
M. Gronchi
à Washington

Réflexions sur une interview
qui ne fut peut-être pas

accordée

LES 
relations italo - américaines

devraient être des meilleures,
entre les deux gouvernenients

du moins. ,Ea effet, - l'opposition
d'ëxtfemê-gauche est si puissante
dans la péninsule, et fait si peu
mystère de ses intentions subversi-
ves, que le seul contrepoids capable
de faire pencher la balance en fa-
veur des démocrates est l'amitié
américaine. On conçoit donc que
Washington, désireux de fortifier
une position stratégique aussi im-
portante que celle de l'Italie, au
centre de la Méditerranée et à la
charnière des deux tronçons des na-
tions atlantiques (que l'on nous
passe le terme), multiplie les fa-
veurs envers Rome. L'invitation
adressée à M. Gronchi, président de
la République italienne, est sans
précédent. Jamais M. Einaudi n'avait

; L'arrivée à Washington
WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — M.

Giovanni Gronchi, président de la Ré-
publique Italienne, est arrivé h Wash-
ington au début de l'après-midi , ve-
nant de Rome par avion.

Le président et Mme Gronchi,
qu'accompagne M. Gaetano Martine,
ministre des affaires étrangères, ont
été salués à leur descente d'avion par
M. Richard Nixon, vice-président des
Etats-Unis, M. Foster Dulles, secré-
taire d'Etat et par l'amiral Radford ,
chef de l'état-major interarmes amé-
ricain.

Reçus par M.  Eisenhower
Le président de la République ita-

lienne et Mme Gronchi, et le minis-
tre italien des affaires étrangères et
Mme Martino ont été reçus lundi
après-midi par le président Eisenho-
wer à la Maison-Blanche.

La rencontre des deux chefs d'Etat
s'est déroulée dans une atmosphère
de grande cordialité. Elle a duré une
quinzaine de minutes.

franchi les frontières en visite of-

^ficielje. L'isolement, la quarantaine
"r d'après-guerre, subit par conséquent

une autre brèche fort évidente et
flatteuse pour la péninsule. Elle sou-
ligne l'amitié américaine, qui d'ail-
leurs se manifeste sur d'autres plans
encore, particulièrement sur celui
de l'aide aux victimes italiennes de
la vague de froid. On sait que cette
aide a également été offerte à la
France. Il s'agit de mettre à la dis-
position des sinistrés un surplus
agricole de grande valeur. L'Amé-
rique fait d'ailleurs ainsi double
profit. Car si elle ne se débarrassait
pas de ce surp lus, les prix inté-
rieurs tomberaient et un appauvris-
sement de la classe agricole, des
t farmers », serait inévitable et ne
manquerait pas d'apporter, en cette
année électorale, un appoint peut-
être décisif à l'opposition démocrate.
Il s'agit cependant d'un don, et les
Américains auraient bien entendu
tout avantage à vendre leurs excé-
dents plutôt que d'en faire cadeau.

X X X
Pourquoi a-t-il fallu que des trou-

ble-fête viennent, du côté américain,
troubler les eaux de l'amitié au mo-
ment où M. Gronchi allait partir ?
Le correspondant à Rome du «Chris-
tian Science Monitor », M. Stevens,
appelé à Moscou par sa profession,
a été au Quirinal prendre congé de
M. Gronchi. Le président de la Ré-
publique italienne s'entretient volon-
tiers avec les journalistes. Ses décla-
rations devraient toujours être trai-
tées avec prudence par ses interlo-
cuteurs, non seulement parce qu'il
ne faut pas mettre le président dans
l'embarras, mais aussi parce que ce
que M. Gronchi peut exprimer est
souvent une impression momenta-
née, lâchée à bâtons rompus, mais
nullement renonciation d'une poli-
tique, ce qui dépasserait les préro-
gatives du président. La politique
pfransère de l'Italie n'est pas son
fait , mais celui du ministre des affai-
res étrangères, du palais Chigi. M.
Gronchi cependant , est Toscan et il
a toujours eu du plaisir à remuer
des idées. Mais ce qu'il dit n 'a pas
un caractère officiel , à moins que
le texte n'ait été soigneusement revu
par le bureau de presse du Quri-
nal , et que l'autorisation de publi-
cation n 'ait été donnée. M. Gronchi
a compte sans la soif de la sensa-
tion des journaux américains. « We
hâve to sell news », nous devons
vendre des nouvelles, me disait na-
guère un collègue d'outre-Atlanti-
ffue. De là à créer plus ou moins
la nouvelle afi n d'en recueillir la
sensation...

Bref , M. Gronchi aurait déclaré
jue l'Italie désirait "faire entrer à
l'O.N.U. le dictateur chinois, Mao
Tsé-toung, qui est encore technique-
ment en guerre avec l'organisation
internationale universelle, selon le
princi pe de l'universalité, désormais
adopté pnr l'Italie. Il aurait aussi
fait des déclarations étranges sur la
situation allemande, déclarant qu 'à
son avis des concessions devraient
*h"e faites aux Soviets pour obtenir
Ja réunion des deux tronçons d'Al-
lemagne. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire IN suite en Sine page)

Restrictions d'électricité
en Suisse dès mercredi

# Les chauff e-eau des ménages devront être déclenchésL _
du lundi au vendredi • Les exploita tions industrielles

et artisanales réduiront leur consommation de 20 %
\ par rapport à mars 1955 % Toutes les réclames lumineuses

sont interdites

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Le 22 décembre dernier, les Chambres votaient un arrêté autorisant le

Conseil fédéral à mettre en vigueur, en cas de besoin , un certain nombre
de dispositions pour réduire la consommation d'énergie électrique. La
situation était alors menaçante, mais elle ne tarda pas à s'améliorer, de
sorte que les autorités purent espérer que la mauvaise passe était franchie.
Le 2 février, encore, les usines au fil de l'eau enregistraient une produc-
tion à peu près aussi élevée qu'au mois d'octobre 1955. Mais brusquement
tout changea. Non seulement le temps sec réduisit rapidement le débit
des cours d'eau, mais le froid très vif incita bien des gens à mettre en
activité de très nombreux radiateurs électriques, grands dévoreurs de
courant

Les réserves seront épuisées
dans deux semaines

En même temps, et pour des raisons
analogues, les importations diminuaient,
de sorte que les signes de pénurie se
multipliaient. Les autorités, renseignées
par les usines, voyaient, ces jours der-
niers, avec inquiétude augmenter les
prélèvements sur les réserves. C'est ain-
si que, dans la dernière semaine de
janvier, la mise à contribution de ces
réserves ne fut que de 31 millions de
kWh. Elle est montée à 109 millions de
kWh. la semaine dernière. Or, nous ne
disposons plus que de 230 millions de
kWK. jusqu 'au ler avril , de sorte que
si la? consommation garde le rythme ac-
tuel, les réserves seront épuisées dans

deux semaines et il faudra recourir à
des coupures de courant.

On a bien tenté d'obtenir une limita-
tion volontaire et des appels furent
lancés la semaine dernière. Le résultat
ne pouvait être satisfaisant. En effet,
la consommation n'a baissé que de 4 %.
Il n'y a pas d'autre moyen maintenant
que d'imposer des mesures d'économie
et de les appliquer le plus tôt possible,
soit à partir du mercredi 29 février.

Plus un jour à perdre
Au cours d'une conférence de presse

que présidait M. Lepori , conseiller fédé-
ral, le directeur de l'Office fédéral de
l'économie électrique, M. Lusser, a in-
sisté sur la - gravité de la situation. Il
n'y a plus un jour à perdre.

Ces mesures, les voici :
1. Le chauffage électrique des locaux

est interdit.
2. Les chauffe-eau électriques dans les

ménages, les petits ménages collectifs
doivent être déclenchés chaque lundi
matin avant 8 heures et ne peuvent être
enclenchés à nouveau avant vendredi
soir après 21 heures. Ils seront mis hors-
circuit pour la première fols mercredi
29 février 1956. Ces déclenchements ne
touchent pas les chauffe-eau dont la ca-
pacité ne dépasse pas 50 litres.

Les ménages collectifs ((hôpitaux, éta-
blissements hospitaliers similaires, hôtels,
restaurants, pensions, etc.), les adminis-
trations et les bureaux doivent réduire
leur consommation d'énergie électrique
pour la préparation d'eau chaude à
70 % de leur consommation de mars
1955, la consommation de la première
quinzaine de mars pouvant au plus at-
teindre 35 %.

L'emploi d'énergie électrique est In-
terdit pour les installations combinées
de préparation d'eau chaude qui peu-
vent également fonctionner au moyen
de combustibles.

3. Les exploitations industrielles et
artisanales doivent réduire leur con-
sommation d'énergie électrique en mars
1956 à 80 % de leur consommation de
mars 1955, la consommation du 1er au
15 mars devant au plus s'élever à 40 %.
Des dispositions spéciales autorisent la
compensation ultérieure des temps de
travail qui seraient supprimées par suite
des restrictions.

4. Toutes les réclames lumineuses sont
interdites. L'éclairage des vitrines n'est
autorisé que de la tombée de la nuit à
19 heures au plus tard.

Pour plus de détails, on se référera
à la publication de l'ordonnance dans
le Recueil des lois fédérales, la Feuille
officielle suisse du commerce et aux
communiqués des entreprises électriques.

n est indispensable que les restric-
tions soient observées dès le premier
Jour par toute la population et qu 'il
ne soit fait usage qu 'avec une extrême
économie des appareils non touchés par
ces mesures.

Les services industriels donneront
encore certaines précisions, concernant
en particulier les exceptions accordées
aux malades et aux ménages avec petits
enfants.

Au demeurant, il ne reste qu'à espé-
rer un prompt « radoux » et quelques
bonnes précipitations.

O. P.

LA HAUSSE DES PRIX
p rovoquée p ar la vague de froid
menace le franc français

Le gouvernement a dû prendre des mesures
pour faciliter les importations de denrées

PARIS, 27. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Les conséquences de la désastreuse période de froid que vient de

traverser la France se répercutent sur les prix et menacent la stabilité
monétaire.

En effet, l'échelle mobile Instituée en
1952 jouerait à . nouveau si la cote
d'alerte de l'indice du coût de la vie
dépassait le chiffre de. 149 dont il ap-
proche de façon inquiétante, entraî-
nant une hausse des salaires de l'or-
dre de 4 %.

Les mesures die détaxation et les im-
portations de denrées alinientaiires déci-
dées par lie gouverneraient onit .pour huit
d'éviter cette hausse qui, s'ajoutant
aux dépenses nécessitées par le pro-

M. RAMADIER :
« Pas question de dévaluer »

PARIS, 27 (A.F.P.). — «Je tiens à
répéter la volonté très nette du gou-
vernement de maintenir le franc à sa
parité actuelle », a déclaré à la presse
M. Paul Ramadler, ministre des affai-
res économiques et financières, en
soulignant qu '« une dévaluation du
franc serait une solution de facilité
dont l'économie française ne retirerait
pas d'avantages appréciables et, sur-
tout, durables »,

gnaimmie sooiail et front républicain,
sams compter l'aragroenitaition des cré-
dit s militaires, risquerait de provoquer
l'inifliation monétaire avec toutes ses
conséquences.

L'économie française, , de l'avis des
spécialistes, ne serait pas actuellement
susceptible de supporter die pareilles
charges sams qu'élites se répercutent sur
les prix de revient. Déjà, le comité na-
tional du patronat français a souligné
la difficulté qu'éprouveraient certaines
industries à absorber les augmentations
intervenues dams le second trimestre
de 1955. Or, l'extension des congés
payés, l'abattement des zones de sa-
laires, la constitution du fonds de vieil-
liesse vont soulever des problèmes die
financement qui, en raison des ciroons-
tamoes présentes, omt un aspect inquié-
tant.

Dégel dans le Midi
PARIS, 27 (A.F.P.). — Un adoucisse-

ment de la température est eninegistré
dons le tiers méridional de la France ;
on matait 1a nuit dernière plus 6 degrés
à Nice et pluis 1 à Biarritz par exem-
ple. Mais le froid continue à isévir
dans la plus grandie partie du pays.
(Lire la suite en 9me page)

Un important éboulement causé par les intempéries a partiellement détruit
la ville de Vasto (18,000 habitants) sur les bords de l 'Adriatique. Voici une
vue saisissante d'un quartier de cette cité italienne dont les maisons sont

en partie détruites.

L'avion personnel
I L A  ¦¦¦ A "mde Mao-Tse-Toung

a été saboté
Il a explosé en plein ciel quelques heures avant

que le président de la Chine ne prenne place à bord

• Moscou pourrait être responsable •
HONGKONG, 27 (Reuter) 

Le journal chinois « Hongkong
Times » communique que l'avion
personnel du président Mao-
Tsé-Toung a explosé le 13 fé-
vrier, près de Pékin, qnelques
heures avant que le président
de la République populaire chi-
noise ne prenne place à bord.
Du sable avait été introduit
dans les moteurs, ce qui prou-
verait que l'on a voulu assassi-
ner l'homme d'Etat. Le journal
se réfère à des informations de
missions diplomatiques.

II ajoute : Le quadrimoteur faisait
un vol d'essai, lorsque tout à coup U
s'abattit près de la gare de Fengtai ,
au sud de Pékin. Les cinq occupants

furent tués. Le pilote était un Chinois,
l'aide-pilote un Russe.

Trois hypothèses
Les autorités de la sécurité chinoise

pensent à trois hypothèses :
1. Moscou serait responsable. Les

Soviets auraient tenté die remplacer
Mao-Tsé-Toumg pair « l'homme fort » et
théoricien du parti communiste chinois,
Liu-Chao-Tchi. M. Liu préside le comité
permanent de l'Assemblée nationale
pomiJa ire.

D'après les informations du journal ,
deux ingénieurs de l'aviation russe, qui
avaient signé un bon de réparation
pour l'appareil, seraient repartis pour
Moscou trois jours après l'acciidenit ;

2. L'attentat contre Mao serait le fait
de communistes chinois ;

3. Il pourrait aussi s'agir dHm acte
de sabotage dû aux nationalistes chi-
nois.

Reconduction du praesidium soviétique

De gauche à droite, on reconnaît, photographiés au cours d'une réception
au Kremlin, MM. Khrouchtchev, Boulganine et Mikoyan.

Le praesidium du comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S. a été re-
conduit hier pour un nouvel exercice
de quatre ans. Il comprend les per-
sonnalités suivantes :

MM. Georges Malenkov, Viatcheslav
Molotov, Klim Vorochilov, Nikita
Khrouchtchev, Nicolas Baulganiue, La-
zare Kaganovitch, Anastase Mikoyan,
Maxime Sabourov, Michel Pervoukhine,
Alexis Kiritchenko et Michel Sousiov.

Ces derniers somt entrés au praesi-
dium du comité central le 12 juillet
1955. Sont ainsi réélus tous les mem-
bres qui faisaient partie de oe praesi-
dium après son remaniement au len-
demain de la mort de Staline, sauf
Beria.

En ce qui concerne les suppléants,
le maréchal Joukov vient s'ajouter à
MM. Nicolas Chveraik, Ponomarenko et
Leonid Melnikov.

COBHAM HALL (où vécut Dickens)

va être vendue
-
¦
i

Demeure prestigieuse et chargée d'histoire

On annonce la prochaine mise
en vente de Cobham Hall, une des
plus belles demeures seigneuriales
du comté de Kent, située à 8 km. à
l'ouest de Rochester. Si la partie
centrale, datant du milieu du
XVLIme siècle, est l'œuvre d'Inigo
Jones, les deux ailes de style Tudor
remontent à 1582. C'est dans les ai-
les que sont les pièces-d'apparat; '
quelques-unes de toute beauté,
comme le Hall vermeil, la longue
galerie de peinture et les chambres
de damas bleu, La majeure partie
de la décoration intérieure est attri-
buée à James Wyatt et à Inigo
Jones, tandis que les cheminées mo-
numentales en pierre ou en bois
sculpté seraient l'œuvre de Giles de
Witte.

Cobham Hall est depuis 250 ans
la propriété des comtes de Darnley
qui y ont accumulé des meubles
précieux, des objets d'art et des ta-
bleaux. On y remarque notamment
une tète de Christ du Titien, la
reine Tomyris tenant la tête de
Cyrus, par Rubens, un portrait de
lord d'Aubigny, par Van Dyck, les
portraits du 60me lord Darnley, par
Hoppner, et de lady Clanwilliam,
par Gainsborough. Autour du ma-
noir, s'étend un parc dont le pour-
tour dépasse 11 km..; il est bien
connu des touristes qui viennent y
admirer les magnifiques jardins
aménagés en 1790 par Repton, les
bois remplis d'essences rares et la
merveilleuse collection de rhodo-
dendrons qui, au moment de la flo-
raison, attire des milliers de visi-
teurs.

Il y a, dans le domaine de Cob-
ham Hall, un chalet donné par
Fechter au romancier Charles
Dickens qui s'en servit longtemps
comme studio. Plus tard , la famille
de Dickens en fit cadeau à lord

Darnley qui l'a conservé dans l'état
où il était quand l'écrivain y rési-
dait. Le village de Cobham, tout
proche, conserve l'antique hôtellerie
de la « Leather Bottle » — la bou-
teille de cuir — où il y a des sou-
venirs de Dickens. C'est près de
cette auberge que M. Pickwick dé-
couvrit certaine pierre dont l'ins-
cription bizarre fit le sujet d'une
communication savante du héros de
Dickens, lequel apprit, par la suite,
que les caractères taillés dans la
pierre n'avaient rien de préhistori-
que ou de mystérieux, mais qu'ils
étaient l'œuvre d'un tailleur de
pierres qui s'ennuyait.

J'ÉCOUTE...
Raison garder

t Ë UELQUES rayons de soleil sur
V/ tout cela, Madame, et vous
V. verrez de nouveau la vie en

rose. Cette dame, dodue et, donc,
d'apparence réjouie, remplissait,
hier encore, la rue de ses gémisse-
ments :

— Les rues sont tristes, tristes.
Elles sont sales. Tout est gris. Ça
me donne le cafard. Là, ça me tom-
be dessus... et puis, je tombe sur
mes gosses.

La logique, elle, en tout cas, ne
court pas les rues. Elle n'est point
chose particulièrement féminine non
p lus. On le dit, du moins. Et la
passante, dodue et florissante, vien-
drait à point illustrer le propos. .

Son f i l s , neuf ans peut-être, niais
déjà avec son petit bon sens p lus
masculin, lui f i t  remarquer :

— Mais, maman, c'est l 'hiver...
Doucement, car il pouvait y avoir

une taloche au bout. La maman
avait le cafard. L 'expérience ins-
truit. Le gosse avait fa i t  les sien-
nes...

Assurément, ce mois de f év r i e r
f u t  méchant et dur. A vous tenter
de mettre, une f o is de p lus, tout
cela sur le compte des poussières
radio-actives. Dont, à l'envi, ces
grandes puissances s'appliquent
consciencieusement ou, p lutôt, sans
conscience, à farcir notre univers.

Mais l'hiver est l'hiver. Le mois
de février  n'est pas le printemps.
Le gosse le rappelait très pertinem-
ment à sa maman.

En toutes choses, en e f f e t , l'hom-
me ne s'aperçoit-il pas que le mieux
pour lui est de prendre son mal en
patience. De le railler au besoin,
comme le f i t  le sage Paul Léau-
taud qui vient de mourir, après
avoir, toute sa vie. fa i t  la risette
aux mânes de Diogène.

Plein de pitié pour les bêtes,
beaucoup moins pour les hommes
et moins encore pour les réputa-
tions surfaites, en littérature notam-
ment.

Mais qui maudissait , sans doute
jusqu 'à son dernier s o u f f l e  et , avant
tout , ce terrible mois de févri er
pour les multiples souff rances  muet-
tes qu 'il infligea aux animaux vi-
vant en liberté loin de lui.

Et qui , peut-êtr e, eût versé un
p leur d'attendrissement , en appre-
nant qu'un paysan hollanda is, à
Reewijk , près de Ley de, avait trou-
vé, sous chacune de ses poules,quelques êtourneaux, venus y dé-
gourdir leur pauvr e petite anàtomie
à demi gelée...

FRANCHOMME.
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Italien
sobre, travailleur , cher-
che place d'aide-jardinter ,
maraîcher, ou pour l'en-
tretien de propriétés, à
défaut chez paysans ;
sait traire et connaît le
bétail . Bons certificats.
Adresser offres écrites à
S. T. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

(y _K_H_l_^_-tt_l__M _l_ft9__nl_NU_ _̂n_M 9  ̂ Mk\ JLW tm _fl
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Nous cherchons pour le 1er avril 1956,
ou date à convenir, jeune

employé (e) de bureau
actif (ve) et consciencieux (se). Place
stable. — Faire offres détaillées à Y. W.
934 au bureau de la Feuille d'avis.

RMB
Roulements à billes miniatures

S.A.
Rue du Faucon 21 Rienne

cherche, pour entrée à convenir,

TECHNICIEN
de laboratoire

TECHNICIEN
pour le bureau
de construction

Seuls seront retenus les candi-
dats ayant l'expérience de la
petite mécanique ou pouvant
justifier d'une formation adé-
quate dans une école spécialisée.
Les techniciens s'intéressant à
l'un ou l'autre des postes va-
cants sont priés de soumettre
leurs offres manuscrites, avec
photo et curriculum vitae, à

notre direction technique. f ,
«
(i

LOCAUX INDUSTRIELŜ
à louer à Neuchàtel , surface 90 m». Grandes
fenêtres, accès facile. Conviendraient très
bien pour petite mécanique. Adresser of-
fres écrites à T. Z. 964 au bureau de la

y Feuille d'avis. j

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement aux innombrables marques de
sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion de
leur grand deuil

Monsieur Charles SENN i
Monsieur René SERGE

et les familles parentes et alliées, remercient
lct toutes les personnes qui ont pris part
à leur épreuve.

