
GUY MOLLET CONSPUÉ

Spécialiste des problèmes nord-afri-
cains, lieutenant de Lyautey au Maroc ,
le généra l Catroux a 80 ans. Il a été
gouverneur général de l'Indochine, haut-
commissaire de France au Levant, mi-
nistre d'Etat et gouverneur général de
l'Algérie dans le gouvernement d'Alger
pendant la deuxième guerre mondiale.
Ambassadeur de France à Moscou au
lendemain de l'armistice. En septembre
dernier, il fut chargé de négocier avec
le sultan du Maroc Mohammed ben
Youssef, alors en exil à Madagascar,
les conditions d'un retour en France
du souverain chérifien. Sa participation
au règlement du problème marocain est
au nombre des reproches que lui font
ses adversaires en Algérie, qui crai-
gnaient que le général Catroux ne con-
duisît à Alger une politique préjudi-

ciable au maintien de la présence
française.

La f oule Va bombardé de tomates avariées,
a oranges, de pi erres et d autres p roj ectiles

Le général Catroux contraint de démissionner
ALGER, 6 (A.F.P.). — Dès 13 h. 30 GMT, au moment

où M. Guy Mollet arrivait à l'aérodrome dé Maison-Blanche,
la foule était massée aux abords du monument aux morts
d'Alger devant lequel le président du conseil doit venir
s'incliner.

La police a établi un important cordon pour retenir la
foule qui attend dans le jardin Laferrière l'arrivée du pré-
sident du conseil. De cette foule partent des cris hostiles
et des coups de sifflets.

Dans l'avenue Pasteur qui débouche
juste devant l'escalier construit devant
le monument aux morts, un premier
barrage est un moment rompu par la
foule, mais des renforts de C.R.S. ame-
nés immédiatement, reforment un nou-
veau barrage , cependant que la foule
est refoulée.

Tomates et huées
Lorsque M. Jacques Chevallier , dé-

puté maire d'Alger, arrive au monu-
ment aux morts à 15 h. 15, il est ac-
cueilli par les huées de la foule.

A 15 h. 25, le cortège officiel arrive
devant le monument aux morts. Le
président du conseil descend de sa voi-
ture sous les huées de la foule. Dans
les jardins Laferrière, un certain nom-
bre de personnes jettent des fleurs
qu 'ils ont arrachées, sur le président
du conseil. Des projectiles divers, to-
mates, chapeaux , sont lancés cependant
que la foule pousse des cris et tente de

déborder les barrages de police. Les
C.R.S. sont obligés d'intervenir.
On n'entend plus la fanfare
Le président du conseil gravit les

marches de l'escalier allant au monu-
ment aux morts. La cérémonie ne dure
que cinq minutes et se déroule dans
un vacarme indescriptible que la mu-
sique militaire ne parvient pas à cou-
vrir.

A 15 h. 30, M. Guy Mollet regagne
sa voiture. Celle-ci démarre aussitôt
encadrée par des estafettes motocyclis-
tes. Elle s'engage dans la rue Pasteur,
dégagée par les C.R.S. qui repoussent
la foule sur les trottoirs. Ils n'empê-
chent pas cependant que de chaque
côté, des projectiles divers soient à
nouveau lancés en direction du prési-
dent. Le cortège gagne alors le Palais
d'été.

- (Lire la suite en Sme page)

De Soustelle à Catroux
Pourquoi les Français d'Alger sont en ébullition

L5 
ACCUEIL réservé par la popu-
lation blanche d'Alger au pré-
sident Guy Mollet permet de

mesurer le degré d'exaspération au-
çtteL, aortt parvenus les Français
('Algérie. Et la démission du géné-
n\ Catroux, huit jours après sa no-
n'nation au poste de « ministre ré-
sidant », prouve à quel point le gou-
vernement de Front républicain ,
pour ses débuts, s'est aventuré sur
un terrain peu sûr.

X X X
Il n'est pas possible d'envelopper

sous le vocable péjoratif de « colo-
nialistes » l'immense majorité des
manifestants qui se sont déchaînés
ces jours, et hier plus particulière-
ment à l'arrivée du chef du gouver-
nement, dans les rues de la capitale
algérienne. Le plus grand nombre
de ces Français ont fécondé de leur
travail , souvent depuis des généra-
tions, Ie sol nord-africain. Ils sont
ceux dont les familles habitant les
campagn es ou le massif exposé de
PAurès ont été les victimes — par-
fois atrocemen t torturées — d'un
fanatisme musulman entretenu et
stipendié par l'étranger : la Libye,
l'Egypte, le Maroc espagnol pour ci-
ter les trois pays désignés par le
général Catroux lui-même. Il n'est
pas étonnant dès lors qu 'ils se
soient sentis inquiets devant l'immi-
nence des mesures que semblait
s'apprêter à prendre le nouveau
gouvernement , mesures qui , inévita-
blement , à en juger par le ton des
dernières déclarations ministérielles,
allaient donner plus de force et un
nouvel élan au nationalisme arabe.

Le gouverneur général Soustelle
Qui , pourtant avait été nommé à son
poste à l'instigation de M. Mendès-
France, mais qui par la suite a été
M quelque sorte renié par celui-ci,
avait su se concilier les faveurs de
la population européenne. C'est
W'en esprit réaliste et patriote , il
rttait rendu compte que l'Algérie
Je serait plus rien , qu 'elle devien-
drait un danger pour l'Occident, si
"on faisait abstraction de la présen-
ce française. Il en avait tiré dès lors
"ne conclusion logique , en présen-
tant son projet dit d'« intégration »
lui avait le double avantage d'incor-
Porer définitivement les départe-
ments algériens à la France et de
faire accéder progressivement les
musulmans à l'égalité des droits
av ec les métropolitains. Sans doute,
W projet ne pouvait se réaliser que
Par étapes, car, dans l'état actuel des
choses , on ne voit pas d'emblée 120
députés d'Afrique du Nord siéger
»u Palais-Bourbon , mais M. Sous-
j elle pensait que l'on devait utiliser
H répit à améliorer les conditions
économiques et sociales de l'Algé-
r'e, amélioration tout aussi indis-

pensable, à son sens, que la ré-
vision du statut politique. Que
les idées de M. Soustelle aient obte-
nu l'approbation de la quasi unani-
mité de la population européenne
prouve précisément à quel point cel-
le-ci est consciente de la nécessité
d'une évolution et mérite peu I'épi-
thète devenue injurieuse aujourd'hui
de colonialiste.

X X X
Toute autre a été la prise de po-

sition du gouvernement de Front
républicain , et notamment celle de
M., Mollet et du général Catroux.
Certes, dans leurs déclarations, le
président du conseil et le ministre
résidant se sont défendus d'avoir des
idées préconçues sur le statut futur
de l'Algérie. Tout de même, ils ont
précisé, l'un et l'autr e, que la thèse
de l'intégration soutenue par M.
Soustelle leur paraissait « dépassée x
et ils ont insisté sur une étrange
notion, celle d'une « personnalité al-
gérienne » (sorte de complexe fran-
co-musulman) qu 'il s'agirait désor-
mais de reconnaître. Notion vague,
notion inquiétante , car en fait elle
impliquait la négociation avec des
« interlocuteurs » arabes qui , pour
l'instant, n'existent pas à l'exception
de ceux qui font le feu dans l'Au-
rès contre les Français. Quant à dé-
gager ces « interlocuteurs valables »
d'une consultation électorale, sur la
base d'un collège unique, comme le
pense aussi le gouvernement, c'est
également une impossibilité tant que
durent les troubles. Un scrutin ne
sera acceptabl e que lorsque le ter-
ritoire sera pacifié. On est enfermé
ainsi en plein cercle vicieux.

X X X
Les Français d'Algérie, inquiets

donc des conceptions du gouverne-
ment de Front républicain qui im-
pliquent un relâchement du lien
avec la métropole, éprouvaient en
outre un sentiment d'animosité per-
sonnelle pour le général Catroux.
C'est que le passé de ce dernier
était à certains égards, assez peu
rassurant. Il est l'homme qui , sous
Vich y et malgré le maréchal, a
abandonné l'Indochine aux Japonais
et, sous de Gaulle, qui a lâché la
Syrie aux Anglais. Il est, plus ré-
cemment, l'homme de la « mission à
Madagascar » qui a abouti à faire
revenir Ben Youssef sur le trône
marocain. Bref , aux yeux des Fran-
çais d'Algérie, il symbolise l'aban-
don de la présence française. Le
portrait d'ailleurs n'est pas sans in-
justice , car dans les déclarations
qu 'il a faites à « France-soir », le
général Catroux arguait de la né-
cessité de maintenir un lien fédéral
entre la France et l'Algérie. Celle-ci
eût été dotée, dans son idée, d'un
statut d'autonomie, mais pour cela
il eût fallu renier le mythe de la
république une et indivisible. Bon
républicain , le général Catroux abou-
tissait, par un paradoxe curieux , à
une condamnation d'un des grands
principes de 89 !

Maintenant , ce général est démis-
sionnaire , les Européens sont en ré-
volte à Alger, le terrorisme bat son
plein dans l'Aurès et le gouverne-
ment Guy Mollet paraît des plus in-
décis. On ne se hasardera pas à
émettre un pronostic sur ce qui va
se passer... 

René BRAICHET.

Le voyage d'Elizabeth II
ENV GU , 6 (A.F .P.). — La reine

Elisabeth II et le duc d'Edimbourg
sont arrivés à midi (heure locale) à
' aérodrome d'Enugu. Les membres duoonseil exécutif régional des minis-
'res les attendaient depuis une heu-rt, tous en costume local.La f oule a acclamé la souveraine.
L'initiative de certains chefs ou no-
w>!es locaux , qui prirent sur euxa inviter les habitants à demi-nus desf ilag es de brousse , à ne pas s'appro-cner du p arcours royal , a suscitél assez vives réactions.

« Capitulation en rase campagne »
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
La violente manifestation qui s'est déroulée, hier, à Alger, lors de

l'arrivée de M. Guy Mollet, a surpris et décontenancé les milieux politiques
qui s'attendaient à une « démonstration dans le silence » et nullement à_ une
échauffourée où les Français d'Algérie, insensibles au tabou ministériel,
ont bombardé le président du conseil de projectiles les plus divers, parmi
lesquels des tomates, des oranges, des mandarines, pour ne rien dire des
pavés, grilles d'arbres et autres tuiles arrachées aux toits des maisons.

L'erreur psychologique
de M. Guy Mollet

Une erreur psychologique curieu-
se, avait été commise par M. Guy
Mollet. Elle avait consisté à limoger
M. Soustelle et le remplacer par le
général Catroux. Le gouvernement,
aujourd'hui , peut en mesurer l'in-
commensurable sottise et, au degré
des vociférations et injures qui ont
salué le président du conseil quand
il s'inclinait devant le monument
aux morts, constater par la même
occasion combien l'unanimité des
Français d'Algérie était totale, en ce
qui concerne l'hostilité que leur
inspirait le choix du grand chance-
lier de la Légion d'honneur, pour

représenter la France et la Répu-
blique auprès des Français d'Afri-
que du Nord.

Le président était averti
Tout cela, M. Guy Mollet le savait

et avant même que le général Ca-
troux eût été officiellement désigné,
les élus français d'Algérie l'en
avaient informé. Mieux encore, une
fois cette nomination acquise, ils
avaient pris le soin de répéter au
chef du gouvernement que la venue
à Alger du ministre-résidant serait
l'occasion de troubles d'une gravité
certaine.

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

La foule a acclamé Soustelle à son départ

Sur le chemin qui le conduisait à son bateau, M. Soustelle, ancien résidant
en Algérie, a dû recourir à la force publique pour se frayer un passage
à travers la foule qui l'acclamait. Notre photo montre l'ex-résidant se

frayant à grand peine un passage à travers la marée humaine.

On n'a rien vu de pareil
depuis l'hiver 1929-1930

Paysage polaire à l'embouchure de la Thièle à Yverdon.
(Photo Castellanl, Neuchâtel)

A chacun ses souvenirs
T~ %LUS le thermomètre descen-te dait , p lus les conduites ge-

JL laient , p lus le froid durait,
p lus la comparaison s'imposait. On
n'avait vraiment rien vu de pareil
depuis 1929. Du moins ceux qui
vécurent cet hiver rigoureusissime
que Jehan Rictus eût maudit entre
tous !

A cette époque de patins à clefs ,
de bonnets méphistos et d'ensem-
bles en poil de chameau recou-
vrant p lusieurs épaisseurs de laina-
ges grattants, les personnes âgées
rappelaient volontiers le mémorable
hiver 1874-1875. Le lac entier était
gelé et grand-papa l'avait traversé
quatre fois , poussant - des pointes
jusqu'à l'embouchure de la Broyé
ou le port de Chevroux. Le. Tout-
Neuchâtel , m'avait-il raconté, se li-
vrait à de fo lles randonnées sur la
glace avec des patins hollandais
recourbés par devant, de longues
bachliks roulées trois fois  autour du
cou, d'amp les jupes à tournures,
des houppelandes, et des chapeaux
melons dont la bise s'amusait à

décoi f fer  les messieurs. Comme le
montre un dessin de Doudiet — j *ié-
ritè de grand-papa — des traîneaux
croisaient devant le quai Osterwald
et des marchands de marrons ven-
daient leur marchandise au large
de la baie de l'Evole. Semblable
p hénomène, assuraient les vieilles
gens, ne se produisait que tous les
cent ans.

J' ai raconté aux enfants les e f f e t s
des frimas d 'il y a dix-sept ans et
les exp loits de leur aïeul sur le lac
gelé. Je les ai conduits au bord de
ce même lac, pour qu'ils voient des
famil les entières se promene r à pied
sec sur la banquise blanche et tour-
mentée, panr qu'ils s'imprègnent de
ce spectacle rare et magnifique.
Emmitouf lés dans des duff le-coats
et des windjacks aux vives cou-
leurs, les p ieds confortablement
chaussés de cuir doublé d'agneau,
pantalo nnês, encapuchonnés , joyeux,
ils n'ont en d'yeux que p our les
patinoires miniatures que les p luies
et te gel avaient formées près des
rives. Je me souvenais de membres
engourdis, de lèvres gercées, de
« débattues » douloureuses et de
grands verres de thé bouillant. Ils
n'ont même p as senti le fro id et
réclamé de l'eau fraîche an retour.
Quant à la banquise , ils m'ont dé-
clarè s'en moquer èperdnment , at-
tendu qu'il était beaucoup p lus in-
téressant de se glisser à toute vi-
tesse entre les roseaux. Ce p laisir
dépassait en enthousiasme la vision,
des cadeaux de Noël et la lecture
des dernières aventures de Tintin.

Transie, déçue, j' ai dû me rêsi-
aner à attendre, avec tons les an-
tres p arents, qu'une chute assez
malpp rontreuse les ohtiae enf in  à
abandonner le « terrain -n. An lieu
des souvenirs imp érissables nue ie
désira is leur nrornrer . les trois Ins-
enrs n'ont aue des hl "ns p assnaers
et une furieuse envie de recommen-
cer f 

MAT?TNTFVIV>. '

Un sous-marin mystérieux
hante le Pacifique

La réalité dépasse la f i ction

LONDRES, 6 (A.F.P.). — Un hydra-
vion « Sunder Land » de la Royal New
Zealand Air Force a survolé le Pacifi-
que, entre les îles Kandavu et Benqua ,
à la recherche d'un mystérieux sous-
marin qui aurait été aperçu par l'équi-
fiage du caboteur t Tuiavalavala» au
arge de l'arch ipel des Fidjis. Cette re-

cherche a été vaine.
Vendredi dernier, un premier navire,

le « Domaiwai », cargo à moteur de
140 tonnes , commande par le capitaine
A. Williams , avait déjà signalé la pré-
sence dans ces parages d'un sous-marin
de nationalité inconnue. Le submersible
naviguait en surface au moment où le
capitaine Williams l'aperçut. Presque
aussitôt après, il changea brusquement
de direction et disparut.

Emotion à Suva
A Suva, cap ital e des lies Fidjis, ce

mystère a provoqué une émotion con-
sidérable. La semaine dernière, en ef-
fet, un petit bateau de 40 tonnes , le
«Arakarimoa », qui effectuait une liai-
son entre Tarawa et une autre île du
groupe Gilbert , disparut sans laisser de
trace. Le temps était beau et la mer
exceptionnellement calme. La dispari-
tion de l'« Arakarimoa » paraît , dans
ces conditions , complètement inexpli-
cable.

C'est la deuxième fois que disparaît
ainsi un navire côtier servant au ca-
botage dans le Pacifi que. Au mois d'oc-
tobre dernier, le « Joyita », un yacht
à moteur de 70 tonnes, avait quitté
Aoia , dans l'archipel des Samoa, pour
un voyage de 44 heures vers un atoll
de corail.

