions les membres d'assister à

la cérémonie funèbre. Pour le jour et
l'heure se référer à l'avis de la famille.

Union P.T.T.
section Neuchâtel-Téléphone

Le comité.

Mademoiselle Lucie Estlinbâum, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Est l inbaum-
Buttet et leur fille Jacqueline, à Lau-
sanne ;

les famil les  Hochstâtter, Heim et de
Biasi ;

Monsieur et Madame Fritz Weilbren-
ner-Coste, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Coste,
à Corgémont,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Cécile ESTLINBAUM
née SUTTERLIN

leur chère mère, grand-mère, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 26 février 1956.
(Poudrières 45)

Remets ton sort à l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance, et n

agira.
L'incinération aura lieu mercredi 29

février. Culte au crématoire à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Henri LOUP
sont informés de son décès, survenu ce
jour, dans sa 89me année.

Salavaux, le 25 février 1956.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.' Honneurs à 13 heures.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel, mardi 28 février,
à 14 heures.

Ps. 33 :3.
Selon la volonté expresse du défunt

le deuil ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs

Nous avons le profond regret de faire
part à nos membres actifs et passifs
du décès de

Monsieur Henri LOUP
membre d'honneur et doyen de notre
société, survenu le 25 février 1956.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi  28 fé-
vrier, à 14 heures. Rendez-vous au col-
lège du Vauseyon à 13 h. 30.

Par devoir.

Société de chant l 'Orp héon.

¦¦¦¦¦ nBBnCTaRHaBHaaBHuMa
Le vent cessa , et 11 se fit un

grand calme.
Marc 4 : 9.

Monsieur  et Madame Paul Rossel et
leurs en fan t s , à Tramelan ;

Monsieur  et Madame Auguste  Ros-
sel et leurs enfants, à Dubendorf  ;

Madame et Monsieur Georges
Laager et leurs e n f a n t s  Marceline et
son fiancé, Anne-Marie et Mireille, à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Georges Rossel
et leurs e n f a n t s, au Landeron ;

Madame Hélène Rossel , son fiancé,
et sa fi l le  Nicole , à Marin ,

ainsi  que les fami l l e s  parentes et
alliées,

ont la grande dou leur  de faire part
du décès cle leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur,
tante et parente,

Madame Berthe R0SSEL-C0URV0IS1ER
que Dieu a rappelée à Lui le 24 fé-
vrier 1956 clans sa 76me année.

Neuchâtel , le 24 février 1956.
(Hôpital des Cadolles)

L'enterrement aun-a lieu au cimetière
die Corm ondrèche, lundi 27 février, à
14 heures. Culte au temple de Corcelles
à 13 h. 30.

IMHHHHnVaBHHMHin^HHHMi

IN MEMORIAM

Olivier MARI0TTI
„7 février 1953 - 27 février 195B

Toujours présent dans nos cœurs

Nello - Nedda.

Psaume 23.

Mademoiselle Claudine  Ronhôte ;
Monsieur  et Madame Et ienne Bon-

hôte et leurs enfan t s  Christine et
Pierre, à Petit-Lancy (Genève) ;

Monsieur et Madame Daniel Bon-
hôte et leurs enfants Judith et Oli-
vier, à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame François Bonhôte ;

les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-en fants  de feu Monsieur et Ma-
dame Charles Berthoud ;

Mademoiselle Marie Hànni,
les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur David BONHOTE
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, dans sa 75rae
année.

Peseux, le 26 février 1956.
(Rue ,de la Gare 5)

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Que votre cœur ne
se trouble point et ne craignez pas.

Jean 14 :27.
Le culte funèbre aura lieu mardi

28 février, à 15 heures, au temp le de
Peseux. Les honneurs seront rendus à
la sortie.

L'incinération aura lieu , à 16 heu-
res, dans la stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—*

La Société des agents de la Police
cantonale neuchâteloise a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Ami-Louis CONRAD
sergent de gendarmerie retraité

L'incinération aura lieu lundi 27 fé-
vrier 1956, à 14 heures, au cimetière
de la Chaux-de-Fonds.
¦ iiiiiii miiii nin'n» ¦II UI P I I I M

Garde mon âme, car je suis de
ceux que tu aimes, o toi mon
Dieu, délivre ton serviteur qui se
confie en toi. Ps. 86 :2.