Neuchàtel, le 26 février 1956.
Chavannes 21.

—a— m ¦¦¦IHII i > ni imumia—i

Les enfants et petits-enfants de Monsieur-
Fritz OPPLIGER, ont été extrêmement sen-
sibles aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper et, dans l'Impossibilité
de répondre à chacun, prient toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie de trouver Ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

Salnt-Blaise, février 1956.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus
à la suite du décès de leur chère maman,
et dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, les enfants de

Madame veuve Cécile ROY-INGOLD
adressent leurs remerciements les plus sincè-
res à ceux qui les ont entourés pendant-ces
Journées de grand deuil. j

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs. 

^Peseux, le 28 février 1956.

Très touchés par les nombreuses marqués
de sympathie et d'affection reçues à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les
frapper, i

Monsieur et Madame Milo GOJLAZ
remercient sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, se sont associées a
leur douloureuse épreuve.

Meier alimentation cherche

apprentis(es) vendeurs (ses)
et un

commissionnaire ' x ;
Offres à Fred. Meier S.A.,

la Coudre/Neuchâtel.

¦« Apprentie vendeuse
est demandée par papeteri e de la ville.
Entrée début de mai. —¦ Faire offres

' manuscrites à D. E. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

___________________________ ——____________

1er MARS
/'ambiance

bien neuchàteloise
en se régalant

des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande
Tél. 6 91 48

Confiserie - Pâtisserie

Ë éI

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pu

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le dl-
manche sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Pour Jeune Anglais»
(19 ans), on cherche bon.
ne famille parlant seule-
ment le français, qui la
prendrait comme, seul

PAYING GUEST
pour deux à trois se-
maines à partir du 3
avrU. Adresser offres écri-
tes à N. O. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

A vendre

RADIO
ou

ÉCHANGE
contre un. portatif. —Adresser offres écrites 4A. C. 967 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame garderait

ENFANTS
dès l'âge de 2 ans. Télé-
phoner au 8 29 48.

Perdu, le 19 février,
région des Cadolles, une
paire de

patins de hockey
Prière de les rapporter

au poste de police. Un
enfant de Belmont.

Si vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchàtel. Tél. 5 26 33.

Magnifique

pèlerine
en zorlnos noir, à vendre.
Occasion unique. Télé-
phone 5 61 94.

Pour le travail I
Fr. 33.-

PANTALONS Û
de velours l ' ]

Fr. 30.50
PANTALONS

(lainage
tissu Shetland

B. Schûpbach
Stock U.S.A.

Saars 50 Tél. 5 57 50

MÉCANICIEN
sur automobiles

qualifié, 25 à 30 ans, trouverait
place pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable pour méca-
nicien consciencieux. Salaire inté-
ressant. Ecrire ou se présenter au
Garage du Littoral, agence Peugeot,

Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 51.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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).

Jeune
employée
Maison du Jura neu-

châtelois cherche, pour
entrée Immédiate, Jeune
employée, de préférence
de langue maternelle al-
lemande, comme adjointe
à un département trai-
tant essentiellement avec
la Suisse allemande. Au-
cune aptitude spéciale
nécessaire en dehors des
connaissances usuelles de
bureau. Adresser offres
écrites à O. N. 923 au
bureau de la Feuille
d'avis. . . — âf

: 
¦ • ¦

Possibilité de- gagner
au moins

Fr. 50.- par jour
hors du métier. Capital
nécessaire 600 fr. Poste
restante (AS) Renens
(VD).

Jeune homme
au courant des services
d'emballage et d'expédi-
tion, cherche place. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à R. S.
957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturièrë-
lingère

cherche travail a, domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. U. 956 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Dame veuve, avec en-
fants, cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

ferait volontiers petit
apprentissage. Adresser
offres écrites à A. B. 937
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
étrangère

instruite, 28 ans, parlant
le français, cherche place
dans gentUïe famille pour
travail de ménage, dame
de compagnie, garde d'en-
fants, auprès de malade
ou emploi similaire. Si
possible à la demi-Jour-
née. Adresser offres écri-
tes à Y. X. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

posage
de cadrans

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

Jeune homme de 27
ans cherche place de

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

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

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

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

La boulangerie Magnin ,
Seyon 22, Neuchàtel,
cherche pour tout de
suite ou date à convenir

porteur de pain
On cherche chez agri-

culteur,

jeune homme
désirant encore suivre
pendant une année l'é-
cole allemande. Offres à
Ernst Biedermann-Weber
« Kasper's », Jens près de
Bienne.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
capable pour faire le mé-
nage. — Adresser offres
écrites, avec références et
prétentions, à M. N. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

SERVICEMAN
pour station d'essence
est demandé par grand
garage de la place. Con-
naissance de l'allemand
exigée. Se présenter ou
écrire à :
GARA GE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51

Jeune mère de famille
occupée par son travail
cherche pour quelques
semaines

PERSONNE
dévouée pouvant s'occu-
per de deux enfants fa-
ciles pendant la Journée.
Adresser offres écrites à
P. Q. 954 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Gentille

jeune fille
ayant quelques connais-
sances culinaires, trouve-
rait place facile dans pe-
tite famille. Bonne occa-
sion de fréquenter l'éco-
le ménagère obligatoire
ainsi que divers cours.
Entrée et salaire à con-
venir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
Mme F. Lauper-Gruber,
Fraubrunnen (BE).

On demande jeune fille en qualité

d'aide-ménagère
Occasion d'apprendre le français.
Pas de gros travaux. Congés régu-
liers. Bons gages. — Adresser offres
écrites à C. A. 881 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans maison particulière soi-
gnée, à Neuchàtel,

FEMME DE CHAMBRE
connaissant service de table et des cham-
bres et pouvant assurer la surveillance
d'enfants en bas âge. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Salaire Fr. 200.— par
mois. — Faire offres avec photo et certi-
ficats sous chiffres .P, 2218 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chàtel cherche

poseurs de cadrans
emboîteurs

Nous cherchons également
employée de fabrication pour
sortie du travail aux ouvriers:
Adresser offres écrites à U. T.
931 au bureau de la Feuille
d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche,
pour son département FABRICATION
nour entrée immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

__

de formation commerciale, capable
d'initiative et pouvant assumer des

responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae,
certificats, photographie et prétentions
de salaire à Case postale No 33279,

la Chaux-de-Fonds.

On cherche

manœuvre
habile et consciencieux, connais-
sant si possible le polissage. Se pré-
senter à GRAVURE MODERNE,
Côte 66, Neuchàtel.

Nous cherchons quelques jeunes

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

A remettre, en ville,
petit

logement
modeste de deux pièces
et cuisine, contre service
de concierge (doit s'oc-
cuper du chauffage géné-
ral). Adresser offres écri-
tes à Z. A. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux bons manœuvres
jeunes et lestes seraient engagés

tout de suite par
Shell - Bntagaz , Saint-Biaise

Se présenter.
.

'
. . .

¦

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

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

Importante maison de la place
cherche, pour date à convenir.

JEUNE HOMME
débrouillard, en qualité d'aide
de bureau. Place stable. Offres
avec curriculum vitae, photo-
graphie, références, prétentions
de salaire, sous chiffres V. U.
932 au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
Grand commerce d'alimentation

demande une bonne vendeuse ou
demoiselle ayant de bonnes notions
du commerce. Entrée tout de suite
ou à convenir. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres sous chiffres P 2272 N
à Publicitas, Neuchàtel. Joindre pré-
tentions de salaire et certificats.

A louer

V I G N E
soit 15 ouvriers environ, plantés en blanc,
dans la région de Beauregard. Ecrire sous
chiffres C. B. 911 au bureau de la Feuille
d'avis.

;A vendre, au centre de Corcelles, sur Neu-
chàtel,

immeuble locatif
comprenant 2 magasins et 4 logements. Cons-
truction ancienne. Bon rendement. Nécessai-
re, environ Fr. 40,000.—.
S'adresser au Bureau fiduciaire F. LANDRY,
faubourg du Lac 2, Neuchàtel . Tél. 5 48 48.

A vendre, à Corcelles, sur Neuchàtel,

maison familiale
meublée ou non .; 5 chambres, bains, dépen-
dances et dégagements. Quartier tranquille.
[Nécessaire pour traiter : Fr. 15.000.— à
20.000.—. S'adresser à l'Etude de Me Henry
Schmid, notaire, à Corcelles, ou au Bureau
•fiduciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
'Neuchàtel .

( ~ 1A vendre à Colombier, à proximité
du tram et de la route cantonale,

terrain à bâtir
i

Conviendrait pour usines
ou bâtiments locatifs.

Faire offres sous chiffres P 2273 N
à Publicitas, Neuchàtel.

< — J
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Ordures ménagères
Jeudi 1er mars : pas de service.
Les quartiers du jeudi seront desservis res-

pectivement le matin et l'après-midi du mer-
credi 29 février.

Neuchàtel, le 25 février 1956.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

i Service de la voirie.

È Pour cause imprévue, à remettre
H tout de suite, dans le Vignoble
|| neuchâtelois,

Hôtel-Restaurant
¦ Affaire intéressante.

' I8 Personnes solvables sont priées
I d'écrire sous chiffres U. V. 962
m au bureau de la Feuille d'avis.¦

4 . '

C H A U M O N T
A vendre pour cause imprévue

Hôtel-Restaurant
de montagne dans très jolie situation enso-
leillée et tranquille. Vastes dépendances.

Prix de vente avec mobilier: Fr. 140.000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 60.000.—.

Etude Ed. Bourquin, avocat, notariat et
gérances, Terreaux 9, Neuchàtel.

t|||p Neuchàtel
Fête du 1er Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu'il est défendu de
tirer d«s armes à feu et
do faire sauter des pé-
tards et autres engins ex-
plosifs dans l'intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de la police.

||M Neuchàtel
Etablissements

publics

A l'occasion de la fête
du ler-Mars, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu'à
2 heures, la nuit du 29
février au ler mars 1956.

A titre exceptionnel, les
orchestres sont autorisés
à Jouer dans les cafés
Jusqu'à minuit et, pour
les danses publiques, Jus-
qu'à ' 2 heures.

Direction de la police.

Chambre meublée à
louer, à monsieur. Télé-
phoner après 19 heures
au 5 14 75.

Assistant - pharmacien
cherche

chambre
meublée, pour le 15 avril.
Situation centrale. Offres
sous chiffres Z. G. 360 à
Annonces-Mosse, Zurich
29.

A louer immédiatement
ou pour époque à conve-
nir

3 logements
de 3 pièces

avec confort, à la Cou-
dre. Prix Fr. 147.— chauf-
fage en plus. Adresser
offres écrites à T. S.
929 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
meublé ou non, dans Vi-
gnoble neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à
W. X. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Four raison de santé

café-restaurant
à louer d'urgence, excel-
lentes conditions. Adres-
ser offres écrites à E. F.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très bonne pension.
Prix modéré. Bellevaux
No 10. Tél. 5 44 89.

Dans beau chalet, su-
perbe situation sur Chft-
teau-d'Oex (Tél. (0Q9)
4 66 27) on prend

enfants
en pension

Saison ou toute l'année.
Soins maternels, nourri-
ture abondante et variée,
ferme à la maison, 9 à
12 fr. par Jour. — Mme
Blum - Roth, Echanoz,
Château-d'Oex.

ADELBODEN
LOGEMENT DE VACAN-
CES, trois chambres, qua-
tre lits, cuisine électri-
que, chauffage central,
ler-31 mars et ler-30
avril prix d'arrière-sai-
son 200 fr. par mois, meil-
leur marché pour moin-
dre durée.

LOGEMENT DE VA-
CANCES, cinq chambres,
six-sept lits, véranda,
chauffage central, cuisi-
ne électrique, ler-30 avril
300 fr. par mois. Meilleur
marché pour moindre du-
rée. Tél. (033) 9 45 51.

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

Beau studio conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 5 20 95.

A louer Jolie chambre
Indépendante, ler étage.
Fahys 185.

A louer une chambre,
aux Fahys 39, chez M.
Bobert. S'adresser le soir
après 18 heures.

A louer pour le ler
mars, belle grande cham-
bre Indépendante, meu-
blée, avec eau courante.
S'adresser : faubourg du
Lac 6, 2me.

Chambre à louer, vue,
soleil . Cassardes 24, 2me.

Logement meublé
une chambre et cuisine,
chauffage général et eau
chaude, à couple ou à
personne seule. Ecrire à
X. T. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
A remettre pour fin

mars logement de trois
pièces, confort, balcon,
eau chaude, chauffage,
service de concierge, tout
compris 161 fr. S'adresser
à A. Rimaz, Cité 9, Pe-
seux (Neuchàtel).



Grand
t assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIÀ

Voitures
combinées
Charrettes

Wisa-Gloria

Toute» réparation»

BIEDERMANN
S P É C I A LI S T E

Neuchàtel
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Pour cause de départ,
à vendre

dîner complet
en Limoges, comme neuf.
Tapis ancien Hérlz, ainsi
qu'un salon-fumoir. Prix
très intéressant. Télépho-
ne 5 28 44.

Un lit douillet
Des meubles confortables

vous seront procurés par

F. JA COTTET
SELLIER - TAPISSIER
Fauhourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

TOUTES RÉPARATIONS
ET TRANSFORMATIONS

A remettre commerce

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

Adresser offres écrites à C. Y. 818 au bureau
de la Feuille d'avis.
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« SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous les bons

magasins de primeurs.

B Terreaux 7 j-s u
I Gravures g
w anciennes mm m
5 authentiques S
¦ ¦

Un chapeau

imperméable
de 20 ir. se vend chez

GARCIN, chapelier,
Seyon 14, Neuchàtel !

Le meilleur
jambon de campagne

s'achète à la
Boucherie - Charcuterie

GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

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

XYLOPHÊNES
« MAAG »

Demandez offres a

Jules Robert, Bevaix
maître couvreur

diplômé
Tél. 6 62 92

2,30 x 3,30
encore 3 très beaux

tapis
moquette

laine, prix très avanta-
geux. — Georges Cavln,
ruelle Immobilières No 5.
Tél. (088) 5 49 46.

L'histoire nous rapporte : « Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du château

de Valangin »

Pour commémorer le |er jMaTS...
Les traditionnels tirs au canon sont

symbolisés par d'é patants et délicieux

CANONS AU
fe-sr et IHeker*

Mèdaile d' or Hospes <ïïWÊpP<^Z-
—N

des contrefaçons V
ï̂==i_^',v / U A N G I N1954 ' - "3

Se méfier
En vente aussi à Neuchàtel , magasin

« Au Friand »

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont toujours
très appréciées

BOUOHKR.TF,

M. Hofmann
20, rue Fleury

A vendre

CAMION
« Opel-Blltz », 13 CV.,
complètement révisé. —
Pont 295x178, avec ga-
rantie. Tél. 5 38 34.

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

A vendre, pour Jeune
homme,

habit
de communion

bleu marine, taille 40, à
l'état de neuf. Tél . 5 19 08

A vendre

voiture
« Hillman »

modèle 1948, en parfait
état. 1400 fr. Ecrire sous
V. W. 961 au bureau de
la Feuille d'avis.

Prof itez de nos

BELLES OCCASIONS
de la semaine, complètement revisées :

OPEL 6 CV, modèle 1950 ;
OPEL 6 CV, modèle 1952 ;
RENAULT 4 CV, modèle 1952 ;
RENAULT 4 CV, modèle 1950 ;
PEUGEOT 203, modèle 1950 ;
TAUNUS 6 CV, modèle 1952 ;
CITROËN 11 LÉGÈRE, modèle 1948 ;
VW, modèles 1950, 1952, 1953.

Facilités de paiement Tél. 6 52 22

Garage Hirondelle
Pierre Girardier

Voitures d'occasion, ga-
rantie 8 mois, toutes
marques et toutes cylin-
drées. Tél . 5 31 90.

RAPPEL
Prix des voiture neuves
Fiat 600 Fr. 4980.—
Fiat Multlpla Fr. 5925.—
Fiat 1100 6 CV Fr. 6950.—
Fiat 1100 TV Fr. 8700.—
Fiat 1400 A Fr. 9975.—
Fiat 1900 A Fr. 12.500.—

Agence générale FIAT

A vendre, pour cause
de non-emploi,

MOTO
126 cm, modèle 1951, en
parfait état et de pre-
mière main. Demander
l'adresse du No 876 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « B.M.W. »
250 ce, modèle 1955, en
parfait état, à vendre
pour cause d'achat d'une
plus forte. E. Stoller , ave-
nue de la Gare 13. Télé-
phone 5 65 62.

-flg/lli SE-SlT*"-!'

Couleur* â l'Huile
|0ow artiste
lt pou* amateur

(RQjmo Gà
Saint-Honoré 9, Neuchàtel

A vendre
un banc pour horloger,
un matelas, un tronc à
bûcher le bois, le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pénurie de légumes frais «  ̂ IflMUlUf
lJ 

vous offre : m

ses conserves de Bischofszell = qualité I

Petits pois verts > 1.- Haricots verts beurrés - I25 I
Petits pois moyens o i 1  I35 Petits pois et carottes moyens _,*. «_ I40 I
~™"^— ~~~™" ¦ Mercredi s°ir I 

' ™~ ~~~™*~~ 3»(

5 centimes par franc entier no
2s9 r;™ns Haricots secs « Monrcalm » cornet 105 e. 1.25 ||

SONT RENDUS A LA CAISSE f ermeront sans fils (100 g. 1.19) fil_______________________________________________________ 
à 18 heures I ' Ifjg
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Teintes 
très j J K I I

NATTÉ deux tons__/ -J I_> V_# >_• jLiVjxi.lo pure laine, qualité souple,
, pour le tailleur et le man- 

 ̂ ^\Cr_RECHERCHES teau de mi saison I M«>U
Largeur 140 cm. * •/

DE BELLES 
FANTAISIES 
QUE VOUS TWEED boutonné
_ 

T1\ IT T, 'nT, r7 moderne, très belle qualitéAllVlhi KLZ laine. P°ur la Jaquette et le £\i\râ _f \manteau très élégant, avec #m ISIInoppés de couleurs m ^fl t/ W
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On organise le tournoi
olympique

lie comité spécial de la F.IFA., qui
prépare le tournoi olympique de Mel-
bourne, s'est réuni à Amsterdam, pour
discuter de la participation de l'Alle-
magne aux Jeux olympiques. On ne sait
pas encore si l'Allemagne orientale et
l'Allemagne occidentale s'uniront pour
former une équipe unique.

D'autre part, comme le Mexique et .la
Roumanie se sont retirés, leurs adver-
saires, respectivement les Etats-Unis et
la Yougoslavie, sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour le tour final.

Le comité n'étant toujours pas sûr
des matches Philippines - République
populaire chinoise et Indonésie - Chine
nationaliste, a invité ces quatre pays
à .se décider avant le 15 mars. La pos-
sibilité de Jouer ces rencontres sur ter-
râtas neûtree a été .envisagée.

COMMENT LES FOOTBALLEURS DE CHEllÔUS
PRÉPARENT LE SECOND TOUR

_£ïtfî :y^

F.-C. Auvernier
M. Lœffel, aimable dirigeant du F.-C.

Auvernier depuis de longues années
nous a entretenu des projets de son
club, i

— Nous connaissons actuellement
une saison de transition ; nous avons
procédé à un rajeunissement sensible
dés cadres au mois de septembre . La
polit ique des jeunes po rtera ses f ru i t s
mais p lus tard.

— Votre quatrième rang vous permet
toutefois de nourrir des ambitions légi-
times.

— Il va de soi que nous jouerons
tous nos matches avec cette volonté
qui nous caractérise mais nous insis-
terons sur la qualité du je u qui doit
absolument être améliorée dans notre
série.

— Pensez-vous vous renforcer ce
printemps ?

— Non , l' entraîneur Rouiller compo-
sera la formation comme cet autom-
ne avec Piaget , Pache, Burgat, Gal-
land , Saam, Nicod , Forestier , Schwei-
zer, Perdrtzat , Hotz , Muller , ainsi que

quel ques éléments de notre seconde
équipe.

L'entraînement reprendra cette semai-
ne car le froid a été préjudiciable aux
footballeurs d'Auvernier qui ne dispo-
sent pas de locaux pour faire de la
culture physique.

— Nous avons conclu une partie
amicale contre Le Parc pour diman-
che et cherchons un partenaire pour
le 11 mars, avant d' a f f ron ter  Blue
Star, une semaine plus tard , sur notre
terrain. Cette équipe , on le sait , dé-
marre toujours très fo r t  dans le se-
cond tour. Pendant l'hiver , ses joueurs
prati quent assidûment le ski ; ils bé-
néficient  ainsi d' une condition p hysi-
que parfai te .

L'avenir du F.-C. Auvernier semble
une fois de plus assuré, bien que ce
club ne possède ni pince de jeu ni lo-
caux d'entraînement. Mais avec de l'en-
thousiasme que ne ferait-on pas ?

O. W.

S P 0 R T - T 0 T 0
Le concours No 25 du 25 février

n'a pas permis aux pronostiqueurs de
gagner des sommes très substantiel-
les. Les deux matches qui ne purent
avoir lieu y sont bien entendu pour
quelque chose. Il va de soi que les
organisateurs n'avalent pas prévu de
parties dites de réserve... Résultats :

408 gagnants avec 10 points : 335
francs.

6254 gagnants avec 9 points :
21 fr. 85.

46,574 gagnants avec 8 points :
2 fr. 90.