¦

Errant à la dérive
Un mois plus tard, un cargo anglais

rencontrait le « Joy ita » errant à la dé-
rive à plus de cent milles de la route
qu'il aurait dû suivre. Il n'y avait au-
cune trace des 25 passagers et hommes
d'équi page qui y avaient pris place à
Apia. Le « j oyita » ne semblait avoir
subi aucune avarie et la raison pour
laquelle ses occupants l'avaient quitté
est restée inexpli quée.

Une corvette
de couleur gris sombre

C'est après la mystérieuse dispari-
tion du « Arakarimoa » que fut signa-
lée la présence dans cette région du
Pacifi que du sous-marin inconnu. Le
même 'jour , le capitaine d'un bateau
néo-zélandais de 73 tonnes , arrivé à
Suva samedi dernier , si gnalait la ren-
contre inattendue entre Auckland et la
cap itale des Fidjis d'une corvette de
guerre qui ne portait ni nom , ni feux
de position et n'avait pas répondu à
ses messages radio. Après avoir décrit
trois cercles autour du bateau néo-zé-
landais , cette corvette , de couleur gris
sombre, avait elle aussi disparu.

A Suva, et dans les autres îles duPacifi que, on se demande s'il ne s'agitpas .de pirates qui auraient organisé,à 1 instar du cap itaine Nemo de JulesVerne, une base dans l'une des innom-
brables îles inhabitées du Pacifi queSud.

A I Amirauté britanni que, toutefois,
on déclare n'avoir reçu aucun rapport
du commandement naval du Pacifi que,à Hongkong et on montre quel que scep-
ticisme devant tous ces récits.

L 'arrivée du p résident du Conseil à Alger cause de violentes manifesta tions

M ANC H EST ER, 6 (Reuter). — Le
« Manchester Guardian » publiait lun-
di un article consacré à la situation
en Al gérie. Le journal libéral estime
que les Français en Algérie ne pa-
raissent pas avoir tiré des enseigne-
ments des expériences faites par
leurs compatriotes au Maroc. En rai-
son du fait  que la France est encore
plus fortement engagée en Algérie
qu'au Maroc , une défaite dans la
première de ces régions aurait de
bien p lus graves conséquences.

Le gouvernement français voudrait
traiter l'Algérie comme une « person-
nalité » spéciale sans envisager sa
séparation de la France. La première
chose à faire serait d'organiser pour
la première fois des élections géné-
rales devant aboutir à la constitution
d'une assemblée algérienne sans im-
mixtion du gouvernement. Ensuite
serait envisagée la composition d'une
sorte de gouvernement autonome où
les droits des Français et des Mu-
sulmans « s'équilibreraient de la ma-
nière la plus heureuse ». Mais, cha-
cun en conviendra , c'est là une tâ-
che délicate.

Les promoteurs de cette solution
vont se trouver placés devant deux
dangers : ou bien les colons f ran-
çais entreprendront une vaste cam-
pagne au sein de l 'Assemblée natio-
nale à Paris ou bien les élections
en Algérie seront renvoyées. Un état
de choses sera ainsi créé pendant
lequel le nationalisme musulman'
n'acceptera pas plus longtemps l'in-
fluence française .

Ce qu'en pense
le «Manchester Guardian»

Un garçon
de 14 ans
a gagné

100.000 dollars
NEW-YORK. — Un enthousiasme in-

descriptible s'est emparé dimanche soir
du grand studio de la télévision améri-
caine où un garçon de 14 ans a gagné
au « Quitte ou double • le prix de 100
mille dollars. Il a battu ainsi le re-
cord mondial des gains jamais réalisés
par un adolescent de cet âge.

Quelle est l'importante question à
laquelle cet écolier a su répondre ?
On lui a joué un air de l'autre après-
guerre en lui demandant soit d'iden-
tifier deux des trois co-auteurs, soit
d'en chanter le refrain.

(Lire la suite en Orne page)

Au «quitte ou double»
de la T. V. américaine
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^W Neuchâtel
BATAILLON

des
SAPEURS ̂ POMPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre

le ler janvier 1927 et le
31 décembre 1635, domi-
ciliés sur le territoire
communal de Neuchâtel,
y compris Chaumont, dé-
sireux de servir dans le
bataillon de sapeurs
pompiers, sont Invités à
se présenter , porteurs du
livret de service militaire
jeudi 9 février 1956, de

2000 à 2015
au poste de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6 a.

Conseil communal.

Important bureau d'ingénieur, à Bàle, cherche

UNE STÉNODACTYLO
pour la correspondance française et les travaux courants
de secrétariat

Date d'entrée : ler mai 1956. La place à pourvoir offre
aux candidates ayant quelques connaissances en allemand
la possibilité de se perfectionner dans cette langue.

Prière d'envoyer offres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, en indiquant prétentions
de salaire sous chiffres T 3207 Q à Publicitas, Bâle.

Entreprise métallurgique
de Bienne cherche

employé
de fabrication
actif et capable d'un travail
indépendant, pour son service
d'acheminement des commandes.

Faire offres avec photo sous
chiffres C. 20599 U. à Publicitas,

Bienne.

Entreprise horlogère de premier ordre de Neuchâtel cherche,
pour son bureau de direction, une

secrétaire - correspondante
connaissant très bien les langues française, anglaise et si

; * possible italienne, ainsi que la dactylographie. Place d'avenir ., i
intéressante pour employée qualifiée pouvant prendre dès '"
responsabilités.
Faire offres sous chiffres P 1773 N à Publicitas, Neuchâtel.

.J L.
IMPORTANTE MAISON D'ÉDITION

de Suisse lémanique
cherche, pour son département étranger,

employée
pour correspondance française et divers travaux

, de bureau.
Les candidates, de langue maternelle française, possédant
de bonnes notions d'allemand et disposées à faire un
stage d'au moins 2 ans en Suisse allemande, sont priées
d'adresser leur offre avec photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres 51346 DL à Publicitas,

Lausanne.

S r'
POUR NEUCHA TEL

on cherche' pour le ler mars ou époque a con-
venir, pour ménage de deux personnes, une

J EUNE FILLE
Suisse, propre et active, sachant faire une bonne .
cuisine bourgeoise. Gages selon entente.

Adresser offres sous chiffres P 1736 N & Public!- :
tas, Neuchfttel.

I  

Manufacture d'horlogerie à Bienne
engagerait

I 

EMPLOYÉS DE BUREAU
si possible au courant des boites et cadrans

de montres, m

HABILE FACTURISTE I
pour le service d'exportation, 9

EMPLOYÉES FOURNITURISTES |
EMBALLEUSES |
DÉBUTANTES I

pour travaux de bureau. ]E|
Entrée immédiate ou pour date à convenir. WÊ

Adresser offres sous chiffres C 40097 U M
à Publicitas, Bienne. H

, ^̂ F ^̂ F ^̂W ™̂ r ^̂ F ^̂ C ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ F ^̂ F ^̂ F ^̂ F ^̂ F

On demande une

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

fille de maison
pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.
engagerait tout de suite :

O U V R I È R E S
pour travaux divers et montage

d'appareils.
Faire offres ou se présenter.

/•""v "N
: Importante maison d'ameublements de

Neuchâtel cherche jeune

collaborateur commercial
de première force

NOUS DEMANDONS : formation com-
merciale accomplie, compréhension ra-
pide et initiative, connaissance parfaite
de la correspondance française et de
tous travaux de bureau.
NOUS OFFRONS : activité indépendante
et intéressante dans département bien
défini.
Faire offres avec indications de l'acti-
vité antérieure, copies de certificats,
photo, ainsi que prétentions de salaire
et date d'entrée sous chiffres H. U. 563

au bureau de la Feuille d'avis.
il  J

CHALET avec terrain
à vendre

Pour sortir d'indivision, les héritiers de
feu Armand Berg offrent en vente les arti-
cles 11, 420 et 781 du cadastre qu'ils possè-v

dent à HAUTERIVE, en nature de chalet
avec verger et terrain attenant , d'une super-
ficie totale de 1897 m3. Belle situation. Les
offres sont à adresser à M. E. Huguenin,
Crédit Suisse, Neuchâtel, qui donnera 'tous
renseignements.

Région Bôle, Boudry,
Chambrelien,

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

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche , .

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés. Bon salaire à personne
capable et travail garanti. Entrée à
convenir.
Faire offres à W. Matthey, Electri-
cité, Téléphone et Télédiffusion ,
avenue des Alpes 78, tél. 516 18,
Neuchâtel.

Fonctionnaire cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, région Neuchâtel - Salnt-Blaise , pour
mars ou avrU . — Adresser offres écrites à P. E.
630 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre a louer
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser : Ecluse 24,
2me étage, gauche.

A cinq minutes de la
gare, pour demoiseUe ou
monsieur sérieux, Jolie
chambre. Pension sur dé-
sir. — Rue MatUe 99.

MÉCJSMICIEW
serait engagé pour réparations et ventes de
motos, scooters, cyclomoteurs et vélos. Possi-
bilité de reprise de commerce. Situation dans
localité importante du canton de Neuchâtel.
Entrée en service : ler mars ou date à con-
venir. Pas sérieux s'abstenir. Faire offres,
avec copies de certificats, sous chiffrés
B. Q. 616 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

VENDEUSE
Connaissance de la langue allemande

i exigée.

Offres avec prétentions de salaire,
copies de certificats et photo sont à
adresser sous chiffres K 8907 Y à

Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

Employée de bureau
bonne sténodactylo (allemand/français),

Offre à la
Direction de la Fabrique d'aiguilles de
machines à tricoter S. A., Rheineck/SG.

A louer pour le prin-
temps

logement
de 2 p i è c e s , cuisine,
bains. S'adresser : Gratte-
Semelle 11, Neuchâtel.

A louer LOGEMENÏ
modeste de 3 chambres,
c u i s i n e, dépendances.
Loyer : 60 fr. 60. S'adres-
ser : Ecluse 39, ler, côté
ouest.

Place
dans garage

encore disponible pour
q u a t r e  machines, pour
l'hiver. Loyer Fr. IS.— à
25.— , suivant la voiture.
Adresser offres écrites à
E. T. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer. Sa-
blons 33, 3me à gauche.

Belle grande chambre.
Téléphone. ler-Mars 10,
ler étage.

A louer pour le ler
mars belle

grande chambre
jolie vue, tout confort.
9, avenue du Mail, Sme
à droite.

Dame cherche pour le
24 Juillet ou date à con-
venir,

logement
d'une ou deux pièces. —
Adresser offres écrites à
O.E. 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul, solvabie
et soigneux, oherche pour
tout de suite ou date à
convenir ,

PETIT APPARTEMENT
de deux ou trois cham-
bres, en vttle, confort.
Tél. 8 24 68.

Uame semé cnercne a
Peseux, pour le 24 Juin
ou date à convenir, un

appartement
de deux pièces, ensoleillé,
avec confort. Tél. 8 20 48.

Deux étudiants cher-
chent en vUle

chambre
indépendante

pour le ler mal. S'adres-
ser à J.-P. Besslre,
Grandval, tél. (082)
6 19 60.

Jeune chef d'atelier cher-
che pour tout de suite

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée, avec si possible eau
courante ou bains. Télé-
phoner le matin au No
5 6191.

On cherche à acheter

immeuble
ou terrain

région entre Serrières et
Saint - Biaise. Convien-
drait également : maison
ancienne, avec dégage-
ment, si possible avec
plusieurs logements. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à F. U. 620 au bU/r
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de santé, dans centre in-
dustriel,

café-restaurant
de bonne renommée.
Grande salle, Jeu de bou-
les automatique. Grand
parc pour autos. Date :
ler mal ou à convenir.
Adresser offres écrites à
O. B. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de commerc
24 ans, ohercl

COMF1
ou d'aide comptable, à
virons, avec possibilité
çais. Bonnes connaissa
industrielle et financiè
tout de suite. — Off)

22, avenue du IM

On cherche

jeune fille
de 17 à 18 ans, bien re-
commandée, pour le ser-
vice des chambres. —
S'adresser à M. Bill,
Gratte-Semelle 22.

On cherche un bon

domestique
de campagne

Italien accepté ; entrée
Immédiate ou pour date
à convenir. Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère (Val-
de-Ruz) .

Personne de confiance
st bien recommandée, au
courant de tous les tra-
vaux, est demandée pour
l'entretien d'un

ménage
soigné (deux personnes)
cinq jours par semaine,
de 8 h. & 14 h. S'adresser
a Mime Jean Pfaff , rue
de la Cote 00. Tél. 6 1» 61,
aux heures des repas.

On chercha dana mé-
nage propre,

JEUNE FILLE
aimant les enfants. Occa-
sion d'apprendre à cui-
siner et de se familiariser
dans la langue alleman-
de. Vie de famille. —
S'adresser à f a m i l l e
Schneider - Raguth, Oar-
tenbau, Schtttzengaaea 62,
Oranges (Soleure).

|B Importante industrie neuchâteloise, ^K
I cherche pour entrée Immédiate ou pour ¦

Wm date à convenir, Ilf

I 6 jeunes ouvriers I
I âgés de 18 a 212 ans, pour le travail en I
I équipée aux machines. Places stables et I
I bien rétribuées, aveo caisse de retraite. I
I Adresser offres manuscrites en Joignant I
I copies de certificats sous chiffres D. S. I
1 618 au bureau de la FeuUle d'avis. I

Correspondante anglaise
de première force

est demandée par administration horlogère.

Doit savoir rédiger et travailler d'une façon
indépendante.

Place intéressante et stable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres P
10177 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir,

un technicien-dessinateur

Faire offres sous chiffres P 1755 N
à Publicitas, Neuchâtel.

L'Imprimerie Paul At-
tinger S.A., oherche Jeu-
ne homme sérieux et
robuste comme

aide-magasinier
Place stable ; entrée im-
médiate ou a convenir.
Se présenter au bureau,
avenue Rousseau 7.

JEUNE FILLE
est demandée pour tra-
vaux de ménage et pour
aider au café. Bon gain et
vie de famUle. S'adresser
a Mme Guyot, Charriè-
re 21, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 29 47.

On oherche

garçon
hors des écoles ou ayant
encore une année a fai-
re, dans une bonne fer-
me du canton de Berne;
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée à Pâques.
S'adresser à M. André
Relchenbach, Vauseyon 3,
Neuchfttel , tél. 8 44 14,
après 18 heures.

Pivoteur,
chef rouleur

pour pendulerle et ap-
pareillage serait engagé
tout de suite. Adresser
offres écrites ft Wermeil-
le et Co, Saint-Aubin
(NE). 

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou
pour date ft convenir. Se
présenter ou téléphoner
au No 6 34 29.

Jeune fille
aimant lee travaux de
ménage est demandée
comme aide de cuisine
ft l'hôpital Pourtalès.

Augmentes votre gain
Jusqu'à

100 - 150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En
voyez sans autre une en-
veloppe ft votre adresse
ft SOG, Rozon 6, Genève.

On demande

JE UNE S GENS
ou

JEUNES FILLES
qui seraient mis au courant de tra-
vaux faciles. S'adresser à la Fabri-
que André Lemrich , département B,
Cortaillod.

r >*Usine de la banlieue de Neuchâtel cherche,
pour entrée Immédiate ou pour date ft

convenir,

2 ou 3 mécaniciens
pour travaux d'entretien des machines et
Installations. Les candidats possesseurs du
diplôme de fin d'apprentissage et ayant sl
possible expérience dans les travaux d'en-
tretien, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres C. R. 617 au

bureau de la Feuille d'avis.

V J

Nous demandons pour tout de suite
jeune

AIDE DE BUFFET
Personne présentant bien. Débutante
acceptée (étrangère exclue). Faire
offres à M. P. Pégaitaz, mess des

S,, X officiers et cantine militaire, Colom-
bier, tél. 6 33 43.

:e, suisse allemand,
ie place de

CABLE
Neuchâtel ou aux en-
d'apprendre le fran-

nces de comptabilité
re, statistique. Libre
?es à Jean Banziger,
[ail, Neuchâtel.

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a. écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisenl
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, à Neuchâtel

Constructions à forfait

VILLAS APTIVIA
WEEK-END "U 11 w in

Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. «m) 5 51 es
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME
IMII—1I1MII I1T I I lllll—n

'̂ ¦¦iaBHBHBHslSBHnHDHIlKaHHBHsJBr'

3 POUR 2
Teinturerie

AU CHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

mf m̂ KmmmÊ̂m̂ m̂ ^^^m\
ni A lino ACCORDAGE, RÉPARATIONS,
HI AN UN POLISSAGES, LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

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

38 ans de pratique

Nous cherchons pour le printemps
deux

apprentis
mécaniciens de précision

ayant bonne instruction générale.
Offres à E. Hofmann & Cie

Mécanique de précision
Portes-Rouges 146, Neuchâtel

¦¦
-

'

. -

Je cherche

apprenti ébéniste
(travaux intéressants) '

B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

PRESSANT
On demande à achet»d'occasion ™
2 APPAEIHELS A GAZautomatiques ou semlautomatiques, en bn»

état de marche. Adresse?offres écrites à L. A. 627au bureau de la Feulii!
d'avis.