Madame veuve Edouard Dellenbach-
Zbinden et famille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Zbinden ;

Mademoiselle Coralie Kœhler, à la
NeuveviUe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Bertha ZBINDEN
leur chère sœur, tante, grand-tante et
cousine, décédée dans sa 76me année.

La NeuveviUe, le 24 février 1956.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, lundi 27 janvier, à 16 h.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre de la Sœur visitante

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

II Tlm. 4 :7.

Monsieur et Madame Alfred Schwab-
Bloesch et leurs enfants, à Colombier
et à Londres ;

Madame et Monsieur Arthur  Monnier-
Schwab et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Amanda SCHWAB
née MONTANDON

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année, après une courte maladie.

Peseux, le 25 février 1956.
(Cité Suchard 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 27 février.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 30. Culte à la chapelle du cré-
matoire à 14 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Lucie Juvet, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Willy Juvet et
leurs enfants Michèle et Philippe, à
Fribourg ;

Madame Laure Leuba-Juvet et ses
enfants ;

les enfants de feu Ulysse Juvet ;
Madame Héloïse Piaget-Juvet ;
Madame Eva Pétremand-Juvet et ses

enfants ;
les enfants de feu Louis Juvet ;
Madame Elisa Steiner-Juvet ;
Monsieur et Madame César Juvet et

leurs enfants  ;
Monsieur Jean Juvet,
les familles Pilet, Piaget, Corlet,

Pasche, Gehret et Kiinz et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très chère ma-
man, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Paul JUVET
née Marie PILET

enlevée à l'affection des siens dans
sa 73me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 26 février 1956.
(Côte 23)

Ne crains point , crois seule-
ment. Marc 5 :36.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 29 février, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Rapp-
Willers et leurs enfants  Jean-Willy et
Eddy, à Genève ;

Madame et Monsieur Ernest Althaus-
Rapp, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Martin-
Rapp et leurs enfants  Henri , Claude,
Danielle et Yves, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Rapp-
Mojon , à Genève ;

Mademoiselle Georgette Rapp, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie De Régibus, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Numa Corlet-
Rapp, à la Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marguerite RAPP
née De RÉGIBUS

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 26 février 1956, dans sa 70me
année, après une longu e maladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 février.

Culte au crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire  : avenue des

Alpes 19, Neuchâtel.
Car le Seigneur lui-même, à un

signal donné, à la voix d'un ar-
change, et au son de la trom-
pette de Dieu, descendra du ciel ,
et les morts en Christ ressuscite-
ront premièrement.

I Thessaloniciens 4 :16.
Prière cle ne pas faire cle visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Action Biblique annonce à ses mem-
bres et aimiis le décès de

Madame Marguerite RAPP
fidèle membre depuis de nombreuses
années, et les prie d'assister au culte
d'ensevelissement, mard i matin à 10
heures, à la chapelle du crématoire.

Dieu est amour.

Les parents et amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte ULRICH
fleuriste

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
85 ans.

Neuchâtel, le 25 février 1956. ;
(Fahys M.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 février. Culte au crématoire
à 17 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 131 :1.
Madame L. Descloux et ses enfants ;
Madame E. Gygax-Perrin ;
Madame et Monsieur Paul Kramer et

leurs e n f a n t s  ;
Madame P. Rt  Perrin et ses enfants,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de leur chère tante et grand-tante,

Mademoiselle Clara ABBUHL
institutrice retraitée

.enlevée à leur tendre affection, après
une longue maladie, le 25 février, dans
sa 85me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Auvernier. Culte à Ferreux, mardi
28 février, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Pierre-A. Martin , à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Robert et

leurs enfants, à Râle ;
Madame Jean Bollier et ses enfants,

à Wetzikon ;
Madame Marguerite Matthey-Doret, à

la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Hedd y Berruex, à Val-

lery (France),
et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère mère, sœur,
tante, grand-tante et parente,

Madame Arthur MARTIN
née Berthe-Alice BERRUEX

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 26 février 1956. ¦
(Les Charmettes 39)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Ne crains point, crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans la plus stricte int imité, mardi
28 février 1956, à 11 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.
Prière Instante dc ne pas faire cle visites
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur Ernest ROSSELET
employé communal retraité

font part de son décès survenu ce
jour, après une longue maladie, dans
sa 84me année.

Neuchâtel, le 25 février 1956.
(Faubourg de l'Hôpital 61)

Ce que Je vous dis, Je le dis
à tous : veillez.