Prix de oonsotatlon No 21 : 72 ga-
gnants av«0 36 points : 138 fr. 90.

Deux hommes d'esprit :
Marivaux et Marcel Aymé

¦-y: » - .vi 'X
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LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

André Barsacq maintient le ni-
veau du Théâtre de l'Atelier, qui
naguère n'était que le plus humble
et le plus sordide des théâtres de
quartier, au niveau où l'avait élevé
son grand devancier Charles Dul-
lin et même, disposant de plus de
moyens matériels que le regretté
artiste dont le public ne soutenait
pas suffisamment , les efforts , il
peut assurer des mises en scène
non plus artistiques et plus ingé-
nieuses, mais spcctaculairement
plus brillantes.

Les spectateurs — comme tout
est changeant dans la vie du théâ-
tre ! — sourient maintenant à ses
efforts, et après la « Mouette » de
Tchékov, voilà qu 'il triomphe avec
une comédie d'un tout autre genre:
«.Lés oiseaux de lune », de Marcel

! Ayraè.3XNo.us avions pleinement goûté
aux Champs-Elysées, si nous avons
bonne mémoire, « Clérambard ».
Les dons de dialoguiste de Marcel
Aymé se révélaient avec éclat dans
cette œuvre par laquelle il débu-
tait au théâtre. Ce n'est pas que le
sujet en ait par lui-même été pal-
pitant. Jamais les « sujets » choisis
n'ont été chez l'auteur l'élément
essentiel et captivant. Mais le dia-

! logue fait d'imprévu , de cocasserie
discrète et irrésistible, d'observa-

; tion profonde dans la légèreté , ne
; devait rien aux formules de dialo-

gue en cours et apportait comme
un son nouveau. Puis — sans que
le public ait partagé cet avis —
« Lucienne et le boucher » et « La
tête des autres » nous avaient un
peu déçus. Marcel Aymé nous sem-
blait faire des concessions à ce que
l'on demandait communément au
théâtre et mêler à son talent un
métier qui le banalisait un peu.

Et voilà que dans « Les oiseaux
de lune », qui se donnent depuis
près de deux mois et vont termi-
ner la saison (et c'est pourquoi
nous ne sommes pas trop en re-
tard en en parlant), il se retrouve
dans ce qu 'il fallait le plus admi-
rer chez lui : le dialogue.

Cette fois encore, non seulement
ce n'est pas le « sujet » qui fait la
fortune de cette pièce, mais ce sujet ,
si on l'envisageait en lui-même , des-
servirait plutôt l'auteur. Pour évi-
ter d'égarer aussi le lecteur, nous
ne le déflorerions pas s'il ne fal-
lait tont au moins justifier le titre
de la pièce. Admettons donc que
nous nous trouvons en atmosphère
de féerie, comme nous l'étions dans
« Clérambard », et qu 'un brave insr»v
tituteur, en même temps naïf -et
malin, se découvre tout à-coup 'lé
pouvoir de changer les hommes en
oiseaux, c'est-à-dire de les faire
s'envoler des tracas de cette terre
pour la liberté des espaces où,
comme la gent volatile, ils n'au-
raient plus à redouter toutes les

embûches que crée la condition
des vivants et à devoir, pour sub-
sister, lutter de ruse, de perfidie
ou de méchanceté avec ceux qu'ils
craignaient ou jalousaient.

Voilà ! et l'on pourrait sur cette
donnée se croire devant l'adapta-
tion dramatique d'un conte féeri-
que démodé issu des régions nor-
diques ou germaniques. Eh bien !
non. De cette affabulation , Marcel
Aymé ne se sert que comme d'un
prétexte à faire jaillir de lui toutes
sortes d'idées inattendues, profon-
des par instants, seulement humo-
ristiques par d'autres, mais qui
nous sortent , sans qu'il y ait un
instant de lassitude et d'un bout à
l'autre du spectacle, d'un théâtre
souvent certes intéressant,, mais
dont les formules K,ftomnj ençàient à
nous lasser. Nous ^spngeons un peu
à Giraudoux, sans ^ Inélégance litté-
raire, mais avec un pouvoir plus
direct sur le public et plus de for-
ce comique. Vraiment ,' c'est là une
comédie qu'il ne faut pas manquer
d'aller voir.

Fort bien mise eh scène, la piè-
ce est jouée à ravir par Jacques
Duby aussi plausible qu'il se pou-
vait être dans le rôle de l'institu-
teur sorcier et qui se montre en
même temps féèl et irréel•" à sou-
hait , et Mnie Madeleine Barbulée ,
Renée Passeur, Marcelle Ragon et
Pascale de Boysson, à chacune
desquelles nous préférons ne pas
accoler d'épithète faute de répéter
trop les mots grâce, délicatesse,
fantaisie et sensibilité entre les-
quelles se partage leur talent.

M'étant trop étendu, peut-être, sur
la comédie de Marcel Aymé (mais
mieux vaut servir la gloire des vi-
vants que celle des morts) , disons
trop brièvement que le Théâtre na-
tional populaire renouvelle avec
autant d'éclat que de délicatesse la
présentation des œuvres de Mari-
vaux (cet écrivain longtemps mé-
connu et dont il est juste que le
goût d'aujourd'hui ait enfin décou-
vert le charme et la profondeur),
en nous donnant une quasi-premiè-
re — car depuis longtemps la piè-
ce n'a été jouée — du « Triomphe
de l'amour ». Maria Casarès y révè-
le une fantaisie et une virtuosité
qui, s'ajoutant à ses dons d'émo-
tion et de grâce, achèvent de faire
d'elle une artiste de tout premier
rang. Ses camarades forment un
bon ensemble. Mais on me voit
trop insister sur certaines rdéfa,il-
lances de la Comédie-Française
pour qu'il ne soit juste de-m| part
de dire que, dans les textes de Ma-
rivaux, elle se montre au moins
égale a ce que vient de nous don-
ner le T. N. P., pourtant en pro-
grès de spectacle en spectacle.

,..-,-. J. M.

UNE RÉUSSITE SAUF LE TITRE
Création théâtrale à Genève :

D'un de nos correspondants de Ge-
nève :

Il n'y a pas sii longtemps qu'aucun
hiver nie se passait à Genève sains ame-
ner trois ou quatre créations théâtrales.
Las I on mous a bien changé tout cela,
et 

^ 
c'est uin événement à niuil autre pa-

reil, désormais, um miracle,, lorsque
quelqu'une dies scènes genevoises pro-
pose unie nouveauté à laquelle les Pa-
nisiens n'omit pas encore goûté.

C'est justement oe quii vient die se
produire, et le mérite d'unie entreprise
deveninie rarissime revient à l'un dies
plus vieux et au plus populaire des
théâtres romands, c'est-à-dire au joyeux
Casino-Théâtre, spécialisé dams le vau-
deville, comme on sait, et où les Gene-
vois vomit se soigner la roite die père
en fils.

C'est diomie die va/udieville, unie fois de
plus, qulil slagit avec la création en
question, mais, slill y a dies degrés dams1 les genres drainatiques, comme dons le
vice et la vertu, il faut se souvenir

S qu'un dies grands sages die notre litté-
rature a font justement décrété qu'au-
cun de ces genres me saurait être mé-

, prisaible hors l'ennuyeux.
Or, Dieu sait qu'à auoum moment on

nie s'ennuie au vaudeville qui vient
d'éclore dams le fracas de rires soute-
nus. 1 L'invention en est dos plus ingé-
nieuses, et lies rebondissements aux re-
bondîtes ement s'enchaînent dans ' un
train accéléré et dams ume langue aux
répliques savoureuses et percutantes.
Et tout cela a, dans le ragoût des sa-
vantes et hilairaintes complications,
cette précision quasiment horlogère

qu'il faut au bon vaudeville et qui n'est
certes pais aisée à obtenir.

Bien sûr, on me saurait rien rappor-
ter d'um fol argument, se ramifiant en
toutes sortes d'ébouriffants ..quiproquos.
C'est d'aiflj ieuns le propre diu vaudeville
aidroitement tourné de ne pas supporter
le résumé.

En l'occurrence, on vous laissera donc
imaginer, si vous le pouvez, quelle
cascade de divertissantes mésaventures
peuvent survenir à um petit industriel,
guère porté sur la fidélité conjugal e,
et qui invente, diams son. personnel, un
employé dont il toucha le salaiire abu-
suf pour s'accorder de nies plaiisirs ré-
putés coupables.

Le surcroît d'omiurànt, dams l'affaire,
c'est que oe point de dépairt a été em-
prunté à un fait divers . t0ut ce qu 'il y
a de vécu, mais "assez loin~ .de Genève
et même de Suisse.. Après quoi, les
auteurs ont inventé <bbaitt ;le reste.

C'est qu 'il y a dieux auteurs, In-de-
dams, des habiles et ¦ dies chevronnés,
et, devant le succès immédiat, constant
et très vif , le légitime succès de leur
entreprise, on aime que ces auteurs-là
soient des nôtres.

C'est, en effet, aux Lausannois
Albert Verly et André Marcel qu'on
doit la joyeuseté nouvelle, dont je
m'aperçois soudain que j'ai oublié de
vous confier le titre. Aussi bien, cette
enseigne est-elle le seul point faible de
la plus drôle et solide des pièces.
« Rhabillez-vou s ! » nous dit-on donc, et
l'on croit entendre monter de l'Erèbe
la grandie voix de feu Letraz ! Fort
heureusement, une étiquette singulière-
ment contestable n'a rien à voir avec
le gailla rd , le plantureux mais sai.n
ouvrage de nos Vaudois. Hélas 1 l'affi-
che a de ces nécessités, et l'époque de
ces appétits...

Mh.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., B.

dlo-Lausanne vous dit bonjour !... cmture physique. 7.15. inform. 7.20, dlsqu«"
Premiers propos. Concert matinal. Gai ré-'veU. 11 h., émission d'ensemble. 12 u
la discothèque du curieux. 12.30, le quartd'heure de l'accordéon. 12.45, iniorra
12.55, disque. 13 h., mardi, les Gars I 13,IQ"
les variétés du mardi. 13.30, musique rus-se. 16.30, trio, H. Martelli. 16.50. chant
17.10, solistes. 17.30, musique de danse'
17.45, causerie. 17,55, disque. 18 h., six
étoiles parmi tant d'autres... 18.20, dis-
ques. 18.30, cinémagazlne. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, disque. 19.50, le forum a8Radio-Lausanne. 20.10, grille et variations.20.30, Madame Sans-Gêne, comédie aj
Victorien Sardou. 22.05. pages légères fran-
çaises. 22.30, inform. 22.35 , le courrier du
cœur. 22.45, disque. 22.50, portraits helvé-
tiques. 23.05, une page de Tchaikovsky.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère. 6.45, gyn^
nastlque. 7 h., inform. 7.05, dlvertlmento,
Mozart. 7.20, Zum neuen Tag. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12.15, la valse, M. Ravel,
12.30, inform. 13.40, orchestre récréatÙ
bâlois. 13.15, trésors musicaux du passé.
14 h., pour Madame. 16.30, musique de
danse. 17 h., causerie. 17.10, musique do
chambre de Schubert. 17.45. récit de G..
E. Hudson. 18.05, causerie. 18.40, mélodies
populaires. 19 h., musique populaire inter-
nationale. 19.20, communiqués. 19.30, In-
form. Echo du temps. 20 h., Thyl Cleaa,
oratorio épique, W. Vogel. 22.15, inform.
22.20, ensemble accordéoniste. 22.40, le
Zitherquartett, Zurich. 23.15, cours de
morse.

Télévision : Relâche.
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Problème No 73

HORIZONTALEMENT
1. Pièces pour le repos.
2. Indique qu'on a payé sa dette. —

Pas engourdi.
3. Désinence. — Ce que fait un spec-

tateur mécontent.
4. Fait faire la moue. — Temps de

canicule.
5. S'étend entre les côtes. — Pronom.
6. Note. — Singe.
7. Génie aérien Scandinave. — Nom de

diverses assemblées.
8: Ouvrage plus ou moins long et tou-

jours obscur. — Dieu.
9. Un homme en cellule. — Est pris

pour sauter.
10. Goûtent tje nouveau d'une chose.

VERTICALEMENT
1. Capable d'avaler beaucoup de cho-

ses. — Pronom.
2. Elément de hardes. — Grand violon.
3. Préfixe. — Fleuve. — Montrer les

talons.
4. Femme qui peut se faire remarquer

par de belles fugues.
5. En outre. — Sans réduction.
6. Forces de l'air. — Pas difficile.
7. Est à la fois jeune et vieux.
8. Où l'on met à l'abri du grain. —

Pronom. — Article.
9. Met en mouvement. — Vallée des

Pyrénées espagnoles.
10. Note. — Qui donne envie.

Solution du problème No 72

Aula de l'université : 20 h. 15, Con-
férence sur le Brésil.

CINÉMAS
Rex ; 20 h. 30, L'aigle des mers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les hom-

mes en blanc.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le cercle

infernal.
Palace : 20 h. 30, Les nuits de Mont-

martre.
Théâtre : 20 h. 30, L'éclalreur de Santa

Pe.

PHARMACIE D'OFFICE
F. Trlpet , Seyon
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NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DU SKI

C'est jeudi que débuteront à
Gstaad les courses nationales
de ski 1956. Bien que depuis
quelques années l'intérêt du pu-
blic se soit largement porté sur
les compétitions internationales
qui prennent un développement
toujours grandissant, le cham-
pionnat suisse est demeuré l'un
des événements marquants de
la saison.

Cette année comme jamais encore, la
lutte s'ainmonce extrêmement serrée dans
les disciplines. On me possède plus com-
me ce fut le cas si souvent, un homme
qui domine tout le lot de ses adiver-
6>aires. Que ce soit en slailom, en slalom
géaimt ou en descente, quatre ou cinq
coureurs peuvent légitimement reven-
diquer lie titre. Quant au combiné alpin,
il serait tout à fait vain d'en prévoir
l'attribution en voulaimt érmettre un
pronostic...

Au cours de oe dernier week-end^tous nos meilleurs coureurs ont par-
ticipé à des concours régionaux, si
bien que nous n'avons aucune con/froii-
tatiion d'ensemble sur laquelle nous
pourrions nous baser.

Hans Forrer , de Wildhaïus, qui passa
fort inaperçu cette saison, a semblé
ae retrouver dimanche dans les Gri-
eonis. Il fait donc de nouveau partie des
favoris en descente et en slailom géant,
avec Raymond Fellay, de Verbier,
l'homme qui est peut-être le mieux
armé cette année diams ces deux disci-
plkues. Avec eux, il faut, relever les
noms de Roger Sbaïub, d'André Bon-
vins et d'Andréas Ruedi, tous trois fort
capables de s'imiposer. Il paraît proba-
ble que la victoire en descente revien-

dra à l'un de ces cinq hommes. En
slalom géant en revanche, il faudra
compter également avec Schneider,
Grosjean et Rey — s'il est rétabli. On
voit donc combien la lutte sera ou-
verte dams ces deux épreuves.

En slalom proprement dit, les pos-
sibilités nous semblent plus réduites :
Georges Schneider est encore notre
meilleur représentant et dimanche à la
Chaux-de-Fonds, il a laissé- une grande
impression. Il part don c nettement fa-
vori. Toutefois sa supériorité n 'est pas
telle qu'un autre vainqueur ne puisse
être envisagé, et venant de Rey ou de
Grosjean, voire de Fellay, ce ne serait
pas si surprenant que cela.

Il est un homme dont nous n'avons
pas èhcète - parlé ju squ'ici !¦ Martin
Julen . Le -gerrnattois, sup érieur à tous
ses camarades au cours de la saison
dernière , a beaucoup de peine à se
trouver cette année. Ses qualités sont
pourtant connues. Mais ses dé fau t s
aussi... Ainsi on sait que ce garçon a
beaucoup de peine à dominer ses nerfs
dans les occasions importantes. Y par-
oiendra-t-il dans ces proc haines cour-
ses nationales ? Ses résultats en dé-
pendront essentiellement. Au cours des
épreuves importantes de cette saison
— Lauberhorn, Jeux - olymp iques — il
ne f i t  rien de bien fameux , mais c'est
un homme capable du meilleur com-
me du pire, et qui pourrait for t  bien
renverser les prévisions prudentes que
nous formulons ci-dessus.

X X X
Chez les dames, la lutte se circons-

crira tris vaisemblablement entre Ma-
deleine Berthod , Renée Colliard et
Frieda Daenzer, qui sauf événement

Martin Julen , la grande inconnue des
, prochains championnats. n„

tout à fa i t  inattendu , devraient s'as-
surer le monopole des titres en jeu.

X X X
Dams la course de fond 15 kilomètres,

la bagarre sera également extrêmement
dure. Ici les sportifs romands fonde-
ront de sérieux espoirs sur les frères
Huguenin de la Brévin e, et sur Michel
Rey, des Cernets, tous trois en me-
sure de remporter le titre. Mais leuirs
concurrents d'oubre-Sarine, les Kocher,
Kronlg et consorts leur mèneront la
vie très dure.

En saut spécial, Andréas Dascher
n'aura aucune peine à s'imposer ; c'est
le seul pronostic solide que nous puis-
sions faire. Les adversaires de Dascher ,
Conrad Rochat en tête, suivi de Fritz
Schneider, de Fritz Tschaninien, de
Francis Perret, du Locle, devront plus
que probablement se contenter de lut-
ter pour la deuxième place !

ART.

Vers un championnat suisse très équilibré
...dans les disciplines alpines

O Poursuivant leur tournée en Grande-
Bretagne, les hockeyeurs des Etats-Unis
ont battu l'équipe professionnelle des
« Paisley Pirates » par 5-1.
m A l'issue de la 14me journée du
championnat suisse de. football, le Zu-
ricois Vuko est toujours en tête des
marqueurs avec un actif de deux dou-
zaines de buts devant son coéquipier
des Grasshoppers, Ballaman (13 buts),
le Chaux-de-Fonnier Antenen (12 buts)
et le jeune centre avant du F. C. Zu-
rich Leimgruber (11 buts). En ligue B,
Reutllnger de Young Fellows (12 buts),
précède un trio formé de Sosna (Can-
tonal), Frey (Nordstern) et Rauser
(Saint-Gall) qui obtinrent chacun Jus-
qu 'ici dix buts. _ ._¦ (
A Le premier match du championnat
panamérlcalm de football , qui a eu Heu
a Mexico entre le Mexique et Costa-
Rica, s'est terminé par le résultat nul
de 1-1.
A En match International, les footbal-
leurs hongrois ont battu à Aleppo
l'équipe de l'armée syrienne par 6-0. La
leçon d'Istanbul a partiellement servi.

0 La rencontre de tennis Paris - Lon-
dres, organisée dans la capitale fran-
çaise, s'est terminée par la victoire des
joueurs anglais (14-7).

Football
29 février : Match d'entraînement

à Berne de notre équipe nationale
contre Rotwelss Essen^

4 mars : Championnat suisse de
ligue nationale (Bellinzone - Fri-
bourg , Chiasso - Chaux-de-Fonds,
Lausanne - Grasshoppers, Schaffhou-
se - Servette , Urania - Granges,
Young Boys - Lugano, Zurich - Bâle;
Cantonal - Berne, Longeau - Winter-
thour , Nordstern - Blue Stars, Ra-
pid - Lucerne, Saint-Gall - Thoune,
Soleure - Bienne, Young Fellows -
Malley).

Hockey sur glace
28 février : Grasshoppers - Ambri.
29 février : Chaux-de-Fonds - Ber-

ne.
ler mars : Young Sprinters - Am-

bri ; Zurich - Chaux-de-Fonds.
Cyclisme

ler mars : Début des Six Jours de
Paris.

4 mars : Epreuve Internationale de
cyclo-cross avec participation suisse.

Ski
1er - 4 mars : Championnats suis-

ses à Gstaad.
3 - 4  mars : Epreuves à Vlllars.

Gymnastique
3 - 4  mars : Epreuves comptant

pour le championnat suisse à l'artis-
tique, à Belnwll, Môhlin, Sainte-Mar-
guerite, Stâfa et Wettlmgen.

Poids et haltères
4 mars : Concours au Locle.

Tennis de table
4 mars : Championnat suisse de

« simples » à Zurich.

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

POUR LE MATCH PROMOTION-RELÉGATION

Dim»rtche, sut h patinoire de Bâle, les hockeyeurs locaux qui, outre l'excellent
Canadien Ron Barr, comptent dans leurs rangs les solides internationaux Hand-
schin et Hofer, ont largement battu Viège dans un maitch désignainit le champion
de ligue nationale B. Les Rhénans se sont ainsi qualifiés pour disputer le
malch de promotion-reléga iiion qui aura lieu sur la patinoire neutre da Neu-
chàtel. -Quel sera leur adversaire ? On pensait généralemenif que ce serait
Grasshoppers, mais à la surprise générale, les hommes de Johannson ont battu
samedi soir Berne, à b Ka-We-De, rejoignant leur rival au olassemenf. Tant
Grasshoppers que Berne ont encore un match à jouer. Les Zuricois recevront
Ambri ce soir ; les Bernois s'en iront à la Chaux-de-Fonds demain. On le voit,
il est ardu d'émettre le moindre pronostic, Grasshoppers évoluant chez lui ef
Chaux-de-Fonds semblant en perte de vitesse. Ci-dessus : un instantané de
Berne-Gràsshoppers. Le gardien zuricois Meier, derrière lequel se trouve son
entraîneur Johaninson, s'est emparé du palet que lui contestait te jeune Stamm-

bach. A droite : Burkhardt ; à gauche, à l'arrière-plam : Urs Frei.

Qui rencontrera Bâle à Neuchàtel?
Les hockeyeurs bernois ou Grasshoppers?