CHAT NOIR
Personne ayant trouvé

beau chat noir (vivant
ou mort) est priée de té-
léphoner au No 5 66 48.

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

Ne reçoit pas le mardi
après-midi 7 février et
le mercredi 8 février,

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Pas de
consultations
aujourd'hui

Urgences : tél. 7 5389,
Marin.

81 vous avez des
meubles à vendre
retenez cette adresse ; AuBûcheron, Ecluse 20Neuchâtel. Tél. 5 2633 '

On cherche à acheterd'occasion un

banjo
Adresser offres écrites àJ. Y. 624 au bureau dela Feuille d'avis.

Dame Italienne, pou-
vant s'occuper d'un

ménage
et sachant cuisiner, cher-
che place pour le ler
mars. Adresser offres
écrites è. K. Z. 626 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

télédiffuseur
basse fréquence, en excel-
lent état, à prix très mo-
dique, 120 fr. Adresser
offres écrites à A. P. 615
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune
sténo-

dactylographe
de langue maternelle al-
lemande, 4 années de
pratique (correspondance
en deux langues), bonnes
connaissances du fran-
çais, 2 ans en Suisse ro-
mande, stage en Angle-
terre, cherche place pour
le ler mal 1056 & Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à H. N. 622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre,' pour cause
de non-emploi, un

fourneau
en catelles mural
en très bon état, 140 fr.
Téléphone 5 55 57.

Machine à coudre
« Bernlna » électrique,

avec accessoires, à l'état
de neuf , à vendre ; très
belle occasion, prix très
avantageux. Demander
l'adresse du No 626 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
cuisinière « AOA », Inex-
tinguible, avec boUer de
S0 litres, ainsi qu'une
machine à laver «THOR»
pour le linge et la vais-
selle. Téléphoner entre
13 et 14 heures au No
5 3182.

Jeune fille de 16 ans,
Suissesse romande, habi-
tant les environs de Neu-
châtel, et sortant de
l'école au printemps,
cherche place

D'AIDE-VENDEUSE
dans bon magasin, en
vUle ou aux environs.
Entrée ler mai ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à N. C. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
Italien , sachant un peu
le français et ayant de
très bonnes références,
cherche emploi à Neu-
ohâtel, dans bureau, hô-
tel ou autre. Sait taper
à la machine. Adresser
offres écrites a O. D. 631
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Manœuvre
menuisier

ayant travaillé deux ans
dans atelier de menuise-
rie, cherche place & Neu-
châtel. Adresser offres
écrites è. I. X. 623 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune

couturière
pour dames

capable, cherche place
dans atelier. Erlka Scher-
rer, Solothurnerstrasse 83,
Bâle.

Monsieur sérieux, ayant
très bonnes références,
cherche place de

garçon d'office
ou garçon de cuisine,
pour le 16 février. Adres-
ser offres écrites a Y. L.
593 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche pour une

jeune fille
Suissesse allemande, de
lis ans et demi, une place
dans bonne famUle pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Vie de
famUle désirée. Entrée le
ler mai ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à T. H. 606 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre, pour cause
de non-emploi, un

calorifère
â gaz butane, neuf ; se
déplace facilement, ne
demande pas d'installa-
tion. Bas prix. S'adresser:
tél. 7 7184.

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

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Demandez offres â
Jules Robert, Bevaix

Tél. 6 62 92

OCCASIONS
A vendre un petit

jeu de football
< Technl-Foot > ; un

tourne-disque
avec changeur automati-
que, ainsi que plusieurs

globes
pour salles et cafés. Le
tout en bon état et à
prix modeste. Hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

A vendre

étagères
métalliques, belles occa-
sions, largeur 100 cm.,
longueur 150 cm., hau-
teur 270 cm. Tél. 8 2786.

PÊCHE
Chaque Jour, vente de

belles bondelles fraîches.
Paul VEUVE, pêcheur,
port est.
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qu'un de nos meilleurs dîners se compose
de pommes de terre en robe des champs ,

m mi ^e fr°
ma&e et 

^e café au 
'ait *

ï Notre pays est connu pour ses repas à la mode campagnarde , on les lui envie même.
iS .» M" ¦ L'un d'entre eux, fait de pommes de terre bouillies , de fromage et de café au lait
M^rà-Vv. H est justcmcnt fé putc, il peut mettre de bonne humeur des familles entières. Où trouverait-

g S y|£ S on,«sursol natal»,tant dc sortes délicieuscs? Nous avons donc de bonnes raisons
* $T A^ffft^ î^ d'être fiers 

de nos plats de fromage suisses! Et nous sommes unanimement

** ^̂ HRQJBB
R

I: ^: 
d'avis que rien ne les accompagne mieux que le cafe au lait , bien brun , aromati que i

;ï llflH S H souhait ct si désaltérant. Même les enfants se surpassent cn appétit  car le café au fait
*¦ P^ÇIalÉpr - XL est la boisson de famille idéale. En voici la recette toute simp le : du café

J *  
î SK^aSiêiêi ffa 's moulu , de l'eau bouillante cn petite quanti té  et suffisamment de Franck Arôme.

Vous obtiendtci un café substantiel , odorant ct de belle oiulcui foncée.

llllll ] FRANCK AROM E

*

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation:
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux l 

^^^

extra-savonneux - doux - économique !

Par ces grands froids
Les radiateurs électriques

avec ventilateurs

m/H W'I 'M m&

vous donneront instantanément
l'appoint de chaleur qui vous manque

Le chauffage d'appoint idéal
pour l'hiver et les saisons

intermédiaires

Fabricant :

USINES JEAN GALLAY S.A., Genève
En vente chez tous les installateurs électriciens

Agence générale de vente :
INTERTHERM AO., ZURICH - Nûschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

¦ . ¦
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Charbons a
B Mazout ¦
¦ Bois ¦
u m

Combustibles

¦ Louis Guenat ¦
B NEUCHATEL ¦

Maillefer 19 a
* Tél. 5 25 17 u

ASPIRATEUR
A PRIX POPULAIRE

Fr. 128.-
avec tous les accessoires soignés.
Moteur puissant et silencieux. — Une
année de garantie.
Livraison franco dans toute la région.

ELEXA S.A., Seyon 10, Neuchâtel

Grand arrivage de

POISSONS
de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition à l'extérieure
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 ̂ Nos belles garnitures
Beau LINGE ÉPONGE fond blanc façonné, Superbe LINGE ÉPONGE couleur, avec
avec bordure jacquar d. OQS 'aige ^or<^ jacquard. 075

Dimensions 48 X 90 cm. £m Dimensions 50 X 90 cm. W

Ee DRAP de BAIN assorti QOQ Le DRAP de BAIN assorti 1 CgQ
Dimensions 100X 150 cm. V Dimensions 120X 160 cm. lll

La LAVETTE assortie CA La LAVETTE assortie *Wf k

Dimensions 27 X 27 cm. ¦ IrV Dimensions 25 X 25 cm. ¦¦ W
• ¦ ¦ ' ¦ ¦ • - , ¦ • ¦ ' • - .' ' '' -i- - , h ,  ___^__^^_^^^_^

-
DRAP de LIT pur coton blanchi, DRAP de LIT coton blanchi, double
très belle qualité , ourlet avec cordon chaîne , de bonne qualité , façon simple. Qftfl
blanc, BRODÉ couleur, jaune, bleu ou I "loO Dimensions 165 X 250 cm. V
rose. Dimensions 165 X 250 cm. lll . ,._ , .

DKAP de Ll l  coton ecru, bonne qua-

5
CQ lité d'usage. GQQ

Dimensions 162 X 250 cm. U

TROUSSEAU X
PROFITE Z DE NOS 2 TROUSSEAU X

Ménage luxe, ,  uo pièces pour 5**"" Spécial ménage 90 pièces pour «#*w.-

Que des articles sélectionnés pour leur qualité el leur prix très avantageux

D O I A V r  Hfêtff , P I Wê* §S I ï * 11 E 'M nUP Belle exposition
Pour mon BLANC H 1 S S &Hi 9M I m ¦ ¦ ¦ H M38 . •
i . . .  B 1 * lf l  ¦8 I J B 'A  I 8 "H en nos vitrines
Je suis sure de moi... BUfb ̂ «Ci F i n f  <iX'n O IIWJUMMJH . —, ,

. Bmwlm&S&sS^^^^i rues du Trésor et
... Je choisis... HH BIMHHlKfifliMi . o

Wftj%$&QÊ&Êu Seyon

Voyez en vitrine
notre

DUVET-
RÉCLAME

fourre cambric - rem-
plissage édredon ga-
ranti pur extra-léger

et chaud
Fr. 98 

Belles couvertures
de laine

MAGASIN

6. IAVANCHÏ
ORANGERIE 4

Grand
tutortitnent ém

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voiture*
combinées
Charrettes
Wisa-Gloria

Tomte* réparations

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

A vendra pour raison
de santé

30 poussines
du mois de mai

« Leghorn » lourde, en
pleine ponte. S'adresser
à Mme E. Berchten, Cha-
pelle 23 a, Corcelles (Neu-
ohâtel ) .

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
... Dentofix, la poudre améliorée, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se dé-
placer ou de tomber. La poudre Dentofix est
alcaline (non acide) et combat l'excès d'aci-
dité. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas dé sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Elimine « l'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies
ou drogueries.

Le soleil chez vous

jf^mAiox

Localion-venJe à partir de Fr. 15""
En exclusivité (démonstrations)

DROGUERIE / Ifôn

j2l f y#r*̂  st- Maurice 4.
\CJ NEUCHATEL

Tél. 5 3113

( <*mx* 
*)

électricien IIÛ»

ĴIBks!
IKBEHEïEiB ̂JucH/ml

TEL S 17 12 G R A N D ' R U E  4

A vendre

FUMIER DE FERME
; (environ 12.000 pieds au total)

Faire offres par écrit sous chiffres
G. V. 621 au bureau de la Feuille d'avis.
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CONTRE :
• la pluie.
• les courants d'air
par vos portes et fenêtres,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAIÎMT-BL VISF - Tél. (038) 7 53 83

1 Nombreuses références

m m _ | Une maison sérieuse
Il AlAr Bn Four ''entretien
W rJllfj K-" de vos bicyclettes
" ¦,"** fe3 Vente - Achat - Réparations

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

Le spécialiste! Radio/ '̂A-IL
de la radio m "'"j frjj fïff/J/ fil

m*m*m*m*m*m̂ ~m** Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

I p ' Transformation
^Pj ^e toitures

COUVrcUr l*l peinture des fers-blancs
f g - Wl WÊ Ê Ê B Si  Réfection des cheminées

Willy VU1LLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75



Le comportement des Suisses à Cortina :
UNE SURPRISE

I Notre chronique hebdomadaire de ski i

Les Jenx olympiques de Cortina d'Ampczzo se sont terminés
dimanche avec le saut spécial dans lequel notre représentant ,
Andréas Daschcr, a de nouveau brillamment défendu les couleurs
suisses. Cette sixième place dans une discipline où nous ne som-
mes pas des spécialistes, revêt une valeur toute particulière. Qui
aurait pensé qu'un Suisse se classerait avant tous les Norvégiens,
tous les Kusses, presque tous les Suédois ? A cet égard nos voisins,
les Allemands, peuvent encore s'estimer plus satisfaits puisqu'ils
remportent les troisième et quatrième places ! Cette fois-ci les
Nordiques ont été sérieusement accrochés par les sauteurs d'Eu-
rope centrale et n'était la brillante performance  des Finlandais
qui gagnent la médaille d'or et la médaille tl'argent, leur supé-
riorité jusqu'ici incontestable aurait été réduite à néant.

Mails nos skieurs mous omit réservé
d'autres surprises agréables au coaurs
de ces jeux. Après un début très mé-
diocre ils se sont fort bien repris. Tout,
d'abord nu slalom messieurs où Geor-
ges Schneider , malgré un ski cassé,
sauva l'honneur en se classant cinquiè-
me ; puis ce fuirenit les dames qui se
mirent à faire des étincelles : d'abord
Renée Colliard , puis Madelein e Berthod
et :Firieda Daenzer. Dams la catégorie
fémitoroe, la Suisse a conquis la toute
première place oiu cours de oes Jeux 1
Enfin chez les messieurs, nous eûmes
encorne à en pogistrer les splendiides
deuxième et quatrième places de Fel-

lay et de Staub dams l'épreuve de des-
cente. Il y a um>e sema in e, jamais nous
n'auri ons osé espérer remporter dieux
médailles d'or et deux d'argent diams les
discipl ines alpines : chacun s'attendait
à voir les Autrichiens s'en assurer le
monopole !

Relevons d'ailleurs que nos voisins die
l'est, mis à pairt ieuir phénomène Sai-
Jer, ont quelque peu déçu , Molterer a
été brillant, mais n 'a pas remporté la
médaille d'or que tout le monde lui
attribuait déjà. Quant aux autres pou-
lains de Roessmer, ils n'ont rien fait de
transcendant dams le stalom spécial et
dams la descente. Los Autrichiens res-

tent les plus forts, mais Ms me domi-
nent plus leurs concurrents comme na-
guère — encore ume fois, Sailer mis
à part.

Il nous reste maintenant à dire quel-
ques mots de nos coureurs de fond.
Dans les diverses épreuves qui leur
étaient ouvertes, ils se sont fait battre
très largement par les Russes et les
Nordiques et généralement auss i par les
Français et les Italiens, parfois même
par les Tchèques et les Polonais. Dans
l'ensemble ils n 'ont cependant pas dé-
mérit e, mais ils sont encore loin d'avoir
reconquis la première place en Europe
centrale !

Si mous devions formuler au lende-
main de ces Jeux olympiques une con-
clusion du point de vue suisse, nous
dirions que nos représenitamts y ont
fait fort bonne figure. Nous avons chez
nous de nombreux talents et si l'on
voula it bien revoir les méthodes d'en-
traînement, notamment en accordant de
plus grandes facilités aux jeunes es-,
poins que l'on a malheureusement en-
core tendance à ne suivre que lors-
qu'ils sont passés au ran g de vedettes,
nous obtiendrions sans doute de meil-
leurs résultats encore.

Art.

Les meilleurs Tchèques
jeudi à Neuchâtel

Profitant de la présence dans
notre pays de nombreux « pon-
gistes » de qualité, venus par-
ticiper entre autres aux cham-
pionnats internationaux de Suis-
se, le C.T.T. de Neuchâtel a pris
l'heureuse initiative d'inviter
les joueurs t c h è q u e s, des
joueurs qui, on le sait, appar-
tiennent à l'élite mondiale.

Cette intéressante manifestation
est prévue pour jeudi soir à la
salle de la Rotonde et se déroulera
sous la forme d'un tournoi-exhibition
groupant chez les messieurs six
joueurs, chez les dames deux par-
ticipantes, quatre dans le double
messieurs et quatre également dans
le double mixte.

Le lot des engagés est d'une qua-
lité remarquable. Chez les dames,
nous trouvons les deux meilleures
représentantes tchèques du moment,
Libuse Grafkova et Eva Kroupkowa,
âgées respectivement de vingt et
vingt et un ans. Parmi les messieurs,
citons le jeune Karel Kebza (18
ans), le grand espoir du tennis de
table de son pays ; Vyhnanovsky
Ludvig (29 ans), 4me joueu r tchè-
que ; Vaclav Tereba (37 ans), 3me
joueur tchèque et figurant au clas-
sement mondial et enfin un des plus
grands noms de . ce sport, l'équiva-
lent d'un Coppi en cyclisme ou d'un
Marciano en boxe, le prestigieux
Bohumil Vana, âgé maintenant de
36 ans. Ce serait trop long d'énumé-
rer ses nombreux titres. Disons tout
simplement qu'il fut au cours de sa
carrière huit fois champion du mon-
de (individuel, double messieurs ou
double mixte).

Le programme c o m p o r t e  les
matches suivants :

Tournoi messieurs : en quart de
finale Tereba et Vana rencontreront
respectivement Dreyer et Luginbuhl,
les meilleurs « pongistes » de la ré-
gion. Les deux vainqueurs affron-
teront en demi-finale Kebza ou
Vyhnanovsky.

Dans le simple dames, un seul
match : Grafkova-Kroupkova .