Domicil e mortuaire : hôpital Pour-
talês.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 février, à 9 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

: Consommé aux œufs  f i lés  :
: Steak de veau au lard |
ï Pommes rissolées S
i Haricots verts :
i Macédoine de frui ts  au kirsch \
S ... et la manière de le préparer E
E Consommé aux œufs. — Cuire des E
Ë os avec un bouquet garni et un bon E
E assaisonnement. Laisser cuire deux E
E heures en éoumant souvent. Casser E
E quelques œufs dans le bouillon en :
E remuant énergiquement pour qu 'ils Ë
Ë ne se prennent pas. E

: LE MENU DU J OUR E

Monsieur et Madame
René FELBER-MONNIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Luce
26 février 1956

Le Locle, Maternité Girardet 21

Madame et Monsieur
Jean-Pierre JEANNERET et leur petite
Nicole ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Sylvia-Michèle
25 février 1956

Maternité Peseux

L'assemblée cantonale des délégués
des sections du parti progressiste na-
tional , présidée par M. François Faess-
ler , président cantonal , a décidé samedi,
après une discussion nourrie, introduite
par M. André Perret , avocat à la Chaux-
de-Fonds, d'inviter les électeurs à re-
jeter la prorogation, pour quatre ans,
d'un contrôle réduit des loyers. Cette
décision a été prise à une forte ma-
jorité ; cinq membres auraient aimé
que le parti ne prît  pas position, lais-
sant aux électeurs la liberté de vote.

Le P.P.N. et la votation
des 3 et 4 mars

Il n'y a pas de changement notable
de la situation depuis samedi, si ce*
n'est que la bise s'est remise à souf-
fler , faiblement dans la plaine, forte-
ment dans certaines régions exposées
du Jura.

Alors qu 'on n'enregistre que moins
dix degrés à la Brévine, où le temps
est plutôt calme, la température . est
dc nouveau fortement descendue à la
Vue-des-Alpes, où la bise est violente
et où l'on notait hier soir moins dix-
sept désirés. Même situation au Chas-
serai où le thermomètre est descendu
à moins dix-huit  degrés.

A la Chaux-de-Fonds, où le temps
est calme, on nous signale moins sept
degrés, tandis c<u 'à Neuchâtel, il y
avait , à minuit, moins quatre degrés,
avec une  légère bise. Le port est pres-
que entièrement gelé.

Hier , la Vue-des-Alpes a connu la
plus forte affluence de skieurs et de
touristes de tout l'hiver.

Les stations météorologiques pré-
voient que le temps sec va durer enco-
re quelques jours, sans changement
notable de la température. ¦'¦-

Il fait plus froid
là où la bise souffle

Samedi après-midi, vers 17 heures,
Mme Louise Vogel , d'Hauterive, lugeait
sur le terrain du golf , à proximité de
la route de Chaumont, quand elle fit
une chute si violente qu'elle eut la
jambe droite cassée. Elle a été trans-
portée à l 'hôpital de§ Cadolles par l'am-
bulance de la police.

Accident de luge à Pierre-à-Bot

L'affaire  des pièces d'or d'Arabie
séoudite sera jugée par la Cour d'as-
sises au cours d'une session qui débu-
tera le mercredi 18 avril. Il est prévu
trois jours de débats.

L'affaire des pièces d'or
séoudi te sera jugée en avril

Le comité d'initiative pour le dépla-
cement du stand de tir hors de l'agglo-
mération urbaine, a déposé à la chan-
cellerie communale quelque 2000 signa-
tures, soit environ 500 de plus que le
c h i f f r e  prescrit par la loi sur les com-
munes.

L'initiative pour le déplacement
du stand de tir a abouti

Avis à nos lecteurs |
ef 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 j ournée.

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

Comme de coutu me, les avis ..;
mortua i res, avis t a rd i f s  et avis M
cle naissance pourront être glis- ri
ses dans notre boite aux lettres, B
rue du Temple-Neuf 1. p

Administration de la 'f i
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». S
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I m l  î .-.OLtlL Lever 7 h. 12
& Coucher 18 h. 06

FEVRIER 1 LUNE Lever 20h. l6
| Coucher 7h.2ll
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En raison de l'abondance des

matières, une part ie  de notre

chronique rég iona le se trouve
exceptionnellement

en lime p age