__________________________________
Pour les grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 6 32 62 - Moulins 11

Le ïidëîm de velours ^ I Demain :
Par monts et vaux
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SAINT-ANGE

Elles arrivaient à la barrière du
potager donnant sur un sentier qui,
a travers champs, rejoignait le canal.

Annie Bréval se reprit à sourire.
— Voici une conversation bien

austère. Si nous sortions... Nous
irions jusqu'au chemin de halage
et reviendrions par le bourg.

— Par le bourg ? Cécile s'effarait
soudain.

— Pourquoi pas ?... Etes-vous si
lasse ? Si vous ne vous montrez plus,
si vous laissez courir le bruit que
vous vous cloîtrez dans l'affliction ,
vous accablerez votre mari. Il est
bon que vous le défendiez de la ca-
lomnie, avec tout votre courage.
Mettez votre capeline, elle couvrira
d'ombre vos yeux meurtris et pro-
mettez-moi de sourire lorsque nous
passerons devant la maison de Léo-
nie Bedu.

Elles se tinrent par la taille pour
traverser l'inondation dorée du cou-
chant.

Jules Rollet, qui, vers quatre heu-
res, avait vu Annie passer à bicy-
clette, n'avait pas bougé du pont ef
trempait du fil dans l'eau en sur-
veillant non pas son bouchon, mais

l'avenue de marronniers par laquelle
la fille du docteur devait revenir.

Il compromettait sa réputation de
fin pêcheur, mais il n'en avait cure.

Avec stupeur, il reconnut les pro-
meneuses sur le chemin de halage.
Il n'avait plus le temps de plier ba-
gage et de se sauver. Annie et Cécile
montaient l'escalier qui menait au
poste que Jules s'était choisi depuis
le début de l'après-midi.

Mme Angellier avait esquissé, de
son côté, un mouvement de recul,
mais Annie entraînait sa compagne
en lui murmurant :

— C'est le moment d'éprouver vo-
tre vaillance.

Jules lâcha sa ligne et se décou-
vrit. Son visage prit , et surtout les
oreilles, le ton d'un crustacé tiré
du court-bouillon.

— Bonjour , monsieur Rollet , com-
mença Mlle Bréval en gravissant les
dernières marches. Avez-vous donc
entrepris de dépeupler le canal ?
Comment allez-vous ? Comment va-
t-on chez vous ?

— Aussi bien que possible ! A
Chavigny, Mme et M. Bréval sont-ils
en bonne santé ?

— Excellente !
Rollet s'inclina vers Cécile, mais

ne se lança point à lui adresser la
parole. D'ailleurs, la jeune femme
semblait contempler un point de
l'horizon.

— Je craignais qne Mme Angellier
ne fût souffrante. Sa présence me
rassure...

— Mme Angellier s'était beaucoup

inquiétée au sujet des incidents de
dimanche. C'est-à-dire «on » l'avait
beaucoup inquiétée. Elle a reçu au-
jourd'hui une lettre de son mari qui
plaide coupable... Oh ! d'une gami-
nerie ! Au lieu d'amener ici ses amis
Guy et Michèle Voisin, vous savez
le fils et la fille du maitre de forges,
il les a conviés à Pouilly. Patrice
Angellier est resté un enfant terri-
ble. Après cette explication, vous
pourrez renseigner ceux qui se sont
un peu trop intéressés à cette mi-
nime aventure et qui en ont faussé
le sens.

— Je suis bien coupable ! Plaidez
ma cause près de Mme Patrice. Ma
mauvaise foi a été affreuse. Je ré-
tracte ce que j'ai dit. Il faut qu'elle
l'oublie...

— C'est déjà oublié ! Quelle im-
portance peut-on attacher à vos sor-
nettes ? Tenez , voici votre bouchon
qui plonge... Ferrez... dépêchez-vous,
ferrez , vous allez rater une perche !

— Ah ! qu'importent toutes les
perches du canal ! Je suis rongé de
remords. Mme Patrice consentira-
t-elle encore à me parler lorsqu'elle
me rencontrera ?

Cécile s'avança.
— Il n'est pas dans mon intention

de révéler combien vous m'avez
blessée. J'irai au bridge de vendredi
soir chez votre frère.

— Bonsoir, monsieur Jules, chan-
tonna Annie.

— Bonsoir , madame et mademoi-
selle !

Et il épongea un front qui ruis-

selait, puis il renvida son fil sur le
moulinet.

« La perche est prise. Elle y a mis
de la bonne volonté. Moi aussi je
suis pris, l'hameçon est resté dans
mon cœur... Je l'aimerai de loin, en
silence, muet comme ce poisson que
je torture... »

Annie et Cécile s'éloignaient sous
la voûte des marronniers et leurs
deux ombres s'étiraient indéfiniment
devant elles.

Annie convint :
— Je n'ai pu m'en tirer sans

quelques inexactitudes, pour couper
court au racontar... Maintenant il
me faut téléphoner sans retard à la
maison.

Pendant le dîner et la soirée, An-
nie conta les histoires des jumelles.
Elle était inépuisable sur ce sujet
et Cécile l'aurait écoutée jusqu 'au
milieu de la nuit.

— Comme il doit être prodigieux
de sentir sa vie se ramifier en d'au-
tres vies venant de soi, mais dis-
tinctes de soi, et quel étonnement
aussi de découvrir dans des enfants
du même sang et de la même chair
des âmes si différentes, parfois con-
tradictoires.

— C'est qu 'ils héritent de tant de
tempéraments divers. Et vous, vous
souhaitez beaucoup d'enfants ?

— Autant que Dieu nous en don-
nera.

— Vous voudriez commencer par...
— Un garçon , pour remplacer ce-

lui qui est parti. Jusqu'à présent ,

je désirais surtout des garçons, pour
multiplier autour de moi l'image de
Patrice. Aujourd'hui, j'ai l'impres-
sion que j'éta is peut-être injuste en-
vers les filles.

— ... Il suffit d'une déception pour
changer tant de choses.

Annie enchaîna vite :
— Comment s'appellera votre pre-

mier-né ?
— François, c'était le vœu de mon

beau-père en souvenir de sa femme.
Et il n'y eut plus d'allusion entre

elles aux événements qui venaient
de les bouleverser.

Le lendemain, Cécile se leva pour
guetter le facteur.

Annie sortit de sa chambre dès
qu'elle entendit le pas de la jeune
femme.

— Déjà debout ! Mère Coupé et
moi avions comploté de vous lais-
ser dormir jusqu 'à neuf heures.

— Oh ! j'ai très bien reposé. Je
descendais pour le courrier.

On ne lui remit que la lettre de
sa mère.

— Vous voyez, Patrice n'écrit tou-
jours pas !

— Lisez la lettre de Mme Saugy
et venez vous asseoir au salon.

Elle lut :
« Ma chère petite,

» Ne t'étonne pas de ne pas avoir
d'épître de ton mari. Il est exténué.
Il a trouvé de très graves difficultés
au bureau. Tu sais combien il se
ménage peu. Il a couru tout Paris
ce matin et cet après-midi, n m'est

arrivé vers dix heures, sans même
avoir dîné. Il venait se mettre sous
mon aile, comme un poussin qui a
besoin d'être consolé.

• » Je lui ai offert le divan du stu-
dio et je crois bien que, désormais,
il s'installera là. Nous dînerons tous
les soirs ensemble. Il t'écrira. Nous
bavarderons ou nous sortirons. En-
fin , moi, j'y gagne un charmant com-
pagnon.

» Cet arrangement me plaît, car il
se réalise au moment précis où je
commence à m'ennuyer de toi. Je
récupère un gendre : la moitié de
ma fille, c'est déjà appréciable.

• Patrice est si déçu de ce qui
compromet ses efforts qu'il serait
incapable ce soir de l'écrire autre
chose que des j érémiades. Il subit
une dépression qui ne peut durer
et dont je te parle sans inquiétude.
Ce qui me navre le plus, c'est que
ce mot ne pourra partir que mardi
matin et que je crains que tu te tour-
mentes jusqu 'à sa réception.

» Ma petite enfant chérie, je te
supplie d'être raisonnable. Le prin-
cipal reste que tu guérisses vite.
Sois tranquille, Patrice a désormais
un deuxième ange gardien et qui
plus est un a'nge gardien qui lui mi-
jotera des petits plats et s'occupera
de son linge.

» Tous les deux nous t'embrassons
bien tendrement.

» Ta maman,
» Geneviève. »

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU

Le véhicule idéal pour:
Agriculture - Montagne
Industrie - Entreprise

7 et 12 places

-BROYER
Distributeurs exclusifs pour le canton de Neuchàtel

et le Jura bernois

GARAGE DU STAND SA LE LOCLE
Tél. (039) 3 29 41
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baignoires, etc.

N'endommage pas
l'émail, la porcelaine,
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A enlever

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

TAPIS BENOIT SESSâ?
Présentation & domicile • Facilités de paiement

I *

ni A lino ACCORDAGE , REPARATIONS ,
r lANUù POLISSAGES . LOCATIONS ,

ACHATS. VENTES ET ÉCHANGES ?
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 g
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 %38 ans de pratique
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GRAND CHOIX DE

POISSO NS
de mer, extra-frais

(pas plus cher que le congelé)

Bondelles
DO LAC, ET FILETS

Pr. 2.40, filets Fr. 3.50 le Vi *S-
Goûtez nos excellents escargots

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

Chambre à coucher
neuve de fabrique, comprenant :

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

la chambre complète rli I wSfUi-
livrée franco, garantie 10 ans, facilités de
paiement Pour visiter, automobile à dispo-
sition.
Des centaines de chambres à coucher, salles
à manger, studios, combinés, petits meubles,
etc.

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Vous pouvez obtenir
une magnifique

cuisinière
électrique

neuve, émaillée ivoire, &
trois plaques, au prix de
Fr. 395.—, ou notre mo-
dèle de luxe, sur socle,
avec tiroir à ustensiles
et grand couvercle, a
Fr. 446.—. Livraison fran-
co partout. Sur demande,
facilité de paiement.

BECK et Cie, Peseux,
Tél. 8 13 43



Anticipations nucléaires et centre scientifique
LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme à l'accoutumée, Le parlement
a repris son labeur en oe mois de
frimas. En présence d'ordres du jour
nounri's d'objets d'inégale importance,
le zèle du législateur a été jusqu'ici
à la hauteur dies aiirconisbamoes.

On peut même dlire de cette assem-
blée (elle ne tire qu'à bon escient des
traites sur l'avenir) qu'elle s'est mon-
trée, dams un cas donné, très ouverte
à certaines anticipations du domaine
scientifique. Il y a quelque temps, en
effet, un député de Bex, le docteur
Chollet, avait déposé une motion par
laquelle l'Etat de Vaud était prié d'exa-
miner la possibilité d'acquérir des ter-
nains à Aigle afin d'y faire des essais
relatifs à l'inftoanioe de l'énergie ato-
mique sur les cultures. Une ooniniis-
aion se pencha sur le- problème. A la
quasi-unanimité elle préavisa de ma-
nière négative : la ville de la plaine du
Rhône n'était pas disposée à céder des
terrains. Elle onaint pour la santé de
ses habitants. Au surplus le rapporteur
majoritaire y alla de quelques vaticina-
tions sinon pessimistes, du moins
désabusées SUIT ce genre d'expériences.
L'unique membre favorable, le bon doc-
teur, comme par hasard, ne se laissa
pas démonter. Citant l'avis de divers
spécialistes, il montra à ses collègues

que les expériences scientifiques à base
d'énergie nucléaire ne sont pas plus
dangereuses que celles où est utilisée
l'énergie électrique. Le prophète-
esculape de Bex raisonna si bien qu'au
vote, lui, l'unique miinoribaiire de la
commission, remportait 57 voix contre
55, chiffre sitôt porté à 78 contre 67,
un de ses collègues, outré qu'on perdît
son temps à pareilile baliverne, ayant
eu là malencontreuse idée de deman-
der la contre-épreuve du vote.

Ainsi donc le Conseil! d'Etat devra
se forger à son tour une opinion et
dire oe qu'il pense de l'installation
éventuelle d'un laboratoire atomique
dans la platine du Rhône.

Revenant à des réalités plus immé-
diates, les députés omt médité un au-
tre rapport qui a trait à une demande
de crédit de 5.470.000 fr. destinés au
Centre scientifque et médical de l'uni-
versité. L'affaire a été entérinée en un
tour de main. De sorte que, SUIT des
plans parfaitement mis au point, l'auto-
rité cantonale pourra construire un bâ-
timent qui abritera le Centre aintican-
céreux romand, le Centre vaudois de
transfusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse, le laboratoire central de l'hôpital
oantoniali l'Institut de chimie physio-
logique, l'Institut de pharmacologie et
le Centre de microscopie électronique de
l'Université de Lausanne. Ce nouveau

centre scientifique s'élèvera an nord de
l'hôpital. La concentration de ces di-
vers instituts, laboratoires et services
ne saurait présenter que des avantages
à tous égards.

* ? +
C'est, enfin , sur des propos tout à

fait de saison quia été ramenée l'at-
tention du Grand Conseil, puisqu'il s'est
agi d'énergie électrique dont on mous
conjure d'être ménagers ces temps.
Qu'en est-il de la production vaudoi-
se ; nie pourrait-elle être augmentée,
a demandé un représentant socialiste
de Sainte-Croix ? En 1954, lui a-t-on
répondu, Vauid produisait 432 miiMiions
de kWh. Dams le même liaps, la con-
sommation était de 760 millions de
kWh. Aujourd'hui l'étude de l'utilisa-
tion des eaux vaudoises ou intercan-
tonales est complètement établie. Ce
qui reste à attribuer demeure du do-
maine intercamtonall. Sur oe dernier
point-là, il y a certaines perspectives
d'améliorations dn côté de l'Honignin et
du Rhône. L'Etat mettra tout en œu*
vre afin que s'activent les pourpairlers.
Mais, il ne faut pas se faire d'illusions;
nous Testerons tributaires des autres;
toujours davantage, jusqu'au jour où
l'énergie... nucléaire (encore elle, déci-
dément 1) comblera le déficit. Ceux qui
en craignent les applications daims oe
domaine seront heureux de la voi/r noua
servir d'appoint. B. V.

Une audience du Tribunal militaire
de division 2 A, à Belp

Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni vendredi 24 février 1956 à
Belp, sous la présidence du colonel
Duruz, grand juge. Le major René Vau-
cher fonctionnait comme auditeur.

Une grave affaire
d'accident de la ¦ circulation

devant ses juges
Alors ' qu'il effectuait son école de

recrues dans îles troupes motorisées,
P. R., né en 1935, rentrait de congé le
dimanche 7 août 1955. Il roulait avec
sa motocyclette privée sur la route
Berne-Thoune. Il suivait depuis un cer-
tain temps nn autre motocycliste mili-
taire, la recrue Tsch., qui rentrait éga-
lement à son cantonnement. Il pleuvait
très fort et la visibilité était nulle.
P. portait au surplus des lunettes tein-
tées qui diminuaient encore grande-
ment la visibilité. A un certain mo-
ment, aux environs immédiats de Belp,
P. perdit Tsch. de vue. S'étant jusque
là laissé guider par le motocycliste qui
le précédait, P. ne voyait plus où il
allait et il décida de s'arrêter. Mais la
fatalité voulut que l'accusé circulait à
ce moment-là fortement sur la gauche
de la route et dans un virage. Il se
trouva soudain nez à nez avec un mo-
tocycliste civil venant en sens inverse.
iLe choc fut très violent et la motocy-
clette de P. s'écrasa frontalement con-
tre celle du civil. Ce dernier tomba à
côté de sa motocyclette, tandis que
l'accusé fit encore une dizaine de mè-
tres pour tomber finalement sur la

chaussée. Les deux véhicules prirent
feu, ainsi .que.les habits des deux con-
ducteurs, . qui durent se rouler dans
l'herbe pour éviter d'être brûlés vifs.
Ils subirent des fracturés compliquées
et durent être emmenés à l'hôpital.

L'accusé n'a fait aucune difficulté
pour reconnaître qu'il porte l'entière
responsabilité de cet accident, car il
roulait à une allure assez rapide, sans
rien voir; Il admet en outre que, peu
avant l'accident, il avait amorcé un
virage en roulant à gauche.

Le motocycliste civil a subi de graves
fractures de la jambe gauche. Plus de
six mois après l'accident, il lui faut
encore des béquilles pour marcher. Le
médecin traitant, sans pouvoir se pro-
noncer encore, pense que la victime
subira une incapacité partielle perma-
nente.

Le tribunal reconnaît P. coupable
d'infractions à la L.A. et de lésions cor-
porelles graves. Il ne se prononce pas
quant aux prétentions de la victime,
qui devront être examinées plus tard
par un tribunal civil.

L'accusé est condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans , et à \ 100 fr. d'amende, ainsi
qu'aux frais de la cause.

Le tribunal statue encore sur le cas
de quatre militaires actuellement à
l'étranger, ' dont certains sont reconnus
coupables de service militaire étranger,
outre les délits d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumission.
H les condamne à des peines variant-
entre 4 et 13 mois d'emprisonnement,
par défaut.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 févr. 27 fév.

8 % % Féd. 1945 déc. 103 % 108.80 d
8 Vs % Féd. 1946 avr. 103.— 103 Vt
8 % Féd. 1949 . . . 100.95 d 101.15 d
a % % Féd. 1954 mars 97 "4 97 Vi d
8 % Féd. 1955 Juin 101.10 101.20
B % OF.F. 1938 . . 101Vi lOl Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 833.— 810.— d
Union Bques Suisses 1536.— 1638.—
Société Banque Suisse 1420.— 1389.—
Crédit Suisse 1543.— 1547.—
Electro-Watt 1339.— 1337.—
Interhandel 1335.— 1320.—
Motor-Columbus . . . 1178.— 1180.—
SJV.E.G. série I . . . . 93.— d 93.— d
Indelec 697.— 699.—
Italo-Suisse 242 14 244.—
Réassurances Zurich .12140.— 12160.—
Winterthour Accld. . 9200.— d 9286.— d
Zurich Accidents . . 5526.— d 5480.—
Aar et Tessin . ... 1190-— H76.— d
Baurer 12110.— 1200.—
Aluminium 3510.— 3490.—
Bally 1085.— 1090.— d
Brown Boveri 2025.— 2020.—
Fischer 1420.— 1420.—
Lonza 1220.— d 1S2S.—
Nestlé Allmentana . 2299.— 2288.—
Sulzer 2518.— 2628.—
Baltimore 192 H 193 %
Oanadlan Pacific . . . 140.— 141.—
Pennsylvania ..... 100 Vt 102.—
Italo-Argentina .... 39.— 39.—
Royal Dutch Oy . . . 729.— 731.—
Sodeo 47.— 47.—
Stand. Oll New-Jersey 662.— 667.—
Union Carbide . . . .  472.— 482.—
American Tel. Se Tel. 791.— 795.—
Du Pont de Nemours 960.— 964.—»
Eastman Kodak . . . 343.— 353.—
General Electric . . . 248.— 249 V»
General Foods . . . .  395.— d 404.—
General Motors . . . .  190.— 191 Vt
International Nickel . 354.— 354.—
Internation. Paper Co 492.— 498.—
Kennecott 541.— 542.—
Montgomery Ward . . 382.— 386.—
National Distillera . . 94.— , 93.—
Allumettes B 55.— d 55.— d
U. States Steel . . . .  242.— 244.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— d 207 H

BALE
ACTIONS

Ciba 4545.— 4540.—
Schappe 760.— 750.—
Sandoz 4340.— 4325.—
Geigy nom 5275.— 6276.—
Hoffm.-LaRoche(b.j.) 10475.— 10400.— .

LALSANIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— d 906.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— 895.—
Romande d'Electricité 557.— 555.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5900.— d 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . ...... 158.— l'59.—
Aramayo 27.— 27.—
Chartered 42.— 42 ft
Charmilles (Atel . de) 895.—• 895.—
Physique porteur . . . 705.— 720.—
Sécheron porteur . . 655.— 650.— d
S.KF 294.— 295.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelois»

B O U R S E

ZURICH

M. Georges Redard, professeur aux
Universités de Neuchàtel et de Berne,
a captivé vendredi soir un nombreux
public zuricoiiis convié à la Société des
amiis die la cuittfuire française et la So-
ciété suisse des étudies asiatiques. Après
avoir été introduit par le président des
Amis de la culture française, M. Arthur
Bertschi, lequel ne se fit pais faute
d'évoquer les Mens qui llattachent à
Neuchàtel, le professeur Redaird entre-
tint son auditoire du voyage qu'il fit
pendant l'hiver 1951-1952 dans l'est die
l'Iran*

Il s'agissait d'une enquête linguisti-
que, mienée avec un ethnogiraphe et un
historien aunérioaiinis, qui comduiisit notre
distingué compatriote die Téhéran aux
confins de l'Afghanistan et du Bélout-
chistan, à travers des espaces déserti-
ques coupés dtoaisis à la végétation
'luxuinilamte, habités pair des populations
die souche, die mœurs et de cmltiure très
diverses : Tabas la mystérieuse, la ré-
gion paludéenne - de Seyedi, et, SUIT le
chemin du retour, Yezd, lia cité saiinte
des adeptes de Zoroaistre, Ispahan la
Très-Belle, Chiraz des poètes, Parsé-
polis et ses vestiges de l'époque achémé-
nide. Tous ces sites décrits avec fi-
nesse et érudition ont été en même
temps illustrés pair de iremairquables
clichés en couleurs.