Dans le double messieurs, on pré-
voit les accouplements suivants : Te-
reba - Vyhnanovsky contre Vana-
Kebza et dans le double mixte :
Tereba - Grafkova contre Vyhna-
novsky - Rueaufova , cette dernière
étant la junior la plus douée d'un
pays où les éléments de qualité ne
manquent pourtant pas. Elle n'est
âgée que de dix-sept ans.

Une telle affiche ne peut être
qu'un succès 1

v.

Trois Chaux-de-Fonniers
aux demi-finales de Genève

Ce prochain dimanche à Genève
se dérouleront les dernières élimi-
natoires et les demi-finales des
championnats suisses de boxe ama-
teurs. Voici la liste des concurrents
encore qualifiés parmi lesquels fi-
gurent trois Chaux-de-Fonniers et
un Jurassien :

BOX-CLUB BALE : Rolf Haaa, Ernst
Neuenschwander, Albert Stœssel.

BOX-RING BALE : Alfred Ammann,
Walter Rietschin.

ATHLETIK BOX-CLUB BERNE : Al-
fons Butler, Kleber Erb, Rudolf Herren,
Karl Schnelli , Kurt Schweizer.

BOX-CLUB BIENNE : Walter Lel-
bundgut , Dominique Perroulaz.

BOX-CLUB BROUG : Gùnther Marty.
BOXING-CLUB CHAUX-DE-FONDS :

Laoussen ben Abed , Francis Cuche,
Charles Neuenschwander.

BOX - RING DERENDINGEN : Fritz
Werthmulleri

BOXING-CLUB GENEVOIS : Fredy
Handschin, John Wickl.

SALLE SAUTHIER GENÈVE : Jean
Kasper.

SPORTING-CLUB GRANGES : Hans
Hofer, Werner Meili , Carlo Walther.

CLUB LAUSANNOIS DE BOXE : Emi-
le Martin , Roméo Monnier, Jean-Pierre
Randin , Dario Tonacini.

ESQUIVE LAUSANNOISE : Armand
Hugo, Gilbert Jeanrenaud.

ATHLETIC BOX-CLUB LUCERNE :
Kurt Hiigi.

BOX-RING LUCERNE : Vittorio Fras-
china , Fritz Gapp.

SPORT-RING TOEDI MOLLIS : Erich
Rothkopf.

BOX-CLUB RORSBACH : Rolf Blaser.
BOX - CLUB SAINT-GALL : Hans

Spiess.
BOXE-CLUB TRAMELAN : Michel

Gucrne.
BOXING-CLUB VEVEY : Ennlo Ric-

ciardi.
BOX-CLUB WINTERTHOUR : Max

Meier, Hansjiirg Odermatt, Horts Oder-
matt.

BOX-CLUB ZURICH : Max Bœsiger,
Hans BUchi , Markus Widmer, Christian
Zogg.

PUNCHING-CLUB ZURICH : Hans
Fuchs.

INDÉPENDANT : Imerio Ferrari.

Un Suisse se distingue
dans le Cap - Alger

Le rallye automobile le Cap - Al-
ger se poursuit. Les voitures ont
quitté Stanleyville dimanche matin
pour Buta (Congo belge), où elles
sont arrivées vers midi. L'étape a
été accomplie à la moyenne de 55
kilomètres-heure et aucun incident
n'est à signaler. Voici le classement :

1. Pahud , Suisse , sur «Volkswagen»;
2. von Horsten , A frique du Sud , sur
« Ford » ; 3. Marinai , Alger , sur « Peu-
geot » ; 4. Buchmann, Alger , sur «Ford»
camionnette. Les concurrents sont en-
suite repartis de Buta pour Bangassou
(Oubang hui),  où le classement s'éta-
blissait ainsi: 1. Marinai, sur «Peu-
g e o t » ;  2. Buchmann, sur «Ford» ; S.
Pahud , sur « Volkswagen » ; t. von
Horsten , sur «Ford ».

• La commission sportive de l'Automo-
bTle-Club de Suisse annonce la mort de
M. Alfred Geneux , décédé à Genève, àl'âge de 64 ans , qui fit partie de la
commission sportive nationale pendant
de longues années, depuis 1934.

Roland Alexandre s'en va
LAS DE LA VIE MALGRÉ SES SUCCES

Il y a dans la fin , à 27 ans, d'un acteur doué des plus beaux dons, et
à qui tout semblait sourire du théâtre et de la vie, d'un artiste qui sur
scène donnait tant de signes de joie, de fraîcheur, d'insouciance et de légè-
reté qu'on ne doutait pas que son être ne fût pas fait à son image, quelque
chose dont l'inattendu et l'énigme débordent de ce cas particulier et nous
font méditer à l'infini sur ce mot de Maeterlinck : « Chacun de nous porte
en soi plus d'une raison de ne pas vivre >.

U y a, à la Comédie-Française, quatre sociétaires pour qui l'on fut
cruel, onze pensionnaires qu'on congédie presque sans préavis et dont
certains vont avoir une situation problématique. Tous « tiennent le coup »
et voilà que celui qui s'en va de lui-même est le comédien dont l'avenir
courait le moins de risques, celui que scènes et écrans se disputaient déjà
dont les propos n 'étaient qu'enjouement et gaieté, et le sourire que charme
et gentillesse. Quelle leçon que cette fin pour les psychologues amateurs
et les freudiens de table d'hôte, qui osent croire lire sur les visages, dans
les songes ou les paroles tout ce que les êtres détiennent de possibilités
humaines. Hélas ! il y a dans toute âme quelque chose qui échappera
toujours au plus proche et au plus compétent.

Il se pouvait que ce bonheur de Roland Alexandre n'ait été qu'une
façade et que son sourire n'ait été que le masque de ses larmes, que le
deuil récent de son père qui semblait ne l'avoir marqué que d'un chagrin
normal, ait rongé jusqu 'à l'épuisement toutes ses forces de vivre ; il se
pouvait... Mais ne tombons pas dans la faute de faire ce que nous repro-
chons à d'autres de faire et laissons Roland Alexandre emporter dans la
tombe le mystère d'un acte dont il y aurait une funèbre indélicatesse à
demander le pourquoi et à sonder les causes.

v J. M.

Semaine chargée et dramatique
à la Comédie-Française

« Le dindon » de Georges Feydeau
vient de retrouver sa vogue d'il y a
quatre ans. Ce succès, plus encore
que la solidité de ce vaudeville, où
il faut bien dire qu'il y a plus d'ha-
bileté que de génie, prouve com-
bien la foule parisienne demande
aujourd'hui au théâtre plus de le
divertir que de le faire penser.

Trop souvent sévère pour la Co-
médie-Française, hélas ! il nous faut
proclamer cette foi s que l'élément
comique de sa troupe qui joue « Le
dindon » n'a rien à envier aux fa-
meuses trompes de rire des Variétés
et dû Palais-Royal d'autrefois. Il est
étrange que cette compagnie ait
plus aujourd'hui le style de oes bouf-
fonneries que des grandes œuvres
classiques dont , depuis des siècles,
la tradition devrait se maintenir chez
elle, intacte ou perfectionnée. Mais
enfin , le fai t est là. Jean Meyer,
Robert Hirsch, Jacques Charon (ce
dernier surtout) rivalisent de joie et
de fantaisie aux côtés de la grâce
exquise de Marie Sabouret et du
charme délicat et trop peu employé
de Gisèle Casadesus.

* ? ?
Plus mitigé sera notre éloge de

l'interprétation d'es « Femmes savan-

tes » et de sa mise en scène (les deux
étant en liaison l'une avec l'autre.
Le désir de faire du nouveau à tout
prix et de moderniser des traditions
dont on a peur que le public ne se
lasse, conduit à des bizarreries de
jeu , à des transformations de per-
sonnages dont le caractère est établi
depuis plusieurs siècles, qui défigu-
rent ce chef-d'œuvre parfait. Jean
Meyer (le metteur en scène, si sou-
vent plus heureux) aurait dû mettre
tous ses efforts à donner une réa-
lisation aussi moliéresque que possi-
ble, plutôt qu'essayer de l'accommo-
der aux façons d'être : d'aujourd'hui.

Le grand talent d'Andrée de Chau-
veron, d'Hélène Perdrière et de Re-
née Faure ne saurait être responsa-
ble des outrances que certainement
on a demandées d'elles. Plus favori-
sés, leurs camarades Jean Debuoourt,
Bscande, Henri RoUaai, J. Charon et
Roland' Alexandre ont été légitime-
ment applaudis. (Quand cet article
fut écrit, nous ignorions, bien en-
tendu, que déjà Roland Alexandre,
l'interprète de Clitandre, n'allait
plus jouer ce rôle, ni les autres.-)

? ¦? ?
Enfin, «L'annonce faite à Mairie »

a passé de la salle Richelieu dans la
salle Luxembourg. Pour saisir Clau-
del, il faut une double grâce : la
grâce chrétienne et la grâce claude-
Menne... Ceux qui manquent de cette
dernière n'ont pas l'élément indis-
pensable d'adhésion' à l'œuvre. Je
confesse être de ceux-là (persuadé
d'ailleurs que j'ai tort) et me borne
à reconnaître que Jean Yonnel, Fal-
con, Deifoer, Mmes H. Barreau, Car-
pentier et Eliane Bertrand, forcé-
ment dépaysés dans une atmosphère
si nouvelle pour eux, ont méritoire-
ment fait de leur mieux.

J. M.

Sous les feux de la rampe
m te « Mois théâtral » de janvier pu-
blie les « Derniers du 6me étage », la
troisième pièce de la trilogie imaginée
par Alfred Gehri et qui vient d'être re-
présentée avec succès dans la capitale
vaudoise.
£ Le Club romand de Zurich a invité
sur les rives de la Limmat la « Scène
romande » de Bâle , qui jouera jeudi soir
au Théâtre Neumarkt le « Tar tu f fe  » de
Molière , dans une mise en scène et avec
le concours de Paul Pasquier.
0 André Barsacq a remporté le prix de
la meilleure mise en scène 1955 pour ses
réalisations de l'année, la « Mouette » et
les « Oiseaux de lune ». C'est lui qui a
monté plusieurs pièces d'Anouilh , depuis
le « Bal des valeurs » jusqu'à «Colombe».
0 Histoire parisienne. En arrivant , l'au-
tre soir, au gala de « Cyrano », dans
sa somptueuse automobile, Yves Mon-
tand était juste devant la princesse
Ghislaine de Monaco. Cette dernière,
dans la foule , éleva le ton pour remar-
quer :

— Ces communistes qui ne se dépla-
cent qu'en Bentley ont quelque chose
d'ahurissant !

— J' ai bien le droit , madame, rétor-
qua Montand , de faire ce que je veux
de mon argent car je le gagne. Je ne le
vole pas et mon auto est une voiture
d'occasion I,

— Mais moi non plus, monsieur, je
ne le vole pas... Seulement il se trouve
que votre Bentley a appartenu à mon
beau-fils , le prince Rainier , et que son
garagiste ne réussissait pas à la reven-
dre car il en demandait sept millions.
Vous n'avez pas dû l'avoir pour une
bouchée de pain I

L'af faire  menaçait de tourner à l'ai-
gre quand , soudain, les deux interlocu-
teurs changèrent le ton de leur dialo-
gue , se firent de grands compliments
et se serrèrent finalement la main.

De la « Fête des vignerons
de la Côte »

à « Ubu roi » de Jarry
Les « Fanx-Nez », l'entreprenante

Jeune troupe lausannoise que Neu-
châtel accueille ce soir, ont dépassé
la centième représentation de la
« Fête des vignerons de la Côte »,
cette parodie pleine de bonne hu-
meur et d 'esprit de la grande fête
de Vevey. Ils l'ont d'ailleurs Jouée
U y a quelques jours a Berne. Et
le grave critique du « Bund » a re-
levé que l'humour vaudois faisait
des progrès ! En effet , Jadis il pre-
nait pour cible les Suisses alle-
mands, écrit notre confrère, et
maintenant il s'attaque — oh ! très
gentiment — aux Vaudois eux-
mêmes. Les spectateurs neuchâte-
lois — qu'on souhaite très nom-
breux — se feront une opinion ce
soir.

Mais les « Faux-Nez » ne veulent
pas vivre sur leur succès. Ds pen-
sent à leur prochain programme. Ils
projettent de Jouer « Ubu roi »
d'Alfred Jarry, une pièce époustou -
flante et prophétique que les Bel-
lettrlens de Neuchâtel montèrent II
y a quelques années.

Les « Faux-Nez »
sans rémt

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

Hockey sur glace
7 février : Chaux-de-Fonds - Davos.
8 février : Suisse-Etats-Unis, à Bâle.
9 février : Suisse - Etats-Unis, à Zu-

rich.
10 février : Ambri - Chattx-de-Fonda.
12 février : Ambri - Berne.¦ Arosa - Grasshoppers.

Davos - Chaux-de-Fonds.
Zurich - Young Sprinters.

Tennis de table
9 février : exhibition tchèque à Neu-

châtel.
10 février : Suisse - Tchécoslovaquie à

Chiasso.
Patinage de vitesse

11-12 févler : championnats du mon-
de à Oslo.

Bob
9-12 février : championnats suisses â¦' •."¦' ' Saint-Moritz.

Boxe
1Q février : demi-finales des cham-

pionnats suisses amateurs
à Genève.

Gymnastique
11-12 févler : tournoi international à

Bâle.
Ski

10-12 février : Trophée du Mont-La-
chaux, à Montana.

12 février : courses à Gstaad, Einsie-
deln, Engelberg, Entle- .
buch, Alrolo, Lachen,
Bulle, Pontreslna et Saln-
te-Crolx.

Football
Matches d'entraînement

Iil février : Berne - Granges.
Bâle - ConCordla Ham-
bourg.

12 février : Bienne - Bienne Boujean..
Winterthour - Urania.
Vevey - Malley.
Payerne - Cantonal.
Lucerne - Young Boys.
Aarau - Grasshoppers.
Nordstern - Chaux - de -
Fonds.
Montreux - Blue Stars.
Fribourg - Augsbourg.
Schaffhouse - Young Fel-
lows.

0 A la suite d'une vigoureuse inter-
vention de la Ligue suisse de hockey, le
match Chaux-de-Fonds - Davos, prévu
pour samedi soir , puis renvoyé à diman-
che et enfin supprimé, Davos ayant dé-
claré forfait, se disputera en définitive
ce soir.
O On nous apprend de San Fernande

. (Californie) que Bill Mihalo, ancien
champion olympique de marche, a réus-
si à améliorer le « record du monde
professionnel de marche pour 20 milles »
n a couvert la distance en 2 h. 28' 01"
L'ancien record avait été établi à New-
York par Dan Drlscoll le ler février...
1881 et était de 2 h. 49'.
t A  Château-d'Oex , les écoliers ont bé-

ficié d'une demi-Journée de vacances
pour fêter la victoire de Madeleine Ber-
thod . Le Jour de cette manifestation,
le bedeau du village avait les bras cas-
sés : il sonna les cloches durant trois
heures...
l$ La course cycliste de côte du Mont
Agel , près de Nice , a été gagnée par
l'Espagnol Gll.
£ La nageuse hollandaise Atie VoorblJ
a amélioré son record du monde et
d'Europe des 100 m. papillon , diman-
che, à Welsen, en couvrant la distance
en 1' 11"9. L'ancien record était d<
1' 13"1.
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Mardi
i SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra.dlo-Lausanne vous dit bonjour I culturephysique. 7.15, Inform. 7.20, disques -premiers propos ; concert matinal, n a '

émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, le quart d'heurede l'accordéon . 12.45, Inform. 12.55, dis.que. 13 h., mardi, les gars ! 13.10, dufilm à l'opéra. 13.45, deux Nocturnes, dsG. Fauré. 16.30, le Stuttgarter Kammer-
muslkkreis. 17 h., lieder de Mendels-
sohn et de Brahms. 17.35, disques, 17.40dialogues en marge de l'actualité. 18 h.'orchestre Michel Ramos. 18.15, lee malnïdans les poches. 18.20, dix minutes aveoLès Paul. 18.30, la paille et la poutre
18.40, solistes. 18.45, les feuillets d'uncalendrier mozartlen. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, le ml-
rolr du temps. 19.45, dlscanalyse. 20.30,« Corruption au Palais de J ustice, de'Hugo Betti. 22.30 , inform. 22.35, le cour-
rier du coeur. 22.45, sérénade en sol ma-jeur , de Mozart. 23 h„ le Grand prix
du disque 1955.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,Inform. 6.20 , musique légère. 6.45, gym.
nastique. 7 h., Inform. 7.05, une page
de Borodlne ; 7.25, Zum neuen Tag,
10.15, cortège des mains, de Grieg. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, « Obéron >,
ouverture de Weber . 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, musique de ballets. 12.30,
inform. 12.40, orchestre récréatif bâloû,
13.15, musique d'opéras. 13.55, musiquj
espagnole. 14.10, causerie. 16.30, Eddie
Brunner vous invite à danser. 17 h., le
livre d'images de la nature. 17.10, quin-
tette, de Boccherlnl. 17 h. 30, AlltSgH-
ches, nâher betrachtet. 18 h., piano,
18.20, Die Chronik der Glebler. 18.35,
mélodies champêtres. 19 h., musique po-
pulaire internationale. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform ; écho du temps,
20 h., orchestre philharmonique sympho-
nlque de New-York. 21.50, poésies. 22 h.,
solistes. 22.15, Inform. 22.30 , le théâtre
dramatique contemporain. 23 h., musi-
que de danse.

TÉLÉVISION : Relâche.

HORIZONTALEMENT
1. Un beau tableau fait sa réputation,
2. Il rapporte beaucoup.
3. Les beaux jours. — Rayon. — Rap-

port.
4. Interjection. — Sortes de remercie-

ments.
5. Ce que fait une bonne pâte. —'

Coup de main.
6. Endroit où le plus faible est vrai-

ment très touché. — Moteur princV
pal.

7. Ce que font beaucoup de fleurs. —
Ile.

8. Adverbe. — Souverain. — Vase.
9. Celle du lièvre ne l'empêcha pas

d'être battu par la tortue.
10. Menuiserie qui couvre les murs d'un

appartement.
VERTICALEMENT

1. A quoi doit viser l'artiste. — Sot
admirateur.

2. Qui a quelque chose de très pur.
3. Instrument nécessaire à l'ouverture

d'une pièce. — Boisson. — Ici.
4. Interjection. — Caves.
5. Foyer. — Maison bien fermée.
6. Convenable. — User d'un système

de défense.
7. Qui est après. — Participe.
8. Fin d'infinitif. — Trou pour rece-

voir une poutre. — Oiseau.
9. Masque.

10. Quaibre cartes. — Peuvent être natio-
nales ou mobiles.

Problème No 54
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Sport-Toto
Le concours No 22 du i février ,

consacré au champ ionnat ang lais
conformément à la... tradition, a
donné les résultats suivants :

12 personnes ont obtenu le maxi-
mum de points (12) ; elles recevront
chacune 11,5'tG f r .  50.

Onze points : 311 gagnants , qui
empocheront 445 f r .  50.

Dix points : 3360 vainqueurs qui
encaisseront il f r .  20.

Le prix de consolation No 18 : 154
gagnants avec 31 points : 64 f r .  95.

Demain :
AU FIL DES ONDES

Théâtre : 20 h. 30. Troupe des Faux-Nez.
CINÉMAS

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le fil à 1»
patte.

Palace : 20 h. 30. La soupe à la grimace.
Rex : 20 h. 30. Cet homme est dange-

reux.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Bwana Kl-

toko.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

conmaiiss'ez-vous déjà le bora Sirop
Franklin, à base die plaintes pecto-
nailes btenfaiiisamtes ? Ami des voies
respiratoires et enmemii des toux et
bronchites, le boin Siron F'pa'nJdiiu
est un remède efficace . C'est un
produit Franklin. Fr. 3.90, toutes
phairm'a'cies et diroguéries.

VOUS QUI TOUSSEZ
a A Bad-Tôlz , l'Allemagne B a battu
les hockeyeurs yougoslaves par 8-2 (3-1,
2-0, 3-1).
S Ce prochain printemps, les deux cy-
clistes amateurs suisses Attilio Moresl
(Lugano) et Hermann Triitsch (Zurich )
passeront professionnels. Les deux cou-
reurs feront partie de l'équipe Mondla ,
en compagnie de Fritz Schaer et de
Fausto Lurati .
0 Les gymnastes suisses qui sont ac-
tuellement en tournée aux Etats-Unis,
ont disputé un match officiel contre
une sélection de la Californie du Sud,
qu'ils ont battue par 343,45 à 322,55. La
rencontre s'est déroulée à Pasadena et
c'est Jack Gunthard qui triompha indi-
viduellement.
0 Le championnat de football de
l'Amérique du Sud se poursuit. Résul-
tats de ce dernier week-end : Brésil -
Argentine . 1-0 (0-0) ; Paraguay - Pérou ,
1-1 (0-0) ; Uruguay - Chili , renvoyé .
0 Lie match international de football
Turquie - Hongrie , qui devait avoir lieu
dimanche à Ankara , a été renvoyé en
raison du froid extraordinaire et de l'état
du terrain qui était complètement gelé.
On sait que le fameux Kocsis ne figure
pas dans l'équipe magyare. On aurait
pris des sanctions .contre lui parce qu 'il
se serait battu avec Puskas.

0 Nordhal , le centre-avant suédois de
Milan , est en tête des marqueurs de
buts du championnat d'Italie de football.
Avec 15 goals, U précède le « Napoli-
tain » Vinlcio (14), le Toscan Virglll
(13) et le Bergamasque Bassetto (12).



77 ne craint rien... car son
haleine est toujours fraîche !

Sympathique, ce jeune employé, toujours soigné et de
bonne humeur, même aux heures de pointe ! Mais comme
tous ceux que leur métier met en Contact j ournalier avec
le public, il connaît l'importance primordiale d'un aspect
frais et impeccable. Heureusement il peut regarder l'ave-
nir avec confiance parce qu'il se sent sûr de lui et il doit
cette merveilleuse sensation à :>
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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'0R = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous les bons

magasins de primeurs.
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Encore meilleur
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é̂pPlus fin : Seules les meilleures tomates sont utiîisées "*̂ - *̂ Recette No. 
4

pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Sandwiches à ma façon

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus Salez légèrement du fromage blanc

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et à ,a wôme * mf z
;

,e 'ntimeT*r. . . . avec une cuillerée à café d'extrait
garnir avec précision. „ . . _ . ¦ ,a r de tomates Roco. Assaisonnez à
Plus avantageux: L'extrait de tomates Roco en tube volonté d'une pointe de cumin. Et
est triplement concentré; il se garde plus longtemps voilà un sandwich bien relevé qui
et reste frais jusqu'au bout Va vos délices.
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OCCASION
A VENDRE frigos de 120 litres, 5 ans

de garantie. Prix Fr. 985.—, cédés pour
Fr. 800.-̂

S'adresser : Etablissement du Grand-Pont,
département Electricité, Léopold-Robert 163,
la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 31 36.

r 1Mains blanches, douces
et soignées...

malgré l'eau, le froid et vos occupations
journalière s du ménage.

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

et adoucit la peau.

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

en serez enchantées.
Boîte Fr. 1.55 luxe compris

Remplissage Fr. 1.40 luxe compris
Noms remplissons également

vos " pots de crème vides

Une spécialité de la
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Forte pêche de bondelles

MÉNAGÈRES, PROFITEZ I

Fr. Z»'HJ le % kg.

Filets Fr. 3i0U ]e % kg.
AU MAGASIN

LEHNHER R
FRÈRES

Commerce de volailles
GROS DÉTAIL
MARIN NEUCHATEL
On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35
SAINT-ANGE

— Quand est-il rentré ? Ma foi...
il était au bureau lundi matin , alors
je suppose qu 'il a dû quitter Saint-
Thibault dimanche.

— Oui, oui... c'est impardonnable.
Rappelez-le ce soir , il rentre d'habi-
tude vers dix heures. En tout cas,
rassurez-vous, son silence ne cache
rien de grave. D'ailleurs ce mauvais
gendre dissipera lui-même vos in-
quiétudes , n 'en doutez pas.

Lorsque Gerbault eut reposé l'ap-
pareil , il demeura songeur. Alice
tourniquait dans la pièce, recouvrait
la machine à écrire, rangeait des
classeurs, fermait des meubles.

— C'est extraordinaire , murmura-
t-il. Comment M. Patrice a-t-il pu
omettre de téléphoner à Mme Saugy ?
Il devait bien imaginer que la pauvre
femme avait hâte d'avoir des nou-
velles.

Alice prit aussitôt la défense de
son jeune patron.

— M. Patrice est .rentré lundi ma-
tin exprès pour rencontrer un mi-
notier de l'ouest , qui s'engage à li-
vrer de la farine étuvée en Afrique
équatoriale. Lorsqu 'une question

aussi délicate que la farine étuvée
absorbe M. Patrice...

— Ah ! tout de même... la farine
étuvée ne l'empêche pas d'aller au
tennis !

— Parce que le tennis fait partie
d'un emploi du temps bien établi.

— Tant pis, je vais me permettre
de lui laisser un mot que je dépo-
serai près de son lit.

— Qui vous dit qu 'il n'a pas es-
sayé plusieurs fois d'avoir la com-
munication ? insista Alice.

Elle voulait avoir le dernier mot ;
pourtant Gerbault ne paraissait pas
convaincu.

# # #
Le bois, à proximité , tendait sa

ligne de frondaisons bleuissantes.
Près du court au sable orange,

deux pigeons roucoulaient dans un
acacia. Les pelouses embaumaient
l'herbe fraîchement coupée et foulée.

Des jeunes voix, annonçant des
points , éclataient comme des fusées.
Le son mat des balles sur le terrain
rythmait la paix du crépuscule.

— Match nul !... Ouf !... Je consi-
dère cela comme un grand succès !
dit une jeune femme en short de
flanelle blanche.

Elle ramassait les balles, sifflotait ,
sa chevelure sous la résille jade lui-
sait aussi pâle qu'un clair de lune.

Lorsqu'elle se dressa pour faire
face à son partenaire, celui-ci fut
obligé de convenir que le contraste ,
surtout après l'animation du jeu ,
était brutal entre cette blondeur ar-
gentée et le visage au ton de terre

cuite, où la bouche s'accentuait d'un
rouge cyclamen.

Patrice pensa :
« Michèle a raison d'être fière de

son platine naturel, mais tort de se
farder en ocre soutenu. Ses traits,
d'une régularité parfaite, semblent
ainsi presque grossiers. Non , ce n'est
pas heureux ce masque mexicain,
sous une chevelure d'elfe. »

Elle sentit peser sur elle le regard
dénigrant.

— Qu'est-ce qui vous déplaît en
moi, Patrice ?

Il était crispé de n 'avoir pu battre
la jeune femme comme autrefois et
jonglait avec sa raquette.

— Oh ! rien... Et puis si , je trouve
que vous êtes trop blonde pour vous
farder si crûment.

Elle rit.
— Mon cher, vous n'avez plus

voix au chapitre.
Elle continua de rire , en le regar-

dant , sourcils clignés, et son rire
se prolongeait.

D s'immobilisa. Ses narines frémi-
rent comme lorsqu'il contenait une
colère. Elle marcha vers lui.

— Vous avez un sale caractère ,
vous êtes furieux de n'avoir point
gagné la partie... Est-ce que je ne
vous montre pas l'exemple du « fair
play » ? Puisque nous sommes appe-
lés à nous rencontrer souvent, nous
ne pouvons pas nous affronter en
adversaires. Il faut que nos relations
se rétablissent d'une manière nor-
male... Est-ce que cela vous deman-

dera un gros effort ? Pas le moin-
dire I Vous n'avez rien à oublier, vous
n'avez rien à me reprocher... Moi, à
cause de vous, j'ai fait un mariage
stupide. Je ne veux plus y penser et
je ne vous en tiens pas responsable...

Il penchait la tête, incapable d'ar-
rêter cette explication, dont la sou-
daine franchise le prenait au dé-
pourvu.

— Michèle, je vous assure que...
— Que vous auriez préféré m'ad-

ministrer une bonne petite leçon au
tennis, alors peut-être auriez-vous été
plus indulgent pour ma personne.
Serrez-moi la main, old boy, c'est de
tradition après un match bien dis-
puté. N'était-ce pas un peu mon tour
de prendre une revanche ?

R serra la main tendue avec em-
pressement et confusion.

— Michèle, vous êtes « un chic
type » !

— Vous venez de trouver la défi-
nition la plus flatteuse qu'on puisse
m'appliquer- Voici comment vous de-
vez me considérer désormais et je
vous promets de ne retrouver en
vous .qu'un vieux camarade.

Ils marchèrent ensemble d'un pas
accordé et en silence. Avec une en-
tière bonne foi , Patrice reconnaissait
que Michèle Voisin venait de simpli-
fier entre eux une situation qui ris-
quait d'être gênante.

« Elle est la loyauté même, j'aime
cela. J'avoue que mon attitude était
idiote. »

Sa mobilité d'esprit le porta aussi-

tôt à revenir sur son jugement pen-
dant qu'il observait sa compagne à
la dérobée.

« Que Michèle abuse du hâle, exa-
gère son apparence de santé, peu im-
porte. N'éclate-t-elle pas de santé
physique et morale ? Elle n'appar-
tient pas au genre de femme qui
m'émeut, n'empêche qu'elle est très
belle. »

La jeune femme, à qui n'échappait
pas ce revirement, alanguissait de
plus en plus sa marche, retardait le
moment de se séparer de Patrice.

Elle changea de ton et soupira ,
dans une sorte d'aveu.

— Vous ne m'avez pas battu e, mais
vous m'avez exténuée. A peine puis-je
poser un pied devant l'autre. Je crois
que j e vais trébucher. '

Il la soutint aussitôt. Elle jugea le
moment propice pour flatter sa va-
nité.

— C'est, sans doute, la première et
la dernière foi s que je vous résiste.
J'ai à peu près récupéré ma forme,
alors que vous n 'êtes pas en posses-
sion de la vôtre, par manque d'en-
traînement. La semaine prochaine, je
ne me risquerai plus en « simple »
contre vous.

Elle glissait insidieusement ses pro-
jets, sans qu'il songeât à s'en défen-
dre. Au contraire, il éclata de rire.

— Vous êtes trop modeste, chère
amie.

Ils arrivaient devant le pavillon du
club.

— Dommage que ni Boissier, ni

mon frère n'aient consenti à assister
à notre match. Us auraient pu s'en-
velopper de lainages et rester sur le
court.

— C'est que, voyez-vous, ils ruisse-
laient et avaient hâte de se mettre
sous une douche. Nous les retrouve-
rons frais et dispos devant la table
qu'ils doivent retenir au jardin. Je
vous promets que pendant le dîner,
je leur raconterai avec exactitude vos
exploits.

Jacques Boissier et Guy Voisin
guettaient du bar la venue du cou-
ple :

— Qui l'eût cru ? Patrice donne le
bras à Michèle !!! Lorsque nous les
avons mis en présence, Angellier était
d'un guindé, d'une froideur... Il était
furax de jouer avec Michèle, alors
que nous les plaquions. Ma parole , il
se penche sur elle, il a l'air de flir-
ter !

Voisin l'interrompit :
— Qu'est-ce que cela peut te faire ?

Cela ne me regarde même pas ! Lors-
que ma sœur m'a manifesté le désir
de se joindre au trio reconstitué, j'airésisté d'abord, j'ai prétendu qu'ellegâcherait tout , qu'elle éloign erait Pa-trice. Elle m'a juré qu'il n 'en seraitrien. Elle paraissait tellement y tenirque j ai fini par céder. Je n'ai pas eutort, alors félicitons-nous de la tour-
nure des événements et toi, avec ton
sens habituel de la gaffe, ne va pas
prendre l'air de celui à qui rien
n 'échappe. N'ironise pas sur l'attitude
de Patrice. (A suivre)

APRÈS IE CONTE BLEU

• 
Nouvelle vigueur -

nouvelle joie de vivre
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. H nettoie a fond la vessie et les
reins, stimule leur activité, élimine du corps le
dangereux acide urlque, les toxines, etc., ce qui
est partlcuUèrement Important chez les personnes
qui souffrent de rhumatismes, de troubles de l'es-
tomac et de l'Intestin. Votre organisme nettoyé
vous donne une nouvelle vigueur et une nouvelle
Joie au travail. Flacons à Fr. 4.20 et Fr. 8.35, cure
complète Fr. 13.55 en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen 111



Le temps en janvier fut anormalement doux
ZURICH. — Le mois écoulé fait

suite, au point de vue des températu-
res, à décembre 1955. Il a en effet ap-
porté un excédent thermique de près
de 3 degrés en plaine, au nord des Al-
pes. Les différences à la normale fu-
rent un peu plus réduites dans les val-
lées alpestres (+ 2°) et plus encore sur
les sommets et au Tessin (+1°). La
durée d'insolation fut généralement un
peu inférieure à la moyenne (90% ).  On
signale bien de faibles excédemts dams
le nord-est du pays et dans les Gri-
sons. Dans la vallée du Rhin antérieur
et en Engadine, les précipitations n'at-
teignent pas tout à fait la moyenne
(80 %). Au Tessin, les quantités de
pluie furent à peu près normales, tan-
dis qu'elles étaient excédentaires dans
le reste du pays. On en a ainsi re-
cueilli environ 1V* fois la normale
dans l'ouest de la Suisse et même plus
du double dans la région du lac Léman.