Le point le plus Intéressant die la
conférence a été, à notre point die vue,
la «relation de l'enquête du professeur
Redard à Kuh-i-Khwadja dams le Sis-¦taj fc où se trouve encore, enfoui»?-une.,
vilie dans laquelle se' développa, au,
premier siècle de notre ère, cette s
fascinante civilisation tado-heMénique
que l'on commence seulement à mieux
connaître. Après Taxila au Pendjab et
Surkh Kotal en Afghanistan (l'an-
cienne Baotiriaee) exploré pair la mis-
sion Schlumberger en 1951, Kuh-i-
Khwadja est le troisième foyer de cette
civilisation mepéré pair lies archéologues
vers 1930 mais pas encore étudié. II y
aurait là matière à une recherche aussi
intéressante quluitilie à l'airchéologie et
l'on souhaiterait que la Suisse y fût
associée si elle devait être tentée.

A. O.

Le professeur
Georges Redard

parle de sa mission en Iran

COMMENT S'ENTENDRE
AVEC CEUX QU'ON AIME
Pourquoi, trop souvent, un mot, un
geste d'un être cher vous déconcer-
tent-ils ou vous irritent-ils ?
Comment préserver votre foyer de
vains malentendus ? Comment prou-
ver votre affection ? Lisez Sélection
de Mars. Vous y trouverez de sages
conseils pour aplanir les difficultés
qui risquent de compromettre votre
bonheur. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Mars.

Assemblées générales des sociétés d'agriculture...
... DU VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondant nous écrit :
(sp) L'assemblée générale de la Société
d'agriculture du Val-de-Travers s'est
tenue samedi dans la salle du château,
à Travers.

En ouvrant ces assises, le président,
M. Marc Grandjean , a souhaité la bien-
venue et salué les invités, au nombre
desquels se trouvaient MM. Jean-Louis
Barrelet, conseiller d'Etat, Jean Staehly,
vétérinaire cantonal, et Christen, vété-
rinaire de district.

Rapport présidentiel et comptes
Dans son rapport fort complet sur

l'activité agricole du district , du can-
ton et en Suisse, le président a sou-
ligné que 1955 avait été, pour les tra-
vailleurs de la terre, une année moyenne
qui, financièrement, leur a juste per-
mis de nouer les deux bouts. L'orateur
a rappelé que la lutte contre la tuber-
culose bovine était pratiquement close
grâce aux mesures d'assainissement qui
ont été prises. Il a félicité le chef du
département de ses efforts pour reva-
loriser le lait, principal produit de la
profession, et a invité les agriculteurs
à s'inspirer de cette devise : travail,
courage et économie.

Ce fut ensuite le tour de M. Jean
Ruffieux, gérant de l'office commercial,
de donner des précisions sur les comptes

tels qu'ils ont été arrêtés au 31 dé-
cembre écoulé. La situation est saine et
l'on s'est plu à relever que l'office est
géré d'une façon parfaite avec des frais
réduits à leur plus simple expression.

Le bilan a été approuvé à l'unani-
mité et décharge fut donnée au gérant
et au comité de leur gestion.

Nominations statutaires
MM. Jean Landry, Fritz Bobillier et

Jean Ruffieux , dont les mandats arri-
vaient à exp iration , ont été réélus pour
une nouvelle période de trois ans au
comité. Il y avait en outre trois sièges
à pourvoir , M. Marcel Lambelet , des
Bayards , ayant quitté la région , et MM.
Louis Ducommun , de Couvet, et Arnold
Arn , de Môtiers , ayant décliné une nou-
velle candidature pour raison d'âge. Ce
sont MM. André Hainard , des Bayards,
Georges Berthoud , des Planes, et Marc
Arn, de Môtiers, qui les remplaceront.

MM. Victor Barrelet et Henri Grisel
ont été confirmés vérificateurs des
comptes, et M. H. Moser supp léant.

Le président a chaleureusement fé-
licité MM. Lambelet, Ducommun et Arn
de leur précieuse collaboration , de la
façon dont ils ont pris leur tâche à
cœur et de leur fidélité au comité. En
reconnaissance, l'honoràriat leur â été
conféré à tous trois.

L'assemblée a encore été informée
qu'un concours d'élèves bovins aura
lieu à Noiraigue le 29 septembre, puis
M. Jean-Louis Barrelet parla de diffé-
rents sujets actuels.

L'exposé de M. Barrelet
Les projets d'arrêté fédéral afin de

mieux assurer l'approvisionnement du
pays en sucre et la construction d'une
seconde sucrerie furent les premiers
sista sur le fait que les dispositions
prévues n'apporteraient pas de nou-
velles charges aux consommateurs et
points de l'exposé du magistrat. Il in-
qu 'elles étaient même susceptibles
d'avoir une heureuse répercussion sur
l'économie générale et sur la répartition
des terres cultivables.

Parlant du régime des blés, M. Barre-
let a invité les agriculteurs à la vigi-
lance. Les nouveaux textes législatifs
cn pré paration ne doivent pas être pré-
judiciabl es à ceux qui cultivent , en
montagne, des céréales panifiables. La
réponse du gouvernement neuchâtelois
aux observations sollicitées par la Con-
fédération a été dictée par ce princi pe.

_ La réorganisation laitière, les initia-
tives qu'elle a déterminées, les projets
en cours firent également l'objet de
précisions et de commentaires.

Dans le domaine de l'élevage, une
discipline stricte qui leur est favorable
doit être librement consentie par les
agriculteurs, a déclaré le conférencier ,
lequel, en conclusion , fprma des vœux
pour la* Société du Val-de-Travers, pour
son comité et chacun de ses membres.

? ?<>
La partie administrative a été suivie

d'un repas en commun servi à l'hôtel
de l'Ours, où les convives entendirent
encore une causerie de M. Jean Staehly,
vétérinaire cantonal , sur la brucellose
bovine. Les différentes phases de la
lutte contre cette maladie furent évo-
quées du point de vue technique et
illustrées par la projection d'un film.

Une discussion générale mit le point
final à la réunion qui s'est déroulée
dans une excellente ambiance et qui
fut bien fréquentée. O. D.

... DU VAL-DE-RUZ
De notre correspondant de Cernier :
Cette assemblée s'est tenue samedi à

la halle de gymnastique de Dernier, en
présence de quelque 150 membres, sous
la présidence de M. Numa Perregaux-
Dielf. Ce dernier salua la présence de
M. Jacques Béguin, président cantonal.

ie rapport présidentiel. — L'année
1955, de nouveau, fut au point de vue
météorologique tout à fait spéciale. Ce-
pendant les récoltes de blé ont été sa-
tisfaisantes. Le Val-de-Ruz a livré au
total 14,243 sacs de blé , pour environ
909,000 francs. Notre district vient natu-
rellement en tête de la production pour
le canton.

L'office commercial continue son acti-
vité. Son gérant et ses aides sont à re-
mercier du travail fourni. Il est cepen-
dant regrettable de constater que les dé-
biteurs sont en nette augmentation sur
l'aminée dernière. Par contre, fait réjouis-
sant , le chiffre d'affaires est en augmen-
tation de plus de 100,000 fr. sur l'année
1954. La course des dames a eu lieu au
lac Noir ; elle a connu un grand succès.

Le concours d'élèves bovins a eu lieu
aux Hauts-Geneveys. Presque tous les
sujets présentés ont obtenu des récom-
penses. L'année 1955 a marqué la fin de
la lutte contre la tuberculose bovine. Le
président relève la bonne volonté des
agriculteurs qui ont fait de gros sacri-
fices pour arriver & ce résultat. Si ac-
tuellement tout le bétail est indemne, 11
ne faudra cependant pas relâcher la sur-
veillance.

Le président relève encore que le
froid qui sévit actuellement risque de
contrarier la culture du blé de cette
année.

En conclusion, M. Perregaux fait ap-
pel à tous les agriculteurs qui doivent

^rester' unis polir" défendre leurs droits.
I Les comptes, — Après cet excellent
exposé', le président présente les comp^
tes de la société qui bouclent par un
léger déficit de 183 fr. 95, alors que M.
Corthésy, gérant , commente ceux de
l'office comimercial qui bouclent par un
bénéfice net de 12.160 fr. 05.

Ces comptes, ainsi que le budget pour
1956, qui prévoit um léger déficit, sont
adoptés à l'unanimité.

Nominations. — Le comité ne subit

aucun changement. MM. Fernand Joh-
ner, Henri Cuche, Jean-Louis Maridor
et Maircel Amez-Droz sont nommés vé-
rificateurs de comptes, tandis que MM.
Jean Gretillat et Marcel Gaberel seront
suppléants.

Délégués à l'information. — Des
séances d'information ont eu lieu à
Lausanne. MM. Jean-Louis Luglnbuhl et
Paul Jacot, dans des rapports très
complets, rapportent sur les questions
importantes du blé et du sucre.

M. Alexandre Cuche est d'avis qu 'il
faut continuer d'envoyer des délégués
à ces séances qui sont très utiles pour
les agriculteurs. Le comité prend note
de ce désir et donnera suite à cette
demande, pour autant que de nouvelles
séances aient lieu.

Divers. — M. Bourquin demande si
le département de l'agriculture et le
comité cantonal peut revoir la ques-
tion du délai de garde pour le commer-
ce du bétail . M. Béguin , président can-
tonal , lui répond qu'aucune décision dé-
finitive n'a été prise et qu'il y aura
lieu de revoir cette question lors de
l'assemblée cantonale des délégués.

Quant à l'assurance maladie du per-
sonnel, M. Constant Sandoz regrette que
le contrat collectif n'ait pas été passé
avec une compagnie du canton. Le pré-
sident cantonal lui donne connaissance
des raisons qui ont incité le comité
cantonal à agir comme 11 l'a fait.

Quelques interpellations sont faites au
sujet des dernières livraisons de blé et
des* différences constatées dans les ap-
préciations des divers commissaires-
acheteurs, spécialement en ce qui con-
cerne les déductions faites aux agricul-
teurs lors de ces livraisons. M. Jean-
neret répond qu'il y a lieu d'être sé-
vère, car les meuniers deviennent aussi
toujours plus exigeants. Il faut égale-
ment tenir compte que l'humidité de
l'année dernière n'a pas favorisé les
paysans.

Certaines questions de détail sont en-
core examinées puis tous les partici-
pants se rendent à l'hôtel de la Paix où
un excellent et copieux repas leur est
servi. Quelques orateurs prennent la pa-
role et l' après-midi se passe dans une
très agréable ambiance.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le jubilé de la

Société de gymnastique
« L'Abeille »

(o) La société, de gymnastique « L'Abeil-
le » a fêté, samedi et dimanche, le 75me
anniversaire de sa fondation, au cours de
festivités très réussies qui ont attiré un
nombreux public. Le comité d'organisa-
tion, présidé par M. Roger Besançon, a
donné samedi soir, à l'ancien stand, un
spectacle de variétés au cours duquel les
gymnastes, les pupilles et la section fémi-
nine se produisirent à plusieurs reprises.
Un hommage solennel fut rendu aux vé-
térans.

Dlmanche, un banquet de 120 couverts,
a réuni les officiels et les membres de la
section. D'importants discours ont célébré
ce Jubilé et un historique fut présenté
par le président du comité d'organisation.
Pas moins d'une quinzaine d'orateurs ap-
portèrent des vœux. Prirent notamment
la parole : MM. J. Haldimann, préfet des
Montagnes, Gaston Schelling, président
du Conseil communal, Lucien Prasse, pré-
sident de l'Association cantonale, Willy
Fasnacht, président des Amis gyms de
Neuchàtel et André Tartrirv. nrésldent de
la section de Fleurier.

M. Alfred Zufferey, président de la sec-
tion, a mis le point final à ce Jubilé en
remerciant pour les témoignages et ca-

. deaux reçus.

Concert de l'Union chorale
(o) Notre Union chorale a donné samedi
dernier son concert annuel, devant un
public qui aurait pu être plus nombreux.

Les quatre chants du programme, ont
très bien été exécutés, sous la direction
de M. André Zimmerll, du Locle. L'effec-
tif des membres étant réduit par suite
de maladie, il fallut toute l'expérience du
directeur et des chanteurs1 pour éviter les
éoueils, surtout dans l'interprétation de
« La terre Jurassienne » de P. Miche, où
lorsque le chœur est au complet, les dif-
ficultés sont déjà nombreuses.

La partie théâtrale était assumée par un
groupe d'amateurs du village qui Joua
« La marraine de Oharley » comédie bouf-
fe en 3 actes, qui nous conduit chez les
étudiants. Les situations cocasses furent
présentées avec verve et humour , sans
cependant trop forcer ou friser le grotes-
que. Tous les acteurs sont à féliciter,
particulièrement celui qui tenait le rôle
de la marraine.

LES HAUTS-GENEVEYS

^^^^ f̂ ^m̂^̂ l̂ ^^^mA
FLEURIER

Assemblée de l'aide familiale
(c) Le service d'aide familiale du Val-de-
Travers a tenu son assemblée générale
vendredi soir à Fleurier sous la présidence
de M. Roger Cousin.

Celui-ci a donné rapport sur le dernier
exercice au cours duquel . 103 familles ont
été entraidées. Trois aides permanentes
et 11 aides occasionnelles- ont. travaillé
pendant dix mille heures. Le comité a l'In-
tention de développer le service en fa-
veur des personnes âgées et des infirmes
et devra engager une aide supplémentaire.

Quant aux comptes, ils ont été présen-
tés par M. Maurice Nagel, de la Côte-aux-
Fées, administrateur. Les cotisations fu-
rent de 5555 fr., les dons de 2610 fr. et la
participation des familles de 10,526 fr.„
alors que les salaires et déplacements ver-
sés aux aides sont de 15,832 fr. et les
frais généraux divers de 1313 fr.

En fin de séance, M. William Perret,
de l'Office cantonal des mineurs, a fait
une causerie sur les raisons qu'a d'exister
l'office qu'il dirige.

MOTIERS
Assemblée de la corporation

des Six-Communes
(sp) La corporation des Slx-communés a
tenu samedi après-midi une assemblée gé-
nérale à Môtiers sous la présidence de M.
Ami Vaucher-Ramseyer. '

Les délégués ont eu connaissance des
comptes qui accusent un bénéfice de
456 fr. sur un total de recettes générales
de 29,000 fr. en chiffre rond. Par rapport
à l'exercice précédent, l'augmentation de
l'actif est de 10,938 fr.

Ensuite de la démission du titulaire,
il fallait élire un nouveau tenancier de
l'hôtel de ville. Quatre candidats étalent
Inscrits. C'est un ancien Fleurisan, M.
Jean Dubois, actuellement restaurateur
à Oarouge-Genève, qui a été nommé. H
entrera en fonctions probablement au dé-
but du mois de mal.

L'assemblée a enfin pris acte avec sa-
tisfaction que la vente des plots de la
corporation s'était faite au 268%.

La j ournée
de M'ame Muche

..TT Elle est pratique vot' maison.
Ces p lacards, c'est tellement p lus
utile que des fenêtre s.

LA VIE NA TIONALE

r— —">
Tarif des abonnements

en France à la Feuille d'avis
de Neuchàtel»

1 an ., , - . . Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200 
3 mois . . . Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, nie Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

. " Lyon 3366-31 J

ACTIONS 24 févr. 27 fév.
Banque Nationale . . 728.— d 72S.— d
Crédit Fono. Neuohât. 730.— d 750.—
La Neuchàteloise as. g. 1600.— d 1800.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 235.— d 235.— d
Oftbles élec. Cortalllod 14300.— d 14300.— d
Câb. et lïéf . Cossonay 3925.— d 3900.— d
Chaux et oim. Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5900.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. SA. «A» 385.— d 385.— d
Suchard Hol. SA. «B» 1950.— 1925.— d
Tramways Neuchàtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.75 103,75
Etat Neuchât. %Vt 1845 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8% 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3W 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 8V4 1947 101.— d 101.25 d
Câb. Oortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3 % 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuohât. 3% 1951 98.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard SA. 3^4% 1948 99.50 d 100.—
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3V4 1950 99.50 d 99.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale lVs 'A

Télévisions Electronics 12.32 12.38

Billets de banque étranger!
du 27 février 1956

Achat Vente
France 1.08 Mi 1.10 H
0.S.A. . . . .,  . 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 11.40
Belgique -. -:¦'."¦*¦.¦;. •¦¦. . Ô.45 - 8.65
Hollande . . . .  : 110.50 lia.—
Italie . . . . . . .  —.65 —.68
Allemagne . . .' .' 100.— 102.50
Autriche 16.20 18.60
Espagne . » . . . 9.55 9.90
Portugal , . . . . 14.50 15.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  30.—/31.25
françaises . X ;. . * < 31.26/82.50
anglaises . . . . . . . 42.75/43.75
américaines . . . . .  . 7.95/8.25
lingots . , . . ., . . .  4800.—/4860 —

Bourse de Neuchàtel

Une discussion a suivi au sujet d'un
projet de loi d'un député du parti du :
travail instituant l'incompatibilité entre
les fonctions de membre d'un conseil
d'administration et celles de conseil-
ler d'Etat.

Un député socialiste a repris à ce
sujet l'ancienne proposition d'interdirSfS
toute activité lucrative aux membres
du Conseil d'État, à condition que
leur traitement soit augmenté. Cette';-
proposition, qui a déjà été soumise au 1
peuple et repoussée par lui 11 y a quel- ;
ques années, fera néanmoins l'objet
d un examen par une commission.
. Le Grand , Conseil a entendu une in-

terpellation au sujet de la récente dé- ',
cision du Tribunal fédéral d'autoriser '
les . camions itinérants de la Migros sur
le territoire du canton de Genève.

Le Conseil d'Etat a dit qu'il attendait ;
les considérants du jugement pour ap-
porter certaines modifications à la loi 1

genevoise. Toutefois, il estime que cet-
te grande entreprise a manqué de tact
en imposant un mode de faire qui jus-
qu'ici était imterdiiit par la loi gene-
voise.

Les activités lucratives
des conseillers d'Etat

GENÈVE

GENÈVE, 27. — A la séance de sa-
medi du Grand Conseil, le président
du gouvernement a saisi l'occasion • qui
lui était offerte par une motion, qui
avait trait aux secours aux malheureux
atteints par le froid, pour dire qu'il
avait été versé plus de 360.000 fr. par
l'Etat, sans compter les secours don-
nés par les services de la ville de
Genève et par les œuvres charitables
privées. Au total, 428.000 fr. ont été
distribués et 800 tonnes de charbon ont
été données.

Le Conseil d'Etat a décidé en outre
de verser une allocation à tout sala-
rié qui a chômé, par suite du grand
froid, six jours en février. Les asso-
ciations patronales ont été Invitées à
se joindre à cette action. Elles ont
accepté de fournir le 50 % de ces se-
cours.

428.000 fr. ont été distribués
aux victimes du froid

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Assemblée générale

de la Société fraternelle
de prévoyance

• (c) Cette assemblée s'est déroulée le 21
février, à Chézard.

M. A. Monnier, président relate la bonne
marche dé la société. Il relève le très
grand travail qui Incombe au secrétaire-
caissier d'Une telle société. C'est M. H.
Blandenier qui assume cette tâche com-
pliquée ; maladie, accidents, décès, tuber-
culose, couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques, assurance en cas d'ac-
cidents, indemnité journalière et frais

- médicaux, indemnité spéciale en cas d'in-
validité, assurance poliomyélite.

H rend ensuite hommage aux sociétaires
disparus depuis la dernière assemblée en
1964.

Dans le rapport de caisse présenté par
M. H. Blandenier, on relève que sur neuf
postes, un seul fait un déficit minime de
6' fr. 35, tandis que tous les autres bou-
clent avec des bénéfices.

M. Edouard Egli, président du comité
central, dit ensuite toute la joie qu'il a
de se retrouver à Chézard-Salnt-Martin,
cette société étant souvent prise en exem-
ple, tant pour sa vitalité que pour la gé-
rance de son excellent comité. M. Egli fit
ensuite un exposé très clair de tous les
principaux problèmes actuels posés au
comité central.

Des films tournés par M. R. Dubois
furent présentés, ceci à la très grande joie
des sociétaires.

Le ler Mars, c'est aussi cela
Au moment où le peuple neuchâtelois

tout entier s'apprête à célébrer dans la
joie l'anniversaire patriotique du ler
Mais, nous ne pouvons oublier ceux de
nos compatriotes qui souffrent à l'étran-
ger et qui ont subi cruellement les ef-
fets du froid. Beaucoup de leurs enfante
sont malades et ont besoin d'aide. Le
Secours aux enfants suisses de l'étranger
adresse, en cette veille du ler Mars, um
pressant appel aux personnes charitables
de notre pays pour qu'elles contribuent
à lui permettre de poursuivre sa tâche
et de secourir les infortunes qui lui sont

. signalées.

Communiqués

L'Europe entre l'Asie
et l'Amérique

Conférence André Siegfried
La Société neuchâtelolse de science

économique organise le 2 mars, à l'Aula
de l'université, une conférence de M. An-
dré Siegfried, de l'Académie française,
sur : « L'Europe entre l'Asie et l'Améri-
que ».

M. André Siegfried n'a pas besoin
d'être présenté. Il est non seulement
connu chez nous, mais aimé. C'est un
guide particulièrement lucide qui saura
nous montrer, avec sa maîtrise habi-
tuelle, la position de l'Europe dans un
monde où s'affirment toujours davan-
tage deux grands pôles de puissance.

Le cycle de conférences organisées &
l'occasion de l'exposition : « Arts pri-
mitifs et modernes brésiliens » se ter-
minera ce soir â l'Aula de l'université,
par un exposé de M. W. Murtinho ,
attaché culturel, sur le bumba-méu-boï
et les danses dramatiques brésiliennes.
Cette conférence sera illustrée de nom-
breux dlaposltifs en couleurs et de la
(musique authentique . brésilienne. M.
Murtinho a réalisé un très grand nom-
bre d'expositions commerciales et artis-
tiques et c'est avec sa collaboration que
le professeur Gabus a préparé l'exposi-
tion qui est présentée avi Musée d'ethno-
graphie de Neuchàtel qui a été inau-
gurée le 19 novembre et se terminera
ce soir,

Le bumba-méu-boï et les danses
dramatiques brésiliennes
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c^a^  ̂ En trois ans, l'Aronde de série Inscrit trois fois
son nom dans l'histoire de l'Automobile

1953 1 lOO.OOO km. & lOO
Sur la piste de Montlhcry, tournant jours et nuits, l'Aronde Trois Afondcs strictement de série ont réalisé sous le contrôle decouvre 100.000 km.- à plus de *oo km. h. de moyenne et pul- l'Automobile Club de France une formidable épreuve en trois temps :vense 57 records internationaux. ; . . .sur la piste aux vitesses les plus poussées - en ville dans les conditions
1954: 100.000 km. en 100 les plus dures - sur route, dans la diversité d'itinéraires et de conduc-
Dans Paris, en 100 jours et 100 nuits, l'Aronde « Geneviève », teurs la plus exténuante.
parcourt 100.000 km. dans l'enfer du « mètre à mètre ». 222.775 K • ¦> i. J ^ T . , . , / /changements de vitesses, 202.711 coups de frein, 183.068 Aussi, n est-ce pas un hasard si à Lausanne, ville réputée éprouvante pour
débrayages, et... des frais d'entretien mécanique d'une modestie la mécanique, plus de 30 taxis SIMCA-ARONDE ont franchi brillam-încroya e : 1 et. au km. 

ment çt gans encomDre Je p̂  f a  lOO.OOO km.
i955 i 1 00.000 km-, par 100 Franchement, qui dit mieux ? Ce «qui dit mieux?» lancé par SIMCA
Sur toutes les routes de France, conduite par 100 automobilistes après chacune de ses performances reste jusqu'à présent sans réponse.différents, eux aussi « de série », une Aronde Surbaissée 55 roule * * ¦r
jusqu'à 100.000 km. sans le moindre ennui. Puis terminant en
beauté, elle tournait encore 12 heures consécutives sur piste à
105 de moyenne. Pas d'autres réparations mécaniques que le Berline «DeluXC» 7.975,— Berline « Elysée » 8.650,—changement de quelques linguets de delco et un seul rodage ' .. "¦ _ • £ _ _ ,  . ,, & , X 1 ^ . 6 6 4 portes 4 vitesses 7 (P. f iscaux. Faux-Cabriolet 9.700,—de soupapes a 60.000 km. T *
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SERVICE :
AGENCE : / Garage des Parcs, Neuchàtel

F. ROCHAT, automobiles, à Saint-Biaise G£^:r̂ Ser
TÉL. 7 55 44 Garage Gonrard, à Fleurier

on a 1 âge
de ses artères
En raison de la circulation constante du cou-rant sanguin, le système artériel est parmi les or-

ganes de notre corps les plus fortement mis àcontribution; c'est pourquoi, chez beaucoup depersonnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les paroisélastiques des artères s'usent et se relâchent, ledépôt de chaux dans les artères entrave la circu-lation, augmente la pression sanguine et le cœurdoit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tousses symptômes: hypertension, palpitations, ver-tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autresorganes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-riosclérose avant que des troubles sérieux ne semanifestent.
La cure annuelle d'Artérosan pour les hommeset les femmes de plus de quarante ans nettoie lesang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-culation , abaisse la pression et favorise en mêmetemps la digestion — c'est à" cet effet combiné quece remède aux plantes doit son succès radical
L'Artérosan est vendu dans les pharmacies etdrogueries sous forme de savoureuses granules auchocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîtepour une semaine fr. 4.65, la boîte triple pourune cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Chambre à coucher
(magnifique occasion moderne)

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

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

Pour visiter , automobile à disposition

Ameublements ODAG Fanti & Cie

Grande-Rue 34-36 - COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

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

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS

Neuchàtel - Saint-Maurice 2 -' Tél. 518 73,

I PRÊTS
de 200 à 2000 ir. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Mclrosc), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

A vendre

patins de hockey
No 37, 18 fr., règle à cal-
culer, 18 fr., rasoir élec-
trique, 18 fr. Tél. 6 34 68.

A vendre deux

divans-lits
a prix avantageux. Télé-
phone 5 77 80.

A vendre

malle de cabine
presque neuve. Deman-
der l'adresse du No 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques
beaux

CHIOTS
noirs, genre berger, 40 fr.
S'adresser à Mme Duport,
1, Poudrières, Neuchàtel.

/ CONTRE LE FROID E
par vos portes B

et fenêtres 1

HERMETICAIR i
SAINT-BLAISE I

Tél. (038) 7 53 83 W

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

Autocars Fischer
N 

Jeudi
... *̂V 1er Mars

i& \̂ m*m\WÊÊ^' 
D6

Part = » h- 15

< ĴTO Lac-
5̂ ~̂ Noir

par personne

Inscriptions - Renseignements
AUTOCARS FISCHER «1.7 55 111

on RABUS, optique Tél. 51138
âBm B̂B*MWiBm B̂*mmW**mWÊ**mWml **W*w**mwmMB t̂m ^**^*w *^*w*W*w **WÊBM

électricien lipl

lEBZIIEiEIlS NP iir .HATFI
TÉL t 17 12 G R A N D HU E 4

V J

rSTOPPAGE D71RT)
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 jf
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchàtel j l

Envol par poste .'-'*

^—« v9

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
tut timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

n

AVIS DE TIR )
B Le commandant des tirs 'sQ
9 porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac jps
WÊ de Neuchàtel, que des tirs et lancements de bombes ifes
31 depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , gÇj
ill à proximité de la rive, près de Forel, pj|j

lH du 16 janvier au 28 février 
^

M de 1030 - 1600 h. I

55 Les lundi et j eudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h. |%|
|9 INTERDICTIONS : |'*j

j/9 II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone jj Sa
Jjfl dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des f#3
Ï3| bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. ifs!
W RENSEIGNEMENTS : fp
Ë» Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : B
HS Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux wÊ
UB et Portalban. fcg

:*Kj Le détail du programme des tirs peut être obtenu ej|
^fi à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41) J*£f M et au bureau de la Société de navigation, place du Port, §jj
m Neuchàtel (Tél. (038) 5 40 12-13;). M

Wifm r^ EMSM&SIMIK̂IF I * • vy

¦ I .1 I Une maison sérieuse
\Ë _f \_ \_ f \_m ___\_ \\_ \ Pour l'entretien
W CIOJ I de vos bicyclettes
" !P*""*P Kjffl Vente - Achat - Réparations

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

Le spécialiste! Radio/fei^ i*.

©¦SfcwïÉ^Pw Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région !

I - I Transformation
L" ¦! de toitures
C0UVr6li r I I  Peinture des fers-blancs

B B̂ ĤBIfln Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

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

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

Nombreuses références I

THEATRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Mercredi 29 février, départ lfl h. 15 !
Dimanche 4 mars, départ la n, 30

REVUE 1956
« ON TOMBE DES NUES »

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER T« 76S 21
MARIN (Neuchàtel)

ou Rabus, optique (sous les arcades)
~" ' -- ~ '*"""'X" 

SKIEURS
Jeudi 1er mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchàtel, place de la Poste, à 6 h. 15
Benselgnements et inscriptions :

w V*n°»™ga£» ||
Neuchàtel, tél. 5 26 68 E

Librairie Berberat ^Té™^1*0 
J

. 
*¦ 

.

DÉCLARATIONS iH»̂  TOUT MANDAT
D'IMPÔTS lSX|y# FIDUCIAIRE

F IDUCIA IRE  G.FAESSLI  & CIE
RUELLE DUBLÉ 1 TÉLÉPHONE 52290

L f
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UNE PATE À RETENIR

C'est demain mercredi 29 février,à20 h.30
que s'ouvriront au public les portes du

Il vous sera présente : LA SENSATION DES FESTIVALS DE CANNES ET DE BERLIN

CONTINENT PERDU
* 

La location s'ouvrira demain mercredi, de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h. 30 Q*> 5 78 78 j

Association des intérêts
immobiliers du district

de Neuchàtel
Les propriétaires Immobiliers, mem-
bres ou non de l'association, sont
Invités à l'assemblée générale or-
dinaire fixée au mardi 28 février,
à 20 h. 15, en la salle de la
Faculté de droit de l'Université de

Neuchàtel.

A l'issue de la partie administrative,
exposé de M. Paul-E. Chappuis,
ancien rédacteur du « Bulletin Im-
mobilier suisse », sur ce sujet :
« Recherches de critères objectifs

; . pour fixer les' loyers ». >¦

On peut, en tout temps, se faire
recevoir membre de l'Association ;
s'adresser à son secrétariat (Etude Ro-
ger Dubois), 3 rue des Terreaux, qui

renseignera.

i . 
^̂  

DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30 1
H msfm. U^ ll K I 1 Tous les jours : Matinées à 

15 heures - Soirées à 
20 h. 30 

fl

H àWl̂ fr %^Ëmmm%*W SAMEDI et DIMANCHE : Matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 30 E

I Une extraordinaire superproduction !
I LA VIE ET LES AMOURS, LES HAINES ET LES AMBITIONS DES AS DES GRANDES 1

I .—,—...— COURSES AUTOMOBILES II KIRKD01KLAS _^-— "̂~̂  I

j fêjl sonores magnétiques D

m / Un film réalisé sur les plus dangereux circuits du monde : m
1 / MILLE MIGLIA, MONTE-CARLO, SPA, REIMS, I

W§ et retirez vos billets B . B
M d'avance s.v.p. H avec VILLORESI , Louis CHIRON, Le prince BIRÀ , le regrette ÀSCÀRI V B
M Wk Conseiller technique : LE POPULAIRE C HAMPION SUISSE 1\ fl

S  ̂
«TOULO » 

de 
GRAFFENRIED JBlV fl

|s| m̂W '"̂ L̂*m. d'après le roman célèbre de l'ex-coureur suisse JWflfll |j 3̂l
|l fl B .̂ 

HANS RUESCH 
M̂swWmÛ ¦ m M

yj Location : ĵ jg^^, 
^̂ r Ŝ fl B H

ffl Moins de 16 ans . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBfc^̂ ^̂ ^̂ _^̂ BS-̂ ^̂ ^̂ ^ M B̂Bra B̂^̂ ^̂  ttP
ip non admis 
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§ PSkB*>».-A«.«mr WW1̂  CESAR ROMERO |
1 ulSil SyBASCDDcC X̂ LEEJ.COBB-KAFYJURADO 1
â ___ 1 — . K°X SÙBLAUSTEIN-ayHATHAWA/ 1m i ^ couleurs De Luxe " 1 >r m
HB f̂l¦i fyi

CAFÉ DE LA C Ô T E - P E S E U X
Jeudi ler mars, dès 14 h. 30

 ̂
Match au cochon 

^
Inscription : 5 fr. Tél. 812 12

«Semaine culinaire»
au

Restaurant du Théâtre

AIDES FAMILIALES
Cours de formation

Ecole de Champ-Soleil, Lausanne
Début : ler mai 1956

4 mois de cours, 8 mois de stages
Renseignements et Inscriptions :

Office social neuchâtelois. Terreaux 9. Neuchàtel

THÉÂTRE DE NEUC HATEL
Mardi 6 mars, à 20 h. 30

Les productions françaises
Tichadel
présentent

LA GRANDE REVUE

PARADE
éblouissante

de Jean Valmy

30 artistes, les girls, les danseurs
35 décors, 400 costumes

Les plus jolies filles de Paris

Prix des places : Fr. 3.40 à 9.—
Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

B̂ MBB LiSjxj. IB

I

TOUS LES MARDIS : g
Choucroute garnie $

et d'autres spécialités u
g, de saison •

Pour recouvrir vos meubles
anciens ou modernes

une seule adresse :

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

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



Réunion du Conseil des ministres

Quelles seront les conséquences
des mesures militaires nécessaires en Algérie?

Début des négociations tunisiennes
PARIS, 27. — (Du correspondant de 1 Agence télégraphique suisse :
La dégradation de la situation en Algérie pose à M. Guy Mollet de très

graves préoccupations. Les mesures militaires renforcées qu 'impose la
nécessité sont non seulement de nature à lui retirer l'appui communiste, ce
dont il ne se plaindrait pas, mais à provoquer de vives résistances au sein
de la S.F.I.O., ce dont il s'accommoderait malaisément.

Si les communistes ne voient qu 'un
j eul moyen de mettre fin à la rébel-
lion algérienne : le cessez le feu immé-
diat, les socialistes, pour ne pas donner
]a primauté aux mesures militaires,
Tondraient les accompagner de la mise
en application de réformes économiques
et sociales. Ils comptent obtenir par
cette simultanéité le choc psychologi-
que que ni le voyage à Alger du pré-
sident du Conseil , ni ses généreuses
déclarations n'ont réussi à déclencher
jusqu 'ici.
Majorité étendue à droite. 7
Aussi M. ..Guy Mollet, conseillé, par

M. Robert Lacoste, serait disposé à
adopter cette politique, ce qui lui ga-
rantirait le maintien du Front républi-
cain moins les communistes dont le re-
tour dans l'opposition voudrait au gou-
vernement la possibilité d'étendre sa
majorité jusqu'à lia droite.

Les circonstances semblent exiger que
le gouvernement' ne soit plus l'expres-
sion d'urne minorité de combat qui
s'était attribué le pouvoir au lende-
main des élections, certa in e de l'effi-
cacité de son programme et de ses
méthodes, mois l'image d'une majorité
nationale faisant abstraction de tout
intérêt partisan.
Pouvoirs étendus sur l'Algérie

Un premier Conseil des ministres en-
visage la situation de l'Afrique du nord

dans son ensemble, d'après 1e rapport
de M. Robert Lacoste, revenu à Paris,
et prépaire un plan dont sera saisi, dès
mardi, te comité de la défense natio-
nale, après quoi un second Conseil des
ministres prendra, mercredi, ses res-
pon sabilités et ses décisions. Il a de-
mandé des pouvoirs spéciaux pour l'Al-
gérie.

En attendant, les conversations fran-
co-marocaines n>e chôment pas, bien
quie l'élaboration die la déclaration com-
mun'e qui doit définir le cadre et te
fond de la négociaition se révèle la-
borieuse. , ' '

! Négociations 'franco-tunisiennes
Simultanément, car pour sortir de

l'immobilisme tant reproché à ses pré-
décesseurs, le gouvernement entre-
prend tout à la fois. Les pourparlers
franco-tunisiens s'ouvraient lundi après-
midi au Quai-d'Orsay en vue d'adapter
les conventions du 3 juin aux réalités
de l'indépendance. Ces négociations,
ajoute-t-on, ne mettent pas en cause
l'ensemble des conventions ni les en-
gagements réciproques assumés en 1955.

La discussion franco-tunisienne por-
tera d'abord sur la demande tuni-
sienne tendant à obtenir les attributs
de la souveraineté externe. II s'agira

^ 
de

définir les liens d'interdépendance éta-
blissant une étroite coopération dans
les domaines de la défense et de la
diplomatie.

M. Gronchi à Washington
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

Et sur ce dernier point, il se
serait mis en fourchette avec M.
Segni sur des déclarations faites
par ce dernier au moment de son
départ pour Bonn, déclarations que
nous avons rapportées . et commen-
tées dans un récent article. M. Se-
gni préconise un plébiscité sincère
dans les quatre zones.

Enfin, M. Gronchi aurait pris po-
sition en politique intérieure, pré-
conisant l'« ouverture à gauche »,
c'est-à-dire la création d'un front
populaire en Italie. M. Gronchi n'al-
lait pas jusqu'à inclure les commu-
nistes dans ce front, mais voulait
confier le gouvernement du pays
à un binôme démo-chrétien et fu-
sionniste Nenni-Fanfani ou Nenni-
Segni. Il faut noter à ce propos que
cette solution n'est pas- seulement
conforme à celle qiie M. Nenni pré-
conise dans P« Avanti », et qu'il re-
prenait pas plus tard que dimanche
dans son journal, mais qu'elle cor-
respond aussi aux instructions que
vient de donner M. Khrouchtchev
dans son discours au congrès du par-
ti communiste de l'U.R.S;S. Le Front
populaire devrait être le cheval de
Troie permettant au communisme de
s'installer, sans coup férir , dans les
pays démocratiques. Et, comme pan
hasard, Togliatti , parlant à Moscou,
fit sienne cette solution. Par consé-
quent, on se trouve en face d'une
tactique russe à laquelle M. Gron-
chi aurait d'avance donné sa béné-
diction. On conçoit son embarras.
Il a; fait démentir l'interview et l'a
déclarée sans fondement.

X X X
Reste à savoir dans quelle mesure

ces déclarations représentent une
invention du journaliste Stevens.
Nous connaissons personnellement
M. Stevens, et nous avons peine à
croire qu'il n'ait rien entendu de
semblable de la bouche présiden-
tielle. Il a certainement commis une
imprudence en attribuant directe-
ment au président de la Républi-
que des propos de ce genre. Il au-
rait pu se servir d'un euphémisme
usuel en déclarant que son impres-
sion sur les paroles de M. Gronchi
était telle, et en assumant la res-
ponsabilité sans en charger celui
qui, somme toute , lui avait fait  une
faveur et un honneur. D'autre part ,
il est clair que, se rendant à Mos-
cou, M. Stevens avait tout avantage
à s'y ménager des sympathies. Cer-
tainement rien ne pouvait leur être
plus agréable que cet interview. M.
Stevens sera « persona gratissima »
au-delà du rideau de fer.

L'affaire est d'autant  plus grave
que M. Gronchi , si on en croit un
commentaire de la « Washington
Post », a émis des idées de ce genre
lors de la visite Que lui rendit M.
Foster Dulles, le 26 octobre. On sa-
vait donc à Washington à quoi s'en
tenir. M. Gronchi avait d'ailleurs,
en acceptant sa haute charge le 12
mai dernier , déclaré que l'Italie res-
terait fidèle à ses alliances , sans
doute, mais qu 'elle les interpréte-
rait dans le sens restrictif d'une oc-
casion d'exercer son influence dans
le sens de l'apaisement entre l'Est
et l'Ouest. Si désirable que soit en
effet ce rapprochement, il ne sau-
rait cependant être uniquement  le
fait de concessions occidentales et
démocratiques au principe de la
dictature du prolétariat tel que le
conçoit et vient de le définir M.
Khrouchtchev.

S. M. Gronchi n'est pas attaqué
Ici, c'est parce que la personne du
président de la Républi que est in-
violable, et bénéficie du même res-

pect que, jadis , le roi. Mais il n'est
pas un président selon le cœur de
la droite, non seulement des monar-
chistes et de leurs alliés du mouve-
ment social néofasciste, mais de la
droite démo-chrétienne, de cette
« Concentrazïone » à laquelle il doit
en somme son élection. M. Gronchi
est le plus à gauche des démo-chré-
tiens. A ce titre il est l'objet de
nombreuses antipathies. Celles-ci
pourraient un jour constituer une
pierre d'achoppement au cours de
la carrière du président Gronchi.

Plerre-E. BRIQUET.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En IRAN, une véritable « petite

guerre » vient d'avoir lieu au Kurdistan ,
où l'armée a dû engager des chars et
de l'artillerie pour mater la rébellion
dont la tribu des Djavanroudls s'était
rendue coupable.

Nouveau record aérien

3 h. 30 de vol
à 1072 km. de moyenne
LANGLEY (Virginie), 27 (A.F.P.).

— Deux chasseurs-bombardiers à
réaction « F-84 E » ont couvert sans
escale et sans ravitaillement les 3850
kilomètres séparant la base aérienne
de Norton à San Bernard'.no (Cali-
fornie) de celle de Langley, en 3 h.
34 minutes. Ce q:.i constitue un re-
cord .

La moyenne est de plus de 1072 ki-
lomètres à l'heure.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, dix
mille ouvriers de l'industrie du bois de
la région de West'phalie - Lippe se sont
mis en grève ce matin. Un appel à la
grève avait été lancé vendredi dernier
par leur syndicat aux 40.000 ouvriers
de l'industrie du bois de Rhénanie -
Westphalie à la suite de l'échec des né-
gociations avec les employeurs pour un
relèvement des salaires.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Heinz Griese, haut fonctionnaire au mi-
nistère de l'économie charbonnière et
électrique, s'est enfuit à Berlin-Ouest,
et a demandé l'asile politique.

Au NÉPAL, on annonce que M. Albert
Eggler, chef de l'expédition suisse à
l'Himalaya, est arrivé lundi à Kath-
mandou , accompagné de Fritz Muller.

Aux ETATS-UNIS, la conférence inter-
nationale chargée de mettre au point
les statuts d'une « Agence Internatio-
nale de l'énergie atomique », a commen-
cé ses travaux lundi au département
d'Etat. Cette conférence groupe douze
pays.

En SYRIE, une note définissant la
position du gouvernement de Washing-
ton à l'égard d'une éventuelle dévia-
tion du cours du Jourdain par les Israé-
liens, a été remise à M. Sald Ghazzi,
président du conseil. Washington con-
sidérera toute tentative de ce genre
comme une violation de la convention
d'armistice.

En GRANDE-BRETAGNE, la reine Eli-
zabeth et le duc d'Edimbourg feront , le
mois prochain , une croisière en Médi-
terranée à bord du yacht royal « Brl-
tania ». La souveraine se rendra en
Corse par la voie des airs, le 10 mars,
rencontrera sur l'île son époux qui aura
terminé les manœuvres navales com-
binées. De Corse, la reine et le duc
effectueront leur croisière en Méditer-
ranée.