Trois périodes différentes
Ce mois est divisé, au point de vue

du temps, en plusieurs périodes. Le
premier tiers du mois est caractérisé
par une situation de bise accompagnée
de brouillard élevé sur le Plateau et
de beau temps en altitude. Un courant
général d'ouest domine les second et
troisième tiers. Ce courant tourna peu
à peu au nord-ouest à la fin du mois
sous l'influence de masses d'air froid
qui s'approchaient, venant de Russie. A
part les 20, 21, 22 et 23 qui furent gé-
néralement ensoleillés, toute cette pé-

riode fut caractérisée par un temps très
variable accompagné de précipitations
en général peu abondantes mais fré-
quentes. On a signalé de fortes préci-
pitations dans l'ouest du pays et les
Préalpes les 18 et 19 par suite de l'ar-
rivée d'une masse d'air froid. Le se-
cond afflux d'air froid du 25 ne nous
valut par contre que de faibles préci-
pitations. Cependant le passage d'une
zone active de basses pressions sur
l'Europe centrale en provoqua d'abon-
dantes les 26 et 27 au nord des Alpes ,
précipitations qui tombèrent en plaine
sous forme de pluie. On remarqua le
29 la dernière pénétration de l'air doux
d'origine maritime repoussé bientôt par
des masses plus froides venant du
nord-est. Ce processus nous valut en-
core quelques chutes de neige puis de
pluie et neige suivies , le 31, par un
changement très brusque du temps. La
transformation d'une situation d'ouest
en situation de bise s'effectua de fa-
çon particulièrement frappante.

Depuis 1755, on retrouve huit fois
des mois de décembre et janvier pré-
sentant les mêmes anomalies que dé-
cembre 1955 et janvier 1956. Il s'agit
des mois de janvier 1940, 1930, 1920,
1916, 1877, 1834, 1828 et 1796. De ces
huit années, seule 1930 présente des
températures de février inférieures à la
normale. Février 1834 fut  normal au
point de vue de la température tandis
que les mois de février des six autres
années Curent tous également trop
doux.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 6 févr.

8 % % Féd. 1945 déc. 103 & cl 103 % d
3 Vi % Féd. 1946 avr. 102.70 102.60
3 % Féd. 1949 . . . 100.80 d 101.— d
H % % Féd. 1954 mars 97.— d 97.10
3 % Féd. 1955 Juin 100.90 100.80
i % OFF. 1938 . . 100.60 100 Va d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 638.— 833.— d
Onlon Bques Suisses 1518.— 1515.—
Société Banque Suisse 1396.— 1400.—
Crédit Suisse 1543.— 1649.—
Blectro-Watt 1315.— 1328.—
interhandel . . . . . .  1365.— 1370.— d
MOtor-Columbus . . . 1175.— 1181.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 Va 94.— d
Indelec 700.— d 700.— d
Italo-Sûlsse 245.— 248.—
Réassurances Zurich .12200.— 13175.—
Winterthour Accld. . 9325.— d 9375.—
Zurich Accidents . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1178.— 1176 —
Saurer 1Û05.— 1200.— d
Aluminium 3400.— d 3430.—
Bally 1065.— 1075.— d
Brown Boverl 1970.— 1973.—
Fischer 1400.— 1395.—
Lonza 1210.— d 1216.—
Nestlé Alimentana . 2283.— 2295.—
Sulzer 2508.— 2510.—
Baltimore 189.— 191.—
Canadien Paclflo . . .  141 V4 143.—
Pennsylvania 100.— 101.—
Italo-Argentlna . . . .  40 Vi 41 Va
Royal Dutch Cy . . . 724.— 734.—
Sodec 53 % 54.— d
Stftnd. OU New-Jersey 656.— 670.—
Union Carbide . . . .  446.— 450.—
American Tel. & Tel. 793.— 790.—
Du Pont de Nemours 941.— 954.—
Kastman Kodak . . . 333.— 337.—
General Electric . . .  233 Va 239 H
General Foods . . . .  374.— 382.—
General Motors . . . .  187 Va 101.—
International Nickel . 345 Va 347.—
Internation. Paper Co 475.— 476.—
Kennecott 514.— 522.—
Montgomery Ward . . 377.— 381.—
National Dlstlllêrs . . 93% 94.—
allumettes B 56.— d 55 H d
U. States Steel . . . .  234 V4 236 Va
F.W. Woolworth Co. . 208.— 209.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4534.— 4530.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4320.— 4320.— d
Setgy nom 5250.— d 5260.—
HOffm.-La Roche(b.J.) 10450.— 10470.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 885.— d 890.—
Crédit F. Vaudois . . 880.— d 885.—
Romande d'Electricité 555.— d 558.—
Ateliers constr. Vevey 870.— d 670.—
La Suisse Vie (b. J . )
La Suisse Accidents . 5800.— d 5775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . 156 Va 157.—
Aramayo 27 Vi 27 Va d
Chartered 42 Va d 42 Va d
Charmilles (Atel. de) 875.— d 880.— d
Physique porteur . . . 680.— 685.— d
SéCheron porteur . . 605.— o 605.— o
S.K.F 290.— 264.— d
Cours communiqués, san* Engagement

1 par IH Banque cantonale ti*uchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 fév. 6 févr.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élêc. Cortatllodl4500 — dl4600.— d
Câb. et rréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm Suis, r 2050.— d 2075.— d
Ed Dubled & Cie S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment POrtland . . 6000.— d 6200.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
SUchard Hol . S.A. «A» 375.— d 380 —
Suchard Hol. S.A. «B* 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'A 1932 103.25 103.25 d
Etat Neuchât. S'4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3Vj 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch 3V* 1947 101.— d 101.— d
Com Nôuch. 3% 1951 99.76 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Loclé 3Vâ 1947 10135 d 101.25 d
Câb Cortali; 4% 1948 101.— d 101 — d
Porc. m. Chat. 3V4 1961 99.25 d 99.25 d
Elec. NeUéhât. 8% 1951 98.— d 96.— d
Tram. Neudh . 3Và 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus Vk 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.— d 99.25 d
Suchard Hold. 3\4 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3v& 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M: %

Nouve es économiques et fmanoeres
-y ¦ymi-y.-:-.-.::::- ¦¦¦.'.:

Pour une lutte plus poussée
contre le cancer

GENÈVE. — Le Conseil exécutif
de l'Organisation 'mondiale de la san-
té vient d'inviter le directeur général
de cette organisation , le Dr Candau , à
examiner la possibilité pour l'O.M.S.
d'organiser en plusieurs points du mon-
de des centres internationaux d'examen
des tissus cancéreux.

On estime, en effet , que la création
de tels centres permettrait une étude
plus poussée des causes du cancer
qu'avec les recherches en laboratoires.
Ces centres recevraient des prélève-
ments de tissus cancéreux qui seraient
examinés par des pathologistes compé-
tents et les préparations présentant un
aspect exceptionnel seraient échangées
entre les différents centres en vue de
nouvelles recherches.

Al CAMP DE LA SAGNE 1956
Dimanche, M. Picot a parlé d'Israël et le professeur Rossel dn problème atomique

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 février 1956)

De notre envoyé sp écial :
Après avoir vécu une belle matinée

face aux problèmes posés par l'agri-
culture neuchâteloise et la vie com-
munautaire villageoise, les partici pants
ont écouté avec un vif intérêt le re-
marquable exposé que leur fit  l'après-
midi M. Albert Picot, ancien conseiller
d'Etat , de Genève, sur

Israël 1956,
ct son agriculture

Invité voici quatorze mois par le
gouvernement israélien à visiter les ins-
titutions de ce pays et particulièrement
tout ce qui touchait aux questions pé-
dagogiques et scolaires , M. Picot en a
rapporté une amp le moisson de sou-
venirs, de notations et d'expériences.
Il nous en fit part avec beaucoup de
clarté dans une conférence qui tint en
haleine tout son auditoire, lequel , en-
suite, ne se lassa pas de poser à 1 éma-
nent voyageur de nombreuses et perti-
nentes interrogations.

Les contrastes en Israël sont violents:
au contraire de nos villages campa-
gnards et montagnards d'où l'on s'en
va vers la ville, ce sont les citadins
qui , en Israël, vont en masse dans les
régions où il reste tant de terres à dé-
fricher, de champs à cultiver. Autre
constatation frappante : venus de toutes
sortes de pays divers pour retrouver
la terre promise, les anciens juifs dis-
persés sur la terre entière se retrouvent
sur l'anti que sol d'autrefois, parlant
entre eux tous une trentaine de langues
différentes. Et bientôt chacun se remet
à l'étude de la langue qui unira à nou-
veau ce peup le : l'hébreu, enseigné dans
les écoles avec une persévérante appli-
cation et que les enfants , ensuite, rap-
prennent à leurs parents avec un zèle
admirable.

M. Picot fit l'historique du retour en
Palestine , rappelant la promesse Bal-
four , tous les obstacles surmontés pour
que les juifs, chassés de leur patrie
en l'an 132 de notre ère, commencent
d'y revenir dès 1918, et de façon mieux
organisée et officielle à partir de 1948.

L'organisation agricole sous forme
coopérative a eu là-bas un grand suc-

cès et l'on assista durant les dernières
années à un réjouissant réveil de tout
Israël , sur son territoire restreint de
22.000 kilomètres carrés. Les prophéties
de l'Ancien Testament , ce livre que
nombre d'entre eux gardent en leur
poche, comme leur guide et leur trésoi
sacré, semblen t se réaliser. On s'en est
rendu compte par la projection de
heaux films , la plupart en couleurs,
où la preuve était fai te que « le désert
se réjouira » et les roses refleuriront
dans le vieux pays de la Bible.

En nous donnant de multip les ren-
seignements que nous ne pouvons tous
relever ici , M. Picot n 'eut pas de peine
à démontrer que l'agriculture est pour
les Israéliens d'aujourd'hui le problème
initial. L'on saluera d'autant plus l'ef-
fort tenté dans le cadre des Unions
cadettes romandes de chercher à réu-
nir des fonds pour aider à planter
dans ce pays lointain , dont l'histoire
éveille tant de souvenirs, diverses es-
pèces d'arbres pour redonner à ces
populations certains fruits  dont ils
manquent encore cruellement.

Relevons qu 'à cette causerie de M.
Albert Picot assistaient des membres
de la communauté Israélite de la
Chaux-de-Fonds, invités par les orga-
nisateurs du camp.

Et l'atome ?
Il faudrait disposer de plus de place

et d'une plume mieux exercée à parler
de problèmes scientifi ques pour rendre
compte comme elle le mériterait de la
conférence donnée le dimanche après-
midi par M. Jean Rossel , professeur de
physique à l'Université de Neuchâtel
et membre de la délégation suisse à la
Conférence atomi que de Genève.

A l'aide de quelques clichés et sur-
tout d'une parole aisée se mouvant
avec une connaissance remarquable du
sujet traité, le professeur Rossel s'ap-
pliqua à démontrer les deux faces de
ce problème si aigu, si actuel, de l'éner-
gie nucléaire, l'une pacifi que, l'autre
dévastatrice, mais contenant toutes
deux une redoutable puissance dont
tous les effets ne peuvent encore être
mesurés. Beaucoup d'entre nous, ici

et ailleurs, ont peine à réaliser l'im-
mense répercussion qu'auront pour
l'avenir du monde les découvertes ré-
centes de ces forces terrifiantes.

Après avoir scientifiquement et ce-
pendant le plus simplement possible
exposé tous les éléments de ce problè-
me, M. Rossel cite les récents articles
de M. Georges Rigassi, adjurant les
peuples et les gouvernements de réa-
gir devant ce qui menace l'avenir de
l'humanité. C'est un appel à la cons-
cience universelle, et l'on souhaite
qu 'il soit entendu. A la question posée
par le titre de cette conférence «L'ato-
me servira-t-il la paix ou la guerre ? •
On ne peut que répondre par l'espéran-
ce du croyant, mais du croyant qui
peut agir dans ce monde par ses pen-
sées constructives et ses prières.

En fin de séance, l'assemblée unani-
me décide de contresigner la déclara-
tion envoyée au Conseil fédéral par les
participants au camp de Tavannes , di-
sant qu 'ils appuiront le Conseil fédéral
dans tout ce qu'il entreprendra sur le
plan national et international pour que,
dans le monde entier , l'énergie atomi-
que soit employée pour le bien des
hommes et non pour leur destruction .

Concluant cette journée singulière-
ment riche d'enseignements, le pasteur
P. Weber rappela notre assurance ja-
mais défaillante que notre monde reste
entre les mains de son Créateur et di-
vin ordonnateur.

Dans la vallée blanche !
Invitée par les campeurs à la soirée

du samedi, la population de la Sagne
applaudit avec eux les joyeux « Com-
pagnons du Basset » du Locle, dans
leurs divertissantes chansons mimées,
Et le dimanche matin, dans le beau
temple paroissial , nombreux sont ceux
qui s'associèrent au culte présidé pat
le pasteur Maurice Robert , du Locle,
qui centra son message sur l'appel
adressé au prophète Jonas.

Et dans la belle vallée jurassienne,
l'on se sépara une fois de plus, à la
fin de ce dimanche, dans la joie et la
reconnaissance.

FRAM.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a siégé Jeudi après-midi sous la prési-
dence de M. Auroi .

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

Quatre mols de prison avec sursis pen-
dant quatre ans et 150 fr. de frais de
Justice , pour faux témoignages, à B. G.,
ménagère, anciennement domiciliée à
Bienne, actuellement au Tessin.

Dix-huit mols de prison et 170 fr. de
frais de justice à H. M., né en 1927, ma-
gasinier à Nidau , pour violation d'inter-
diction d'auberge, vol et tentative de vol.
H. M. avait déjà subi plusieurs condam-
nations.

Près d'un million de francs
de crédits

(c) Le Conseil de ville a tenu , Jeudi
soir , sous la présidence de M. P. Droz,
sa deuxième séance de l'année.

Il a consenti les crédits suivants :
Cent trente mille francs pour la cor-

rection du débouché du chemin du Pa-
villon dans la rue des Alpes ; 90.000 fr.
pour l'achat d'une propriété au Renn-
weg ; 91.000 fr. pour l'extension du che-
min des Mésanges , entre le Crêt-du-
Bois et le chemin du Tilleul ; 239.280 fr.
pour l'acquisition d'une parcelle à bâtir
au chemin des Pêcheurs, en bordure de
la Thlèle (à 120 fr. le ms) ; 258.000 fr.
pour l'extension de la route de la Thlèle ,
entre le fossé-llmlte et la route de
Briigg, le détournement du chemin du
Champ-du-Moulin et l'aménagement
d'une place près du débouché de la rou-
te de la Thièle dans la route de Brtigg;
108.000 fr. pour l'établissement provi-
soire de la première étape de la vole
de jonction entre le chemin Falbrlngen
et le chemin du Berghaus.

Introduction à l'essai
du tarif unitaire

pour la fourniture
d'énergie électrique

aux ménages
(c) Le Conseil de ville s'est déclaré
favorable à l'introduction , à titre d'essai,
du tarif unitaire pour la fourniture
d'énergie électrique aux ménages. Ce
système simplifie la distribution de
l'énergie et l'établissement des décomp-
tes, attendu qu 'un seul compteur suffit
par consommateur pour la lumière , la
force et le chauffage . L'usager peut ob-
tenir à la même prise à volonté, du
courant au même prix bon marché pour
la lampe de chevet , le fer à repasser,
l'appareil de radio ou un petit radiateur,
n obtient également un meilleur éclai-
rage et à meilleur compte que ce ne
fut le cas Jusqu'Ici pour des lampes
plus fortes.

Le tarif unitaire ne sera appliqué pro-
visoirement que dans des ménages pour-
vus d'un équipement électrique complet,
c'est-à-dire où l'on emploie l'électricité
pour tous les usages pratiques du mé-
nage, en particul ier l'éclairage, la cuis-
son, la préparation d'eau chaude à la
cUlslne, bains et l'emploi de petits ap-
pareils.

Le tarif unitaire expérimental a été
fij Éé comme suit : pour la taxe de base,
par local et par mois : 90 ct. ; pour la
taxe de consommation , par kilowattheu-
re et pour l'année entière : haut tarif ,
8 ct. et bas tarif , 4 ct.

La marche du travail
reste fort bonne

(c) En janvier , à nouveau, la pénurie
d'ouvriers et d'ouvrières a été très sen-
sible. La demande de main-d'œuvre qua-
lifiée et non qualifiée est toujours très
grande. C'est ainsi que de nombreuses
demandes pour dés ouvrières et ou-
vriers étrangers ainsi que des heures
supplémentaires ont dû être recomman-
dées.

L'industrie hôtelière et le service de
maison sont tout particulièrement dé-
pourvus. Il reste également des occa-
sions de travail dans l'industrie du bâ-
timent. Actuellement, vu le froid inten-
se, beaucoup de travaux ne peuvent être
entrepris. Cet état de choses explique
le fait qu'environ 50 ouvriers du bâ-
timent se sont présentés au contrôle
le 2 février.

Le jour de pointage (25 janvier), 6
chômeurs au partiel se sont annoncés,
contre 12 le mois précédent et 105 en
janvier de l'an passé.

La journée
de M arne Muche

— Elle est comme ça depuis
qu 'elle a téléphoné pendant trois
heures avec sa cousine ce matin.
NHMfMMMHMMMMM tMMMMMIMMMMMMI

PESEUX
Etudes bibliques
interparoissiales

(sp) Notre paroisse vient d'avoir le pri-
vilège de trois études bibliques qui se
sont terminées vendredi soir , sous la
présidence de M. Armand Méan, pas-
teur à Neuchâtel.

Ces études étaient préparées selon un
plan détaillé remis à chaque participant
pour permettre l'entretien et la discus-
sion après chaque rencontre hebdoma-
daire. Cette nouvelle manière de procé-
der a été fort appréciée et a donné de
bons résultats dans l'étude des trois su-
Jets, tirés de la première épitre aux Co-
rinthiens : « Mariage et célibat , sainte
cène et résurrection. ».

Oes études populaires et théologiques,
attendues par notre population, ont ac-
centué la vie spirituelle notre pa-
roisse.

TRAVERS
A la Veillée des dames

(c) C'est devant un nombreux auditoire
que M. Nagel traita mardi soir « Le rôle
du pharmacien dans la santé publique ».

L'orateur fut présenté et remercié par
Mme Borel, présidente.

SAINT-SULPICE
Remise de diplôme

(c) Mercredi soir, le Chœur d'hommes
V* Echo de la Chaîne > , dirigé par M,
Armand Reymond, s'est rendu au domi-
cile de M. Goulot, chef de gare, pour
lui faire une sérénade et lui remettre
le diplôme de membre honoraire, en
témoignage de sa fidélité envers la so-
ciété.

Mort du doyen '
de la Montagne du Parc

(c) Jeudi, par un temps extrêmement
froid , a eu lieu l'enterrement de M.
Jules Wagnière, âgé de 84 ans. doyen
d'âge des hommes de la Montagne du
Parc. M. Wagnière, venu du canton de
Vaud en 1909, a fondé son foyer dans
la vieille ferme du Haut-de-la-Chcneau
où il est resté jusqu'à sa mort.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de janvier, 9 nais-
sances et 3 décès ont été enregistrés
dans notre territoire d'état civil où
4 mariages furent célébrés.

LE LOCLE
Méfaits du froid

(c) Dans un immeuble de la Jaluse
une conduite d'eau s'est rompue, pro-
voquant une inondation et quelques dé-
gâts.

Dimanche après-midi , pendant que les
ouvriers du service des eaux procé-
daient à la réparation d'une grosse con-
duite gelée, les habitants des quar-
tiers du sud : Fiottets, Centenaire, Com-
munal , Joux Pélichet , ont été privés
d'eau depuis 14 h. 30 jusque tard dans
la soirée.

Augmentation
du nombre des élèves

(c) Prévisions optimistes pour l'année
scolaire 1956-1957 : 1466 élèves répartis
dans les 55 classes primaires contre
1424 (54 classes) cette année. Plusieurs
nop inations d'instituteurs et d'institu-
trices sont faites pour combler les vi-
des , dont celles de trois stagiaires de
l'Ecole normale.

A la commission scolaire
(c) L'autorité scolaire a siégé vendredi
soir sous la présidence de M. Maro
Inaebnit .

Nomination. — Après une longue dis-
cussion roulant sur l'appartenance poli-
tique du candidat présenté par le bu-
reau de la commission scolaire , M. Gas-
ton Cherpillod , licencié es lettres, à Lau-
sanne, est nommé à titre provisoire pour
un an professeur de langues vivantes à
l'école secondaire , à une faible majorité.

Les vacances scolaires aux Montagnes.
— La commission scolaire approuve les
projets de vacances présentés par M. Bu-
tikofer et établis d'entente avec la ville
de la Chaux-de-Fonds.

Vacances de printemps : du 16 avril
au 1er mai , rentrée le 2. Vacances d'été:
de la fête scolaire , le 14 Juillet , au sa-
medi 25 août (rentrée le 27). Pour les
classes des environs , rentrée le 20 août.
Automne : école primaire du 15 au 20
octobre ; environs , écoles secondaire, de
commerce, gymnase : du 8 octobre au 20.
Hiver : du 24 décembre au 5 janvier
1957, rentrée le 7.

LES RRENETS
On patine sur le Doubs

(sp) Samedi et dimanche des centaines
de patineurs suisses et français se sont
rendus sur le Doubs pour y pratiquer
leur sport favori. Depuis le Pré-au-Lae
on peut patiner, jusqu'à la Grande-
Grotte. Il n'est donc pas possible ac-
tuellement de descendre le Doubs jus-
qu'au Saut. Le trafic a été intense par
la route et par le régional C. M. N., le-
qeul a organisé, dimanche, quatre trains
spéciaux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre amicale

(c) Samedi soir , les membres de l'Ami-
cale de la compagnie frontière 1/224, se
sont rencontrés à l'hôtel de Paris, aveo
leur famille. Les anciens commandants
de l'unité, les capitaines Charles Juillard
et Walther Russbach, figuraient dans
l'assistance. Après le repas, des allocu-
tions ont été prononcées par le prési-
dent , le caporal André Huguenin, l'ap-
pointé Arthur Morel et le carabinier
Henri Brandt , qui ont évoqué la cama-
raderie née des dernières mobilisations,

LA CHAUX-DU-MILIEU
Chez les paysannes

(sp) Le groupe des femmes paysannes
de la Chaux-du-Milieu a donné diman-
che après-midi une matinée populaire
sous la présidence de Mlle Marguerite
Krebs.

C'est une excellente idée de réunir
toute la population, du plus petit au
plus âgé , en cette matinée au cours de
laquelle on entendit les « Compagnons
du Basset », du Locle, un groupe d'amis
eclalreurs qui ont tiré leur nom d'un
chalet des environs des Planchettes et
qui vont égayer les soirées par des pro-
ductions de qualité.

De leur côté, les enfants de la com-
mune, ceux du Cachot , spécialement
bien préparés par leur institutrice, Mme
Gilbert Haldimann , ont chanté et récité
des couplets qui ont été fort appréciés
et redemandés.

Sine concert d'abonnement
Victor Desarzens

et l'Orchestre de chambre de Lausanne
Pour son cinquième concert qui se

donnera Jeudi 9 février, la Société ne
musique a fait appel à l'excellent en-
semble lausannois que dirige Victor De-
sarzens , dont l'éloge n 'est plus à faire.

Trois solistes de valeur y participeront
également pour l'exécution , non encore
entendue à nos concerts, du Concerto
en ut majeur pour violon , violoncelle,
piano et orchestre de Beethoven : Peter
Rybar , ler violon-solo de l'Orchestre de
Winterthour; Guy Fallot , violoncelliste
et Monique Fallot , planiste.

Le programme de l'orchestre comprend
des fragments de la « Posthorn Séréna-
de » de Mozart et le « Concerto da ca-
méra » pour instruments à cordes , piano
et timbales du compositeur suisse Peter
Mieg. Cette œuvre a obtenu un succès
des plus significatifs à la Fête des mu-
siciens suisses, à Lausanne, où elle fut
créée récemment. Au piano: Lllia Max-
cet-Fllosa.

Communiqués

(c) Samedi matin, vers 11 h. 10, à la
rue d'Orbe, près de l'immeuble de la
Coopérative du bâtiment, un camion qui
manœuvrait, recula et vint enfoncer
l'airrière d'unie auito arrêtée au bord
du trottoir. La voiture a subi des dé-
gâts assez sérieux.
Pour le canal transhelvétique
(c) Le Conseil d'Etat vient de mettre
au poin t um projet de décret accordant
un crédit pour l'étude des projets
d'aménagement dies ports fluviaux
d'Echamidenis-Buisisigny et Yverdoin, a in-
si que pour l'étahliis s entent dies pians
d'extension qui fixent les alignemen ts
du canal transhelvétique. Un fonds die
500.000 fr. serait créé pour permettre
l'acquisition des terrains frappés d'in-
terd iction de bâtir par les plains sus-
nommés. Trois députés du Nord vau-
dois, MM. A. Martin , syndic d'Yver-
don, M.-H. Ravussin, de Baulmes, et
A. Portman n, d'Orbe, fomt partie de
la commission chargée d'examiner oe
décret.
Des vêtements "à bon compte
(c) La gendarmerie vient d'arrêter,
après enquête, un domestique de cam-
pagne, originaire du canton de Fri-
bouirg*, qui avait volé diverses pièces
de yêtem enils à son ancien patron, M.
Ami' Gudit , syndic d'Arrissoules. Cet
employé peu scrupuleux n'em est pas
à son coup d'essai.

YVERDON
Une auto mise à mal •

par- un camion

(c) Lundi matin, les 250 hommes de
l'école de recrues antichars 16 occupe-
ront les casernes d'Yverdon pour y
commencer leur période d'instruction.
Ils formeront trois compagnies (une
romande et deux suisses alémaniques);
le colonel Roch de Diesbach en assu-
rera le commandement. Les casernes
abriteront également, dès lundi et jus-
qu'au 25 février, trois compagnies anti-
chars astreintes à un cours spécial que
dirigera le major E.M.G. Monod.

A l'Ecole professionnelle
(c) En 1955, 93 jeunes gens (90 élè-
ves réguliers et 3 externes) ont suivi
les cours de l'Ecole professionnelle,
soit 56 Vaudois, 36 Confédérés et 1
étranger, dont 48 domiciliés en ville.
Trente et un candidats se sont présen-
tés à l'examen d'entrée ; 25 ont été
admis, 4 ont dû renoncer après un
bref temps d'essai ou une nouvelle
épreuve. Les différents examens inter-
médiaires ont donné des résultats sa-
tisfaisants. Comme d'habitude, les ap-
prentis de dernière année ont accom-
pli des stages dans diverses Industries
de la localité. Ce passage dans de
grands ateliers, organisés suivant les
principes modernes et parfaitement
bien adaptés pour chaque fabrication,
permet aux intéressés de voir de près
les conditions de travail qui leur seront
faites à leur sortie de l'école.

Aux casernes

(o) Mercredi dernier à la salle des séan-
ces du Conseil municipal , M. Arthur
Roth , inspecteur de police , avait convo-
qué les sociétés de tir de la Neuveville
à une séance commune dans le but de
diminuer le nombre des dimanches de
tir en 1956. Ce vœu avait été émis par
les habitants du quartier de Beau-Site
qui , à plusieurs reprises , présentèrent
des réclamations à l'autorité communale
pour protester contre le trouble apporté
au repos dominical , du printemps jus-
qua tard en automne, dans ce quartier.

Après avoir entendu le point de vue
de chaque société , ainsi que celui de
M. Hans Ballif , membre du comité de
l'Association des tireurs jurassiens, les
participants démontrèrent qu'aucune
amélioration importante ne pouvait être
enregistrée pour 1956, année où se dé-
roulera le tir Jurassien.

D'autre part le Conseil municipal , lors
d'une dernière séance, a invité la com-
mission des travaux publics à étudier
la question d'un déplacement éventuel
du stand à Champfahy. Certes, cette
solution serait la meilleure, mais aussi
la plus coûteuse et, vu l'état des finan-
ces de la commune, difficilement réa-
lisable. Pour l'instant , 11 serait avanta-
geux pour tout le monde que les trois
sociétés locales s'organisent en vue d'une
fusion , ce qui aurait pour effet de di-
minuer considérablement le nombre des
manches de tir.

LA NEUVEVILLE
Les sociétés de tir

se réunissent

r
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Du côté de la campagne

De 1954 à 1955, le nombre des betes
de boucherie abattues dans 43 villes
suisses n'a pas considérablement chan-
gé. Le i nombre des pièces de bétail
abattues s'est élevé, l'an passé, à
795.285 au total. Le poids de celles-ci
s'est acéru de 2,5 % par rapport à
l'année 1954, passant à 80.288 tonnes.

Les têtes de bétail
abattues en 1955

L'Union maraîchère suisse a tenu son
assemblée de délégués à Zurich. M. D.
Woessmer (Schaffhouse), président cen-
tral, a relevé que l'Union , pour lutter
contre la forte concurrence étrangère,
s'efforçait de développer son système
de renseignement s professionnels et
qu'elle attendait une plu s grande colla-
boration de la part des stat ions d'es-
sais pour élever la qualité de la pro-
duction.

Lors de la discussion , l'assemblée a
approuvé en principe la requête des
sections romandes d'étendre à la région
du Léman le système des prix suivant
la qualité pour les carottes printauiè-
res. La plus gra n die attention doit être
vouée à l'aménagement de centrales ma-
raîchères .

M. J. Gefeller, secrétaire de l'Union,
a fait un exposé sur l'établissement des
prix de production et sur l'organisation
des apprentissages de maraîchers.

A l'Union maraîchère suisse

« L'Echo du Lac »
Cette société de notre ville a eu son

assemblée générale en janv ier. Après
avoir pris connaissance de l'abondante
activité en 1955 tant par ses manifes-
tations officielles que par ses concerts
dans les hôpitaux , l'assemblée a passé
aux nominations statutaires qui sont :
président : M. Philippe Vermot ; vice-
président : M. Claude Guyot ; caissier :
M. Claude Giroud : secrétaire : M. Geor-
ges Mentha ; membres adjoints : MM.
Ernest Zosso, Samuel Brunner et An-
gélo Locatelli. M. Georges Mentha con-
tinuera ses fonctions de directeur mu-
sical.

£a me . . .
«> no, sociétés

du 6 février 1956
Achat Vente

France 1.06 1.10
O S A  4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.18 11.35
Belgique . . . . . . . 8.45 8.65
Hollande . . . . . 110.50 113.—
Italie — .65'i —.68 ',4
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.56 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque Can tonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.25 32.50
anglaises 42.—/43.—
américaines . . . . . .  7.95/8.25
lingots . . . .  4800.—/4860.—

Télévisions uiectronlcB 11.04-12.03

Billets de banque étrangers

Base : 4me trimestre 1949 — 100
1er février.  — Produits agricoles et

denrées coloniales : 93,2 ; textiles : 106,4;
métaux : 168,0 ; produits divers : 140,5 ;
Indice total : 132,0.

SUISSE
Emission de parts

de copropriété F.I.R.
L'émission à laquelle a procédé le

Ponds immobilier romand (TXS. . ) ,  par-
tant sur cinq cents parts, a remporté
un plein succès.

En effe , 11 a été souscrit ferme à huit
cents parts, ce qui représente près de
900.000 fr.

Lé nombre des sociétaires de P.I.R. va
ainsi constamment en augmentant.

Indice des matières premières
calculé

par la Société de Banque Suisse

ESTAVAYER-LE-LAC

Dans sa séance du 30 Janvier , le con-
seil d'administration de cet établisse-
ment a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1955.

Ceux-ci accusent à nouveau une aug-
mentation satisfaisante des différents
postes du bilan, lequel s'élève à 17 mil-
lions 340.071 fr. 91 avec un chiffre d'af-
faires de 91 millions de francs. H est
à relever une progression de 1 million
de franc des divers placements. Les dé-
pôts d'épargne se sont accrus de 443.641
francs 50 et les dépôts à terme de
524.055 fr. 50.

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale, fixée au Jeudi 15 mars, la ré-
partition d'un bénéfice net de 85.368
francs 31. Le capital-actions recevra un
dividende brut de 7,15% , soit 5 % net,
et qui absorbera 53.571 fr. 45 ; les ré-
serves seront dotées d'un nouvel appoint
de 30.000 fr. et le solde , 1.796 fr. 86
ajouté au report à nouveau. A la suite
de ces nouveaux apports , les réserves
de la banque s'élèveront à 600.536 fr. 33.

Banque d'Epargne
et de prêts de la Broyé

MORAT

(c) Dès lundi 6 février, nos écoles se-
ront fermés pour les vacances de
sport. Un bon nombre d'enfants iront
faire du ski à Grindelwald où la ville
de Morat possède un chalet pour colo-
nie de vacances.