La température baisse,
les prix montent

En France:

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les températures les plus basses en-
registrées hier sont moins 15 degrés à
Nancy, moins 12 à Clermont-Ferrand, A
Paris-lc Bourget, on relevait moins 8.

Le soleil, qui chaque jour se fait
plus chaud, provoque un dégel partiel
dans la jo iwmée, que le froid de la
nuit transforme en verglas. Dans toute
la France, de nombreuses routes sont,
de ce fait , impratica bles ou extrême-
ment dangereuses.

Au cours des dernières 24 heures le
fro id a fait huit nouvelles victimes en
France.

94 morts en Italie
ROME, 27 (Reuter). — Faisant suite

à la période de froid de ces dernières
semaines, les pluies et la fonte des
neiges provoquent maintenant des inon-
dations, des avalanches et des éboule-
ments de terrain dans le sud de l'Ita-
lie . Dans le sud-est,' la rivière "Oïànid:
est sortie de son Ut et des équtpes_
de secours s'efforcent d'évacuer, les
habitants de hameaux Isolés. Â Can-
nae, les passagers d'un train stoppé par
l'inondation ont dû être sauvés.

Le bilan de la vague de froid en
Italie se solde par 94 morts.

En Allemagne, difficultés
d'approvisionnement

en charbon
HAMBOURG , 27 (O.P.A.). — Après

cinq graves vagues de froid , le dégel
est in tervenu en Allemagne avec ume
température de 2 à 3 degrés au-dessus
de zéro. Ce n'est qu'en Allemagne mé-
ridionale que l'on enregistre encore des
tempciratures allant jusqu'à 16 degrés
sous zéro.

Le dégel a diminué à la toute der-
nière m inute le danger d'urne véritable
catastrophe dans liaipprovisionnement
en charbon.

Le trafic fluvial
interrompu sur le Danube

VTF.NNE, 27 (Reuter). — Le trafic
fluvia l sur le Danube est tombé au
point mort lundi en Haute-Autriche,
après nue les glaces eurent arraché le
pilier d'un pont.

Après un dimanche ensoleillé, la tem-
pérature a de nouveau baissé lundi en
Autriche.

Politique étrangère
aux Communes

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 27 (A.F,P.).) — M. Alfred
Robens, ouvrant lundi après-midi, aux
Communes, le débat sur les affaires
étrangères a, au nom de l'opposition
travailliste, critiqué vivement le man-
que d'initiative .britannique au cours de
"là" secotfde conférence de. Genève" d'oc-
tobre derhiei-. Il à accusé le gouverne-
ment d'avoir délibérément provoqué une
impasse en insistant sur le fait qu'une
Allemagne réunifiée devrait adhérer à
l'O.T.A.N.

Il a aussi critiqué la politique an-
glaise au Moyen-Orient, notamment la
signature du pacte de Bagdad, qui a
fourni le prétexte à une intervention
soviétique dans cette région. Il a ajou-
té qu'il fallait apporter une aide éco-
nomique — dans le cadre du point IV
— aux pays ne faisant partie d'aucun
des deux blocs.

, De son côté, M. Selwyn Lloyd, fai-
sant allusion aux discours prononcés
au 20me congrès du parti communiste
par les . chefs soviétiques, a souligné
que < ce ne sont pas les mots, mais lès
actes qui comptent >.

Un discours
de sir Anthony. Eden

Sir Anthony Eden, lundi soir, a re-
commandé aux parlementaires britan-
ni ques d'étudier avec soin , comme il
l'a fait lui-même, les récents discours
prononcés au Congrès du parti com-
muniste soviéti que. « Ignorer la réalité
des malentendus qui opposent le mon-
de communiste au monde libre, a-t-il
dit , serait rendre un mauvais service
à la paix. »

41 morts dans une
catastrophe ferroviaire

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN , 27 (A.F.P.). — C'est , à 41
morts que s'élève le nombre des per-
sonnes qui ont péri à la suite d'une
catastrophe de chem in de fer qui s'est
produite sur la ligne de Dresde à Leip-
zig, annonce un conumuniiqué des ser-
vices de presse de la présidence du
conseil die la République allemande.
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BERNE PRÉPARE ENFIN
le statut juridiqu e de la radio

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Il y a plus de vingt ans qu 'on réclame, en Suisse, un statut juridique

de la radiodiffusion. Les dispositions prises, dans ce domaine, par les auto-
rités politiques se fondent sur l'article 36 de la contitution qui accorde à
la Confédération la régale des postes et des télégraphes. Il n'y a rien
d'anormal à cela, tant qu 'il s'agit uniquement de la technique. On peut, à la
rigueur, assimiler les postes émetteurs de radiodiffusion, , voire de télé-
vision, aux installations du télégraphe et, par conséquent, en confier la
construction, l'aménagement et l'exploitation à l'administration fédérale.

Défense dn fédéralisme
Pour le service des programmes, en

revanche, le problème est bien diffé-
rent. On aborde ici au « domaine cul-
turel » qu'un souci de sain fédéralisme
réserve aux cantons, comme aussi au
domaine de la création intellectuelle
ou artistique qui doit échapper à la
mainmise de 1 Etat et plus encore à
celle de la bureaucratie.

Voilà pourquoi le soin de préparer
les émissions radiophoni ques fut con-
fié, dès l'origine, à des sociétés privées,
groupées dès 1931 dans la Société suis-
se de radiodiffusion , bénéficiaire de la
concession accordée d'abord par le dé-

partement des postes et des chemins
'de fer, maintenant par le Conseil fé-
déral.

Toutefois, on chercherait vainement
dans la constitution ou dans la loi des
dispositions et des règles relatives à
l'octroi de cette concession.

On a donc créé un état de fait , on
a procédé de manière empirique et le
moment est venu d'adapter le droit à
la réalité, puisqu'on a eu le temps de
faire des expériences.

Aussi, le département des P.T.T. a-
t-il préparé un projet d'article cons-
titutionnel qu'il va soumettre aux can-
tons et aux associations intéressées. En
voici le texte :

Le texte constitutionnel
La législation sur la radiodiffusion

et la télédiffusion est du domaine fé-
déral.

La construction et l'exploitation tech-
nique des postes émetteurs incombent
à la Confédération.

La Confédération charge du service
des programmes une ou plusieurs Ins-
titutions de droit publia ou privé. Elle
veille à ce que les besoins culturels
des différentes parties du pays et des
divers milieux de la population soient
équltablement pris en considération.

On le voit , les deux premiers alinéas
ne changeront rien à la situation ac-
tuelle. Le troisième, en revanche, com-
ble une lacune, puisqu'il autorise ex-
pressément la Confédération à char-
ger du service des programmes une
institution indé pendante du pouvoir po-
liti que et de l'administration. A ce pro-
pos, le département écrit dans son rap-
port.: . . '. ' "..". X:"." '.' ' . ; ' :..•, .:. '.

Certes, le ¦ service, des programmes
touche les Intérêts de: la collectivité et
de tout le pays. Aussi l'a-t-on souvent
désigné du nom de service . public et
reconnu comme tel. Et ce 'serait en
effet faire violence à la réalité que de
vouloir considérer le service des pro-
grammes comme une affaire commer-
ciale privée des sociétés émettrices en
le laissant évoluer selon cette con-
ception. Vu la nature de la ; tâche à
assumer, il n'importe guère, j uridique-
ment, que le service des programmes
soit confié à des sociétés de droit
privé ou à des corporations de droit
public créées à cet effet. L'essentiel
est seulement que ces organismes soient
autonomes, indépendants de la Con-
fédération et de son administration.

La presse n'est pas comprise
dans le projet X

Il est naturel que le projet mentionne
à la fois la radiodiffusion et la télé-

vision. On s'était demandé s'il devait
aussi faire allusion à la presse, qui est,
comme la radio, un moyen d'informa-
tion. On y a renoncé, et fort heureuse-
ment, car il serait difficile de soumet-
tre les deux moyens de diffusion à des
règles analogues ou semblables. Non
seulement l'édition d'un journal est
liée à des exigences de nature commer-
ciale, mais surtout la presse doit béné-
ficier d'une tout autre liberté d'op inion
que la radio « tenue à une stricte im-
partialité , dans l'intérêt du pays et des
auditeurs ».

Cela ne signifie pas que les questions
intéressant l'une soient étrangères à
l'autre. Et, dans son mémoire, le dé-
partement des postes et des chemins
de fer signale fort judicieusement que
toutes deux ont certaines préoccupa-
tions communes, en ce qui concerne,
par exemple, les émissions publicitaN
res. A ce propos, nous lisons :

Cette question doit encore être élu- '
cidée avec grand soin et sur la base
des renseignements et avis les plus
étendus. Mais l'article constitutionnel
n'a pas davantage à l'aborder que
maints autres problèmes tout aussi im-
portants de financement de la radio-
diffusion et de la télévision. La cons-
titution ne doit d'aucune manière em-
piéter sur le domaine de la future lé-
gislation, sauf pour le principe plu-
sieurs fols rappelé de l'autonomie du
service des programmes.

En d'autres termes, les véritables dif-
ficultés sont renvoyées au législateur
qui, une fois le princi pe constitution-
nel admis, devra fixer les détails d'ap- .
plication.

Certes, une partie de l'ouvrage est
déjà faite et le département ne cache
pas que, pour l'essentiel, il suffira de
fa ire passer dans la loi les disposi-
tions de l'actuelle concession. Mais il
restera bien des problèmes délicats à
résoudre : liberté de l'émission, droits
d'auteur, droit des auditeurs à faire
valoir leurs vœux, couverture finan-
cière, etc.

Il est évident toutefois qu'on ne
construira rien de solide avant d'avoir
posé le fondement constitutionnel. Aus-
si ne semble-t-il pas, à première vue,
que le projet , à la fois général et pru-
dent du département de M. Lepori,
doive soulever d'insurmontables objec-
tions.

G. P.

A Orbe s'ouvre aujourd'hui le procès de Willy Grin
qui assassina sa femme le 5 mars 1955

(sip) Mains d'une semaine avant le pre-
mier anniversaire du meurtre de Blan-
che Grin, son mari, Willy, 34 ans, ou-
vrier àVusàinie, oomipairait aujourd'hui de-
vant le tribunall criminel du district
d'Orbe, sous l'inculpation d'homicide
quailifié a/vec préméditation croissante.

On se souvient die oe crime atroce
dont unie mère die dieux enfants fut la
victime. Pour diverses raisons, Grin
avait décidé die se débarrasser de sa
femme, à laquelle àil ne vouait ' qu'une
fidélité très relative. Il la frappa sau-
vagement avec un pieu de" 2 m. 20 de
long arraché à une barrière, au bord
de la route Chavomay-Orbe, alors
qu'elle rentrait sieulle à bicyclette, le
5 mars, entre 19 et 20 heures. Puis il
nenltra à son domicilie \,di'Armiex, pohr^
préparer Jie repas du soir et s'occuper
de ses fils... .

Le corps die Mme Grin, que son mari
avait basculé au bas du talus, fut re-
trouvé le lendiema/in par un pêcheur des
environs. La gendarmerie, le juge infor-
mateur du for et la police de sûireté
ouvrirent immédiatement une enquête ;
l'hypothèse d'un accident de la circu-
lation leur parais sait tout aussi plausi-
ble que celle d^un crime. Pendant neuf
jours, les enquêteurs firent procéder

au contrôle dMnmoimbrablies véhicules à
moteur susceptibles d'avoir causé la
mort de Mme Grin et interrogèrent de
nombreuses personnes. Après l'enterre-
ment de sa femme, où il avait témoi-
gné dfan . désespoir sincère, Grin fut
longuement questionné. Le soir du 14,
il était arrêté et avouait son horrible
forfait, sans témoigner ni regret nii
émotion..

L'article 112 du Code pénrail prévoit
que « si le déliniquanit a tué dans des
circonstances ou avec une prëmédi ta-
lion dénotant qu'il est particulière-
ment pervers ou dangereux, il sera
puni de la réclusion à vie »< Or quin-
ze jours avant le 5 mars, Grin s'était
déjà rendu au même endroit dans l'in-

jj sfention de tuer sa femme. 'Ai  moins
que le tribunal ne conclue à Tune res-

-ponsaibilité diminuée et n'ordionne un
iiutern/ement administratif après le
temps de réclusion, Faissaissiu risque
fort de finir ses jours en geôle.

Le tribunal d'Orbe est présidé par
M. Emile Taillens, qui est assisté de
deux juges, d'un juge suppléant et de
six jurés. La défense de l'accusé est
assumée par un avocat de Lausanne,
M. J.-P. Cottier, et le ministère public
est représenté par M. Pierre Chavan,
procureur général du canton de Vaud.
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NICOSIE, 27 (A.F.P.). — Deux séries
d'entretiens ont Commencé lundi , pre-
mier jour d'une semaine capitale pour
les affaires cypriotes. D'une part, le
secrétaire d'Etat aux colonies, M. Len-
nox Boyd, confère avec le gouverneur
de Chypre ; d'autre part, le consul des
Etats-Unis, M. Raymond Courtney, s'en-
tretient avec Mgr Makarios.

j II appartiendra au secrétaire d'Etat
et au gouverneur de décider si le pre-
mier s'entretiendra également avec Mgr
Makarios, avant de repartir pour Lon-
dres, mais cette rencontre paraît très
probable.: - . . . • ,

La réponse de l'archevêque à la com-
munication du gouverneur, datée du
14 février, équivaudrait au rejet des
propositions britanniques.

1 "¦ '¦¦" L_ll , 

Entretien.̂
capitaux

sur Chypre

Démission
du cabinet grec

ATHÈNES, 27 (Reuter). — M. Cara-
manlis, président du conseil , a remis,
lundi , au roi Paul la démission de son
cabinet. Il a été aussitôt chargé de
former le nouveau gouvernement, les
résultats définitifs des élections légis-
latives du 19 février ayant confirmé
la victoire électorale du chef de l'Union
nationale radicale. M. Caramanlis dis-
pose d'une majorité de 161 voix sur
300 à la nouvelle Chambre.

La formation du cabinet et la pres-
tation de serment des ministres sont
prévues pour mercredi.

LAUSANNE, 27. — On a annoncé der-
nièrement la prochaine session de la
Cour fédérale pour statuer sur l'action
dirigée par le ministère public fédéral
contre l'ancien directeur général des
douanes Ernest Widmer. La date en a
été fixée au 19 mars 1956, et le lieu k
Berne.

L'ex-directeur Widmer
sera jugé le 19 mars

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a
remis en vigueur jusqu'à la fin de 1956
son arrêté donnant force obligatoire
générale au contrat collectif national
de l'industrie des cartonnages. En mê-
me temps, il a attribué force obliga-
toire à des clauses modifiant et com-
plétant ce contrat , de même qu'à une
convention additionnelle relative à l'in-
dustrie du carton ondulé.

Force obligatoire
à un contrat collectif

Contre les deux nouvelles
initiatives Chevallier

ZURICH, 27. — Les délégués du
parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Zurich, ont décidé
de recommander aux citoyens de ne
pas signer les deux nouvelles initiât!- '
ves Chevallier, qui visent à affaiblir
dangereusement notre défense natio-
nale.

Double asphyxie
ZURICH, 27. — Un grave accident

s'est produit lundi matin dans une
teinturerie de Zurich 4. Il a fait deux
victimes.

Le groupe d'alarme de la police mu-
nicipale était avisé que trois ouvriers
étaient noyés dans la fosse d'écoule-
ment d'une teinturerie. Lorsque la po-
lice arriva sur les lieux, elle constata
que le contremaître, M. Heinrich Meier,
et deux maçons, Jakob Hirs et Grego-
rio Vicari , étaient sans connaissance au
fond de la fosse, profonde de trois mè-
tres. Cette fosse recueille les eaux de
toute l'entreprise. Pour sauver les trois
victimes, un des gardes, muni de tous
les appareils à oxygène, dut se laisser
ramener à la surface. Jakob Meier , qui
donnait encore des signes de vie, fut
conduit d'urgence à l'hôpital , où on
espère le sauver. Mais toutes les ten-
tatives faites pour ranimer Vicari de-
meurèrent vaines.

ZURICH

La toux vous épuise
Le bon . sirop Franklin la combat
efficacement. Expectorant, calmant ,
antiseptique, il empêchera le
rhume d'empoisonner vos jours et
vos nuits , libérera vos bronches
et vous aidera à jouir enfin d'un
sommeil reposant. C'est un produit
Franklin, Fr. 3.90, dans toutes

pharmacies et drogueries.

Grave accident militaire
près de Planfayon

FRIBOURG

Un tué et deux blessés
BERNE, 27. — Lors d'un exercice, un

grave accident s'est produit lundi ma-
tin, à 9 h. 30 environ, près de Plan-
fayon. Un camion de la cuisine de la
batterie lourde 1/43, après avoir passé
un pont , s'est renversé par-dessus le ta-
lus et est tombé d'une hauteur de dix
mètres dans le lit de la rivière. Le
chauffeur du camion , Hansueli Spahr,
né en 1935, domicilié à Longeau, est
décédé des suites de ses blessures peu
après l'accident. Deux autres occupants
du véhicule ont subi des fractures, alors
que le troisième s'en tirait sans mal.

Un skieur eot tué
par une avalanche

de plaques de neige

VALAIS

LOECHE-LES-BAINS, 27. — Des mem-
bres du Club de ski de Martigny se
trou valent dans les parages des Torren-
tborn , au-dessus de Loeche-les-Bains.
Traversant un couloir, ils furent sur-
pris par des plaques de neige en mou-
vement. L'un d'eux fut emporté. Quand
on réussit à le dégager, il avait cessé
de vivre. Il s'agit de Rémy Gereviny,
appaireilleutr, habitant Martigny, 40 ans,
célibataire.

- .i . \ r ¦ .. •

Montres volées
pour 60,000 francs

GEiVÈVE

GENÈVE, 27. — On apprend, au sujet
des ¦ nombreux vols commis jusqu'à la
mi-décembre de l'année dernière à l'aé-
roport de Cointrin, c'est-à-dire jusqu'au
moment de l'arrestation de ! leurs au-
teurs, trois garde-frontières préposés au
service de la piste, que les faits délic-
tueux ont commencé au mois de fé-
vrier 1955. On sait aujourd'hui que l'en-
semble des vols de montres s'élève à
60,000 fr ., auxquels s'ajoute une somme
de 15,000 fr. représentant la valeur
d'objets des plus variés volés un peu
partout, dans les différents locaux de
l'aéroport. En une seule fois, ces garde-
frontières s'étaient emparés d'Une cais- '
se contenant 26 kg. de montres, d'une
valeur totale de 20,000 francs.

Les perquisition s opérées ont per-
mis jusqu'ici de récupérer pour 15,000
francs de montres et pour . 10,000 fr.;
d'objets divers. Les voleurs, qui étaien t
tous célibataires avaient réussi à liqui-
der le produit de leurs vols par l'inter-
médiaire, soit de membres de leurs
familles ou de leurs connaissances qui,
dams certain s cas, ignoraient la prove-
nance de cette marchandise. .

Quatre personnes qui avaient été in-
carcérées pour les besoins de l'enquête
ont été relâchées, mais auront à ré-
pon dre d.e leurs actes devant , la jus-
tice civile. Quant aux grade-frontières,
ils sont toujours éoroués.

Association des intérêts
immobiliers

du district de Neuchàtel
Ce soir, à 20 h. 15,

en la salle de la FACULTÉ DE DROIT
DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL^

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
¦l is: t ¦

Exposé de "M. Pâul-E. Chappuis,
sur ce sujet : K ?

« Recherches
de critères objectifs

pour fixer les loyers »

Chauffeur-livreur
Homme de peine serait engagé Immé-

diatement par bonne maison de la place.
Bon salaire. Place stable. Préférence sera
donnée à personne connaissant les appaT
relis ménagers. Adresser offres manus-
crites avec certificats et si possible pho-
tographie à B. O. 968 au bureau de la
Feuille d'avis.
——¦¦—•

C H A Q U E  J O U R

DÉMONSTRATION
par spécialiste, de notre superbe

BAS PERLON
1er choix, souple, toutes longueurs,

beaux coloris _s Qft
seulement . . . *«~U

^LOUVRE
«Euctiiia

—™"̂ —

Aula de l'Université - Neuchàtel
Le Brésil

Ce soir à 20 h. 15 . ' "¦• ' ' ¦

Le Bumba - méu - boï
danse populaire brésilienne

par M. Wladimir Murtinho,
attaché culturel à ia légation du Brésil

(avec audition de rythmes
et musique)

Ier MARS i
? Le marché a lieu mercredi et sous la
tente du CAMION DE CERNIER grande
vente d'oranges extra pour confiture à
95 et. le kg., à partir de 2 kg ; belles ca-
rottes, grosses, d'Italie, à 1 fr . 20 le kg. ;
mandarines à 1 fr . 40 le kg. ; têtes de
nègre à 1 fr. 40 le kg. ; pamplemousse
35 et. pièce, 3 pour 1 fr.

Se recommandent : les frères Daglia.

URGENT
Personne (diplômée ou non), ayant

travaillé en pharmacie, serait engagée

TOUT DE SUITE
pour une semaine (éventuellement plus
longtemps), par la Pharmacie coopé-
rative, Grand-Rue 6, Neuchàtel, tél.
5 12 51.

Patriotes neuchâtelois !
mercredi 29 février
au Cercle national

Soirée familière commémorative
du 1er Mars

Souper : 19 h. 30 précises (dernières
inscriptions auprès du tenancier)

Dès 21 heures :
Productions et danse

Les- dames sont cordialement invitées
Association patriotique radicale

Ser 'ères - NEUCHATEL - La Coudre



Vertus du vin
Sur les vertus du vin, les avis

peuvent d i f f é r e r .  On en peut signaler
plusieurs. Mais nous ne nous serions
jamais attendu à la nouvelle que
nous transmet un de nos correspon-
dants et qui nous dit l'avoir trouvée
dans le numéro du 17 févr ier  1956
de la revue anglaise « Harpers Sp i-
rit Gazette ». Voici cette nouvelle :

« La presse française publie une
information reçue de Bonn selon
laquelle, à un récent congrès de
médecins, certains docteurs de l 'Hô-
p ita l général de Mayence auraient
déclaré que les traitements à la p é-
nicilline étaient p lus e f f i caces  si les
patien ts avaient bu au préalable du
vin blanc. »

On pourrait hésiter, évidemment,
à prendre cette nouvelle au sérieux
si elle n'émanait de personnal ités
de la médecine allemande. Etant
profane , nous nous abstiendrons de
nous prononcer , laissant ce soin à
nos Esculapes. Nous attendons leur
avis.

NEMO.

AU JOUR IiE JOUR ,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 27 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 2 ,9 ;
min. : — 4,8, max. : — 0,1. Baromètre :
Moyenne : 721,2. Vent dominant : Direc-
tion : Nord-est ; force : Modéré, assez
fort Jusqu 'à 20 h. 30. Etat du ciel : Cou-
vert le • matin, brumeux l'après-midi,
clair le soir.

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

Niveau du lac, 26 févr., à 7 h. : 429.07
Niveau du lao du 27 fév. à 7 h.: 429.04

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Par endroits
brouillard élevé, ailleurs beau à nua-
geux. Forte brume en plaine. Un peu
plus doux. Température variant , entre
moins 5 et plus 2 degrés environ en
plaine. Faibles vents du nord.

Tessin : Beau temps avec quelques
passages nuageux. Dans l'après-mldl plus¦ 10 degrés environ, doux en montagne.

Avant les élections communales

Pas d'apparentement
entre les travaillistes,

les socialistes et les popistes
Nous avons annoncé la semaine der-

nière que des délégués du parti socia-
liste, du mouvement travailliste et du
parti popiste se réuniraient le 27 fé-
vrier pour discuter la question de l'ap-
parentement de leurs listes en vue des
prochaines élections communales. A
l'issue de cette réunion, qui s'est tenue
hier soir, le communiqué suivant a été
envoyé aux journaux :

«Les délégations du parti socialiste, du
parti ouvrier populaire et du mouve-
ment travailliste se sont réunies lundi
soir 27 février 1956 pour examiner la
situation politique de Neuchàtel à la
veille des élections communales. Elles ont
constaté qu'il ne leur était pas possi-
ble d'envisager soit une liste unique,
soit un apparentement général. Cela
n'exclut pas cependant leur désir com-
mun de traduire dans les faits les aspi-
rations ouvrières à une meilleure parti-
cipation à l'administration de la ville. »

Elle se blesse en tombant
Hier, à 15 h. 40, la police munici pale

a transporté dans son ambulance à
l'hôpital des Cadolles, une femme, née
en 1881, qui avait fait une chute à la
rue des Parcs. Elle a été assez forte-
ment blessée au bras et au visage.

Accident à la patinoire
Le jeune Frédy Zwahlen, né en 1935,

qui patinait à Monruz , est tombé, hier
soir à 20 h. 40, si malencontreusement
qu 'il s'est profondément blessé à une
cuisse avec son patin. Il a été trans-
porté par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès.

Les laitiers du district de Boudry
accordent un sursis

Après notre article de samedi, nous
avons reçu de part et d'autre plusieurs
avis sur la question du portage du lait
dans le district de Boudry. L'objecti-
vité nous impose de donner les deux
points de vue.

Position
de quelques consommateurs
Il est logique, mous écrit un consom-

mateur, que le portage du lait à domi-
cile soit rétribué par unie taxe conve-
nablement calculée. Mais urne taxe fixe
de deux francs sous-anfend que le pe-
tit consommateur habitant à proximité
du distributeur supportera une part
plus élevée des frais que le consomma-
teur éloigné de plusieurs kilomètres.
On devrait, en conséquence, établir des
zones de distances.

Un autre consommateur déclare que
les laitiers sont jugés très sévèrement
dans les villages et qu 'ils ne gagne-
ront rien à vouloir mécontenter leur
clientèle. Cette dernière envisagerait de
faire la grève du lait et de ne plus se
servir d^autres produits chez les lai-
tiers. On reproche d'ailleurs à ceux-ci
de vendre de l'épicerie et de la char-
cuterie.

Les laitiers précisent
Les laitiers tiennent à souligner

qu'un grand nombre de leurs clients a
accepté leur taxe de portage. Cepen-
dant, ils ont décidé de faire un geste
d'apaisement et d.e surseoir à la taxe
de deux francs jusqu 'à oe que le con-
trôle des prix se soit prononcé.

Ils nous ont fait remarquer que le
consommateur se trouve clans l'igno-
rance de la marge laissée dans le prix
du lait. Des bruits étonnan ts circulen t
à ce sujet. Or il résulte des chiffres
soumis à des tiers que le litre de lait
leur revient en moyenne à 45 centi-
mes, compte tenu des locations de lo-
caux.

De plus, la marge de bénéfice du lait
n'a pas augmenté depu is plus de trente
ans, alors que les frais généraux ont
doublé.

Des calculs sérieusement établis fon t
constater que le laitier ne trouve pas
son compte dan s le portage du lait. Or
il est anormal que le bénéfice du ma-
gasin serve à rétablir la balance.

Telles sont, en résumé, les positions
des deux parties.

J. MY.

CRESSIER
Mises des vins

de l'hôpital Pourtalès
(c) Les traditionnelles mises de l'hô-
pital Pourtalès, qui attirent chaque an-
née, à Cressier, les marchands de vin
de Cressier et d'ailleurs, ont eu lieu
lundi sous le ministère du greffe du
tribunal. De nombreuses personnalités
du monde des vins y ont pris part.

Les vins se sont très bien vendus,
le blanc à un minimum de 2 fr. 07
le litre et à un maximum de 2 fr. 19 yi.
Les rouges vont de 3 fr. 19 à 3 fr. 50.
Ces chiffres prouvent que la qualité de
1955 est égale à celle des années pré-
cédentes.

Innovation pour les mises 1956, la
dégustation a eu lieu comme de cou-
tume aux caves Troub, mais les mises
elles-mêmes eurent lieu à la salle de
la maison Vallier.

PESEUX
f David Ronhôte

(c) Dimanche, M. David Bonhôte s'est
endormi paisiblement dans sa 75me an-
née, des suites d'une longue et pénible
maladie, après une belle carrière, faite
de dévouement à la collectivité.

Entré très jeune à la Caisse d'épar-
gne de Neuchàtel, il continua son ac-
tivité à la Banque cantonale neuchàte-
loise.

Très attaché à sa commune d'origine,
David Bonhôte se dévoua sans compter
pour la chose publique. Il fut conseiller
général de 1918 à 1930 et conseiller
communal de 1930 à 1948.

Il se montra d'abord un administra-
teur avisé et prudent à la direction des
forêts, puis assuma la 'tâche de direc-
teur des services industriels. Il eut à
s'occuper de l'épineux changement de
tension et sut mener cette transforma-
tion avec beaucoup de compétence. II
présida le parti libéral de Peseux de
1923 à 1944.

Durant de nombreuses années, il sié-
gea au collège des anciens, à l'Eglise
indépendante d'abord puis à la paroisse
réformée neuchàteloise. Il présida éga-
lement l'œuvre de la Sœur visitante
où ses avis étaient très écoutés. Enfin ,
il assuma à la fin de la guerre et jus-
qu'en 1949, l'économat de l'Hospice de
la Côte avec beaucoup de dévouement.

David Bonhôte fit partie de cette ca-
tégorie de citoyens qui ne ménagent
ni Nleur temps, ni leur peine pour la
chose publique et ceux qui l'ont appro-
ché garderont de lui le souvenir d'un
homme de cœur, très attaché à son
coin de pays.

U m̂Émmâ&̂SiW^^&M
Une maison détruite
par le feu à Font

Lundi, vers 13 h. 30, un incendie a
éclaté au village de Font (Broyé fri-
bourgeoise), dans une ancienne maison
inhabitée servant de grenier, et appar-
tenant à M. Jean Brasey, agriculteur.
Tout a été détruit en peu de temps.
Les pompiers de Font et d'Estavayer-
le-Lac ont pu préserver les maisons
voisines. Les pertes, y compris les four-
rages, sont estimées à 30.000 francs. La
préfecture d'Estavayer enquête.

RIENNE
Début d'incendie

(c) Dans la cuisine du restaurant « Bré-
sil » , place de la Gare, de l'huile à frire
surchauffée , a pris feu , provoquant un
début d'incendie, rapidement étouffé
par le poste des premiers secours.

Asphyxie
(c) Une fuite de gaz, dans un immeu-
ble de la rue de la Pliinke, a causé un
début d'asphyxie à deux personnes. El-
les ont dû être transportées à l'hôpital,
mais seraient heureusement hors de
danger.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchà-

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

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

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

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

DOMBRESSON
Un chevreuil victime

de chiens errants
(sp) Un soir de la semaine dernière, des
chiens ont poursuivi un chevreuil.
Cruellement mordue, cette bête a péri
des suites de ses blessures.

On ne recommandera jamais assez
aux propriétaires de chiens de tenir
ceux-ci à l'attache, car par ce temps
froid les chevreuils s'approchent des
maisons.

EES PLANCHETTES

Une ferme complètement
détruite par le feu

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
le feu s'est déclaré dans une vieille fer-
me des Planchettes, au Dazenet 52. Le
bâtiment, évalué à 16,000 francs, était
habité par M. René Furer. Les pompiers
des Planchettes se rendirent immédia-
tement sur les lieux, mais le feu se
propagea avec une telle rapidité que
leur intervention, se révéla inutile ; ils
durent se borner à protéger une maison
contiguë.

L'immeuble a été complètement dé-
truit ; U ne reste plus que les murs
calcinés. Le sinistre semble dû à la dé-
fectuosité de la cheminée. La maison
abritait quelques pièces de bétail qui
ont été sauvées ; en revanche, près de
.300 poussins ont péri.

FETIGNY

Un ancien syndic
happé par une camionnette
(sp) Lundi soir, à 20 heures envi-
ron, M. Louis Benevey, ancien syn-
dic, a été happé par une camionnette
appartenant à M. Viret, appareilleur à
Payerne.

L'accident s'est produit au moment où
M. Renevey, qui portait un collier de
vache, traversait la rue afin de se ren-
dre chez un cordonnier, à qui il le
portait en réparation. Projeté sur la
chaussée, M. Renevey a été relevé avec
une commotion cérébrale, et se plai-
gnant de fortes douleurs dans le dos.
U a été transporté à l'hôpital de Payer-
ne où il a reçu les premiers soins du
Dr Keller.

Selon la brigade volante fribourgeoi-
se, qui a procédé aux constatations, le
chauffeur de la camionnette a affirmé
qu'il avait ses grands phares au mo-
ment de la collision. D'autre part , M.
Renevey n'a pas pu être entendu pour
le moment. Détail navrant, ce dernier
préparait la mise en vente de son do-
maine, qui devait avoir lieu samedi.

Madame et Monsieur Julien Redard-
Loup, à Cormondrèche, leurs enfants
et petits-enfants, à Aigle, à Buren et
à Claréns ;

Madame et Monsieur Hilaire Rey-
mondaz-Loup, à Neuchàtel , leurs en-
fants et petits-enfants, à Auvernier et
à Neuchàtel ;

Madame veuve Constant Rapin, à
Montmagny, ses enfants et petits-en-
fants , à Genève, à Cudrefin , à Payerne
et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Clémence LOUP
née CHRISTINAT

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 95me an-
née.

Neuchàtel , le 27 février 1956.
(Rue Louls-Favre 27)

Pour mol , m'approcher de Dieu ,
c'est mon bonheur ; Je mets ma
confiance dans le Seigneur , l'Eter-
nel, afin de raconter toutes ses
œuvres.

Ps. 73 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche, mercredi 29 février.
Culte au temple de Corcelles, à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Willy Rapn.
Willers et leurs enfants Jean-Willv <>tEddy, à Genève ; J l

Madame et Monsieur Ernest Althaus-
Rapp, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Martin-
Rapp et leurs enfants Henri , Claude"
Danielle et Yves, à Neuchàtel ; '

Monsieur et Madame Daniel Rapn.Mojon , à Genève ; *f "
Mademoiselle Georgette Rapp, à Neu-chàtel ;
Mademoiselle Marie De Régibus, àZurich ;
Monsieur et Madame Numa Corlet-Rapp, à la Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes etalliées,
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 70meannée, après une longue maladie.

Car le Seigneur lui-même, à un
i 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.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 28 février.
Culte au crématoire à 10 heures.
Domicile mortuaire : avenue des

Alpes 19, Neuchàtel .
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Société coopérative de consommation de Neuchàtel et
environs a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest ROSSELET
membre de son Conseil d'administrat ion de 1921 à 1955 et de
son Comité directeur de 1927 à 1955, survenu dans 84me année,
et de

Monsieur Henri LOUP
membre fondateur

survenu à l'âge de 89 ans.
Elle gardera un souvenir ému et reconnaissant de ces deux

pionniers du mouvement coopératif. !.
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Potage aux légumes i

Emincé de veau, sauce crème z
Frites , \

\ Salade :
: ... et la manière de le préparer :
l Emincé de veau, sauce crème. — |
Ë Saler du veau émincé, poivrer et =
S saupoudrer de farine. Etuver dans de :
s la graisse bouillante avec de l'ol- :
: gnon haché. Ajouter un verre de vin ï
: blanc et cuire rapidement. Avant de :
: servir , Incorporer de la crème liquide, r
¦ I lut tlllllIllIlllMIllllMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIH
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j  LE MENU DU JOUR =

. Monsieur et Madame
Louis MASCLE et Jean-Claude ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
Elis et frère

Michel
Maternité Bercles 1

Neuchàtel

CHRONI Q UE RÉGI ONALE
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Madame Marguerite Bécherraz, à Neu-

chàtel ;
Monsieur et Madame Ernest Bécher-

raz, à Genève,
les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Lucie BÉCHERRAZ
leur chère tante et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 87me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchàtel, le 27 février 1956.
(Draizes 86)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 29 février, à 16 heures. Culte
pour la famille au domicile, à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchàtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part du diécès die

Madame Paul JUVET
mère de Mademoiselle Lucie Juvet,
membre actif.

L'eniseval'issemienit aura lieu le 29
courant. Le comité.

La Section de Neuchàtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part dm décès die

Madame Amanda SCHWAB
mère de Monsieur Alfred Schwab,
membre actif.

L'incinération a eu lieu le 27 courant.
Le comité.

Le comité die la Société d'horticulture
de Neuchàtel et du Vignoble a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
diécès de

Mademoiselle

Charlotte ULRICH
membre hon oraire, qui fut pendant de
nombreuses aminées un membre actif et
dévoué de la société.

L'incinération aura lieu mardi 28
février.

Culte au crématoire, à 17 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Psaume 23.
Monsieur Arnold Bernasconi-Feissili,

à M air in ;
Mademoiselle Btoette Bennascomi, à

Marin ;
Madame et Monsieur Hein z Bach-

manin-Bernascomi et leur fille Mariette,
à Bernie ;

Monsieur et Madame Fritz Felssli, à
Saln t-Blaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Charles BernaiSconi , en Savoie,
à Neuchàtel et à Saint-Blalse ;

les enfaiivts et petits-enfamts de feu
Madame Charles Schertenlieb-Fe issli, à
Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Paul Fasama-Feissli ;

Monsieur Jean Gerber et ses enfants,
à Areuse et à Saint-Biaise,

ainsi que les famillles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès die

Madame

Marie BERNASCONI-FEISSLI
leur chère épouse, maman, gramd-
maman, sœur, belle-sœur et tainte, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge die 68 ans.

Repose en paix.
Marin, le 26 février 1956.
L'en! erre ment aura lieu le 29 février,

à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel est celui qui te garde...
Il gardera ton départ et ton arri-

vée.
Dès maintenant et à jamais.

Ps. 131.
Brillante Etoile, Etoile du matin,
Toi, conduis-mot !
Quand tout est noir, obscur, sur

mon ' chemin,
Toi, conduis-moi !
Pourquoi vouloir sonder comme

autrefois
L'avenir ? non : un seul pas à la

fols.
Madame et Monsieur Marc Sandoz-

Muller, à Colombier, et leurs en-
fants : _
Mademoiselle Buth Sandoz, au Ca-

meroun français,
Mademoiselle Nelly Sandoz, à Mon-

tana,
Madame et Monsieur Cyril Feuz-

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

Colombier ;
les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Ernest Cruchet-Muller :
Madame et Monsieur 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,

Monsieur Samuel Cruchet , à Bâle,
Mademoiselle Madeleine Cruchet, à

Yverdon ;
Mademoiselle Marie Muller, à Wil-

oegg ;
Madame et Monsieur Hans Walder, à

Neuchàtel ;
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 cbère
maman, grand-maman, arrière-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
Heu à Colombier, mardi 28 février
1956.

Culte à la chapelle de l'Eglise evan-
géli que libre, Colombier, à 14 heures.

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

LES BELLES COURONNES
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Les parents et amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse MATTHEY-JUNOD
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
69 ans.

L'enterrement a lieu mardi 28 février.
Culte à l'hôpital des Cadolles, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les paren ts et amis de
Mademoiselle

Berthe BUHLMAN
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 26 février, à l'âge de
89 ans.

L'incinération aura lieu au cimetière
de Beauregaird mercredi 29 février 1956,
à 15 heures.
WMliIlluiiin m l»!!——ai.iiirmram—

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. 121 :1.
Madame L. Descloux et ses enfants ;
Madame E. Gygax-Perrin ;
Madame et Monsieur Paul Kramer et

leurs enfants ;
Madame P. Bt 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 Pcrreux , mardi
28 février, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre-A. Martin , à Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Robert et

leurs enfants, à Bâle ;
Madame Jeanne Boîtier et ses enfants,

à Wetzikon ;
Madame Marguerite Matthey-Doret, à

i 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.

Neuchàtel, le 26 février 1956.
(Les Charmettes 39)

Dieu a tant aimé le monde, qu'H
a donné son Plis 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 intimité, mardi
28 février 1956, à 11 heures. Culte à
la chapelle du crématoire.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section de Neuchàtel de la Société
suisse des Commerçants a le vif regret
de faire part diu décès die

Madame Marguerite RAPP
mère die Mademoiselle Georgette Rapp,
membre actif.

L'ensevelissenTent aura lieu ce jour.
Le comité.

Mademoiselle Lucie Estlinbaum, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Estlinbaum-
Buttet et leur fille Jacqueline, à Lau-
sanne ;

les familles Hochstâtter, Heim et de
Biasi ;

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

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.

Neuchàtel, le 26 février 1956.
(Poudrières 45)

Remets ton sort & l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance, et H

agira.
L'incinération aura lieu mercredi 29

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

Psaume 23.
Mademoiselle Claudine Bonhôte ;
Monsieur et Madame Etienne Bon-

hôte et leurs enfants Christine et
Pierre, à Petit-Lancy (Genève) ;

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

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

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma- ,
dame Charles Berthoud ;

Mademoiselle Marie Hânni ,
les familles 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, paren t
et ami, que Dieu a repris à Lui, après
une longue maladie, dans sa 75me
année.

Peseux, le 26 février 1956.
(Bue 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 temple de
Peseux. Les honneurs seront rendus à
la sortie ,

L'incinération aura lieu , à 16 heu-
res, dans la stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦ ¦¦n i ¦"¦iftMiff^mitiwnnwrrflni^

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.

Neuchàtel, le 25 février 1956.
(Faubourg de l'Hôpital 61)

Oe que Je vous dis, Je le dis
à tous : veillez.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 février , à 9 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cetiavis tient Heu de lettre de faire part

0^M Le Conseil communa l

>$  ̂ Ville de Neuchàtel
a le pénible devoir de faire part du
décès .de

Monsieur Ernest ROSSELET
ancien conseiller général,

membre de la commission scolaire
et de la commission de la salubrité

publique
Le Conseil communal.

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des Services publics, section
de Neuchâtel-ville, a le pénible devoir
d'infoirmer ses membres du décès de
leur cher collègue

Monsieur Ernest ROSSELET
membre fondateur de la section.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui,
mardi, 28 février, à 9 heures. Culte au
crématoire.

L'Association démocratique libérale
de Peseux a le pén ible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur David BONHOTE
ancien président de l'association
et ancien conseiller communal

Le culte funèbre aura lieu mardi 28
février, à 15 heures, au temple de Pe-
seux.

Le Chœur mixte de Peseux a le re-
gret d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur David BONHOTE
membre passif et père de Mademoiselle
Claudine Bonhôte , secrétaire.

Pour l'incinération , consulter l'avis
de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchàtel a
le regret de faiire part à ses membres
du décès de

Monsieur Ernest ROSSELET
membre honoraire.

T
Madame Joseph Nann ;
Mademoiselle Marguerite Nann ,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Joseph NANN
leur cher époux , père et parent , enlevé
à leur affection , paisiblement, dans sa
81me année.

Neuchàtel , le 27 février 1956.
(Faubourg de la Gare 19)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 29 février, à 11 heures.

K. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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JLQ 3 SOLEIL Lever 7 h. 10
y Coucher 18 h. 07
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