GRANDSON
Le marché du travail

(c) Trois chômeurs seulement se sont
présentés au contrôle de la fin de jan-
vier. Il s'agit de deux manœuvres de
l'industrie du bâtiment et d'un plâtrier-
peintre, arrêtés momentanément par les
intempéries. Ces derniers jours, à cause
du froid intense, le nombre des sans-
travail avait quelque peu augmenté à
Grandson.

Les écoliers aux sports
d'hiver
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 9 février 1956, à 20 h. 15 précises

Salle des Conférences

5"' CONCE RT D'ABONNEMENT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : Victor DESARZENS
Solistes : Peter RYBAR, violoniste

Guy FALLOT, violoncelliste
Monique FALLOT, pianiste

Placée à Fr. 8.—, 6.85, 6.75, 4.60,
taxes comprises

Répétition générale: jeudi 0 février, à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiante : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour lee membres de
la Société de musique

(I/exécutlon Intégrale du programme n'est
pas garantie à la répétition)

Location & l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) «t à l'entrée

I Aller en vacances avec $\. HsBS !

| Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe- § X
tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié, X

8 monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien
H maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite! f.

| de n'avoir qu'à chauffer la boite ^̂ ^̂ «.̂ B»^^^™™.̂ ^^^^^—
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1 coup de temps dans la cuisine du . , , 1

, , La boite de ztogr  fr i.io. I
g ,,! . . Bébé-Vite, un produit de Bell S. A., I

| 
L addition de viande et de foie est en ven te dans les pharmacies.

t donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell. f
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/ CONTRE LE FEOID 1
par vos portes ft.

et fenêtres R

HERMETICAIR I
Tél. (038) 7 53 83 §

Matches de hockey sur glace (championnat)

Mardi 7 février, à la Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS - DAVOS
Départ à 18 h. 15 Prix Fr. 4 —

Dlmanche 12 février à Zurich :

ZURICH - YOUNG SPRINTERS
Départ : 9 h. Fr. 17.— par personne

Samedi 18 février à Berne

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h. 15 Fr. 6.— par personne

Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 26 68

Librairie Berberat ESS^Sw "8
M
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Votre rêve est enfin réalisé
à des conditions exceptionnelles

Nous vous offrons des constructions mo-
dernes, d'une exécution très soignée, munies
de tout le confort, à. des prix très lntéres.
sants et avec des mensualités adaptées &
vos possibilités.
Notre service financier est à votre dlsposl-

I . tion pour étudier le
financement de votre villa

selon vos moyens
Nous vous fournirons volontiers, sans enga-
gement de votre part, renseignements,
devis et plan financier.

OASE POSTAIJE 419, NEUCHATEL.
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| TOUS LES MARDIS : |
M Choucroute garnie 1
I et d'autres spécialités 1
Ë de saison Jj
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GARE DE NEUCHATEL

Mercredi 8 février 1956, à 20 heures

au Casino de la Rotonde
Soirée de propagande avec projection

de films :

Au service du peuple

Le tour du Lœtschberg

Mosaïque d'hiver
Prix d'entrée : Fr. 1.20

Matinée à 15 heures pour les enfants :
Entrée : 30 ct.

Pour la soirée, location des places auprès
des bureaux de renseignements C.F.F.

Voyages de Pâques
Du 29 mars

La Côte d'Azur 4 £* XL*
DEUX NUITS A NICE Fr. 195.—

tout compris

Milan- Du 30 marsrouan- au 2 avrll
Iles Borromées * jours
Aller par le Tessin. Fr- 160.—
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta-
bles, Ils ont été spécialement aménagés pour
de grands voyages. Nous descendons dans des
hôtels et restaurants de ler ordre. Nous pre-
nons tous nos clients au Heu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'inscription

Programmes, renseignements, inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

Hôtel des Pontins -Valangin
Vu le succès incontesté de notre dernier

match aux quilles,

Vendredi 10 février, dès 20 heures
Samedi 11, dimanche 12, dès 14 heures

l!K GRAND MATCH
4 jambons, poulets garnis, saucisse

60 et. la passe

(Les Joueurs ayant obtenu un minimum de 2:
quilles au dernier match sont priés de retire

1 leur prlus^

r -
Soyez a la page !

Economisez pour vos vacances et mangez mieux dans i
une ambiance agréable.

NOTRE SERVICE SUR ASSIETTES, VARIÉ ET COPIEUX ,
A DES PRIX RECORDS , UNE QUALITÉ CONS TANTE :
la meilleure qu'explique un débit exceptionnel , rap ide

et permanent.

Sel âlleê
Le bon restaurant de Neuchâtel

S—n^_n^——jp—j

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

I 

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

f t M M Êj  Jeunesses musicales
ĴJp L̂j 

AULA I»E 
L'UNIVERSITÉ

j j &  *Jfflk Vendredi 10 février  1956 à 20 h. 15

raâ l̂ 
LA TRAGIQUE HISTOIRE

EÉFÀJ DU DOCTEUR FAUST |
¦̂T' ÉËËjr de Ohrlstopher MARLOWE

Localton a l'Agence par les marionnettes de l'illustre
V strlibln, tél. 5 44 66 théâtre de Nyon M

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h.
Restaurant- neuchâtelois, faubourg du Lac 17

Monsieur sérieux et so-
bre cherche à faire la
connaissance d'une

PERSONNE
qui l'aiderait à se refaire
une situation. Adresser
offres écrites à M. B. 628
au bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain sass:
Conseiller familial

Harmonisation des caractères
Conseils pédagogiques

Orientation professionnelle
Sélection du personnel

Consultations sur rendez-vous
Téléphone 5 34 10

Route des Falaises 26 Neuchâtel| A vendre

scooter « Puch »
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « Puch »
126 cm», 10,000 km., à
vendre pour cause de
double emploi. S'adres-
ser : Gratte-Semelle 11.

S 
Occasion unique :
« FIAT » 1100

2 modèle 1864, voiture de
r première main, à enlever

tout de suite. TéL 5 fii 72.

A vendre

4 CV « Renault »
1952

Champs-Elysées, bien en-
. tretenue. Bas prix. Tél.

5 50 53.

On cherche pour les
Brandons (dlmanche 18
et lundi 20 février)

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens. Adresser ofîres au
café du Kalsln, Payerne.
Tél . (037) 6 22 48.

Dégustation tous
les Jours

Pour tous vos ouvra-
ges de

TRICOT
adresser - vous à Mme
Jeanne Volllat - Vauclalr,
OSte 114, Neuchâtel, tél.
5 56 03. Travail soigné.

BEs # c Ili f R ^̂ K̂

AUTO-ÉCOLE
fejgg Tél. 53257



À travers l'exposition internationale
de l'art plastique contemporain

LES BEA UX-ARTS A PARIS

Les peintres et sculpteurs de la
capitale française viennent de tenter
une curieuse expérience et qui est
bien dans le goût du jour : celle de
rassembler, au rez-de-chaussée du
Musée d'art moderne, des ouvrages
d'artistes de toutes nationalités qui
¦vivent à Paris. Au jou r du vernis-
sage, circulant au milieu d'une faune
indescriptible, parmi les éclairs du
magnésium et les éclats de voix de
Babel, le visiteur se sentait quelque
peu ahuri. C'est qu'il y a là, rap-
prochés au hasard , semble-t-il, 41
sections ethnographiques. Sans tran-
sition, l'on passe de la Norvège à
l'Equateur, de l'Arménie au Népal,
à la Suisse et à l'Australie. Vaste
manifestation de cette Ecole de Pa-
ris qui prolifère et où les vrais
Parisiens ne jouent plus aujourd'hui
qu'un rôle singulièrement effacé.
Certains en furent cependant les ini-
tiateurs, et c'est sans doute en ma-
nière de reconnaissance qu'on a in-
vité quelques artistes célèbres com-
me hôtes d'honneur. Leur apport re-
lève la moyenne de l'ensemble. De-
vant les œuvres de Waroquier , de
Dunoyer-de Segonzac , de Chapelain-
Midy ou de Limouse, on se sent payé

du dérangement. Encore regrette-t-on
qu'un placement maladroit — on
voudrait le croire dû au hasard —
ait fait échouer par exemple un très
beau paysage de Roland Oudot entre
une toile de Bernard Buffet et une
autre du surréaliste Côutaud. Ces
dernières en paraissent plus obsé-
dantes, plus répulsives, alors que
celle d'Oudot prend une sorte de
fadeur qui n'est pas du tout dans la
manière de cet artiste subtil , mais
vigoureux.

***Ce qui frappe le plus, dans ce trop
vaste Salon, c'est l'uniformité de
technique et d'esprit. Tout le monde
peint un peu de même, dans l'Ecole
de Paris. Tout le monde avoue son
souci d'être à la page et d'attirer
l'attention. Impossible, par exemple,
de distinguer les caractères propre-
ment nationaux de telle ou telle sec-
tion. Souhaitons que les peintres de
la Hollande, par exemple, ou du
Guatemala qui sont restés chez eux,
aient mieux gardé leur vue propre
des choses. La section belge nous a
paru 1l'une des meilleures, avec les
belles pages grises, finement nuan-

cées de Montfort. Il y a deux ou trois
Espagnols, empreints de caractère,
quelques Japonais remarquables. Pla-
cée dans l'ombre d'un escalier, la
Suède est sacrifiée. En revanche,
les Israéliens remplissent une salle
entière, et très grande, de leurs
excentricités. Ce qui s'explique,
croyons-nous, par le fait que leur
gouvernement est à l'origine de l'en-
treprise. Le Portugal n'est repré-
senté que par un seul peintre, cu-
rieusement doté d'un nom anglais :
Smith. Ses trois paysages bien aé-
rés s'enveloppent d'une mystérieuse
et conventionnelle lumière. Les
émaux relevés d'or d'Irène-F. Marie
et les grasses céramiques de Mme
Lohéac-Ammoun (Liban) méritent
une particulière attention. D'une ma-
nière générale, la sculpture n'est
représentée que par des formes plus
ou moins suggestives et des monta-
gnes en fil de fer , tels qu'on en voit
aujourd'hui un peu partout.

***M. Edmond Leuba avait été chargé
d'organiser la section suisse. Il s'est
tiré au mieux d'une tâche bien dif-
ficile, car le cabinet, ou plutôt l'en-
coignure octroyée à notre pays n'of-
frait que peu de possibilités de pré-
sentation. Encore a-t-il fallu, au
dernier moment, céder un pan de
mur au Venezuela et un autre à je
ne sais plus quelle section. Malgré
cela et bien que les toiles soient un
peu serrées, l'exposition suisse fait
bonne impression. L'adresse du pla-
ceur y est pour beaucoup. La sec-
tion compte deux sculpteurs, dont
Antoine Poncet et dix peintres par-
mi lesquels nous citerons M. Leuba
lui-même, avec un paysage et une
nature morte intéressants très in-
terprétés, M. J.-P. Viollier avec deux
compositions à personnages, de vive
et belle couleur, et M. André Wurs-
temberger, dont la toile décorative,
« Le pêcheur », harmonisée en verts
et cuivre, fortement établie, révèle
une indéniable personnalité.

X X X
Bien entendu, l'art abstrait domine

dans cette exposition , surtout dans
les sections anglaise, américaine, po-
lonaise et hollandaise, où l'on croit
parfois circuler parmi les échantil-
lons de papiers peints. C'est à se
demander si, d'ici peu, le tableau
de chevalet ne disparaîtra pas au
bénéfice de la tapisserie — il en
est de fort belles, en ce Salon, de
Picquart-Le Doux — et de l'art in-
dustriel. Ce serait l'aboutissement
logique de l'art abstrait qui réduit
à presque rien — des couleurs et
des formes anonymes — les moyens
qu'a l'artiste de s'exprimer et de se
distinguer, le non-figuratif nous
achemine inexorablement vers l'art
international.

Encore ne faut-il pas trop se pres-
ser de tirer des horoscopes. Dans
ce même Musée d'art moderne, à
l'étage, l'exposition de la jeune pein-
ture où notre compatriote, M. Michel
Pandel , de Colombier, se distingue
avantageusement, marque un net re-
tour à l'art représentatif.

L'exposition internationale de l'art
plastique contemporain nous est pré-
sentée, sur la couverture du cata-
logue, comme une première expo-
sition. C'est dire que les organisa-
teurs en prévoient d'autres. Soit, La
formule ne nous paraît pas heureuse
pairoe que trop vaste et trop uni-
forme. De quel plaisir les amateurs
seront prives lorsqu'on peindra au
Mexique comme aux Indes, à Mos-
cou comme à Zurich et comme au
Cap ! Dorette BERTHOUD.

PICASSO A PEINT POUR C10UZ0T

H. G. Clouzot tourne aux studios de la Victorine, à Nice, deux courts
métrages — l'un en noir, l'autre en couleurs — sur Picasso. Cette ren-
contre intéressante et le goût qu 'éprouve Clouzot pour la peinture

^ 
et

Picasso pour le cinéma nous promettent une œuvre dont on peut espérer
beaucoup.

La tombe de Walsingham
renferme-t-elle des documents ?

A la recherche des manuscrits de Shakespeare

Chislehurt, à 17 km. au sud de
Londres, n'est pas seulement connu
par la résidence de Camden Place,
où Napoléon III mourut en exil,' en
1873, mais aussi par sa j olie église
de Saint-Nicholas, renfermant le
tombeau de Thomas Walsingham.

Les autorités ecclésiastiques du
diocèse viennent d'avoir une impor-
tante réunion dans cette église où
elles ont acquiescé à la demande du
critique dramatique américain , Cal-
vin Hoffman , qui demandait la per-
mission d'ouvrir la tombe de Wal-
singham pour voir si elle recèle des
documents susceptibles de jet er
quelque lumière sur l'énigme de
Shakespeare. On lui a permis de
faire cette recherche à la condition
que le tombeau — qui est une belle
pièce de sculpture — soit démonté
puis remonté par des spécialistes.
L'idée de M. Hoffman est de voir si,
comme le rapporte la tradition , on
n'a pas mis dans cette tombe des
documents précieux pour l'histoire
littéraire. Le criti que américain pen-
se y découvrir la preuve que le
grand dramaturge Christopher Mar-
lowe, ne fut pas assassiné à Dept-
ford en 1593, mais qu'un autre hom-
me fut tué à sa place, alors que lui-
même fut emmené et caché par son
protecteur Thomas Walsingham. On
sait que Marlowe était , peu de jours
avant , à Scadbury — propriété de
Walsingham — et qu'à ce moment-
là il allait être arrêté pour trahison
et hérésie. L'assassinat simulé — ou
par substitution — avait pour but

de soustraire Marlowe à la justice.
Certains critiques qui ne veulent

pas admettre que Shakespeare a pu
écrire toutes les comédies et les tra-
gédies qu'on lui attribue, préten-
dent que beaucoup sont l'œuvre de
Marlowe. M. Hoffman espère vive-
ment qu'il découvrira dans la tombe
de Walsingham des manuscrits de
pièces de Shakespeare écrits de la
main de Marlowe. A moins qu'il n'y
trouve rien du tout et que le mys-
tère reste entier.

NOTÉ SUR NOTRE AGENDA
L'AFFICHE

* Le jury diu oomoorara des imei'Mieuires
affiches de l'année 1955, organisé par
le département fédéral de l'intérieur,
s'est réuni à Zurich les 20 et 21 janivier
1956. Sur ies trois cent vingt-neuf affi-
ches soumises à son appréciation . Il en
a primé vingt-quatre. Une fois de plus,
les spécialistes de Baie et de Zurich se
taillent la pairt du Mon. Un seul Romand
est parmi les lauréats, soit Pierre Mon-
nerait.

* Le vernissage d'unie exposition grou-
pant une centaine d'affiches suisses, or-
ganisée par l'Office national suisse du
tourisme, s'est déroulée le 27 janvier au
Musée de Dijon , en présence des auto-
rités civiles, militaires et religieuses.
L'exposition a pour thème : « L'affiche,
poésie de la rue ».

LA MUSIQUE
* Pablo Casais a promis aux orga-

nisateurs du Sme cours de musique,
dont il assume le patronage et qui aura
lieu à Zermatt, du 21 août au 10 sep-
tembre, sa participation active. Il di-
rigera un cours d'interprétation pour
musique de violoncelle et violon de
J.-S. Bach.

LES EXPOSITIONS
* La Société suisse des beaux-arts

organise, cette année, l'une de ses ex-
positions régulières. Le département fé-
déral de l'intérieur et la commission
suisse des beaux-arts ont dès lors re-
noncé à mettre sur pied l'exposition
nationale des beaux-arts, tombant nor-
malement aussi sur 1956, et se sont
déclarés d'accord qu'à sa place, une
grande exposition suisse des beaux-arts
soit organisée par la Société suisse des
beaux-arts. Cette exposition sera ou-
verte à Bâle, du 2 juin au 15 juillet
1956. Les halles de la Foire de Bàle
seront mises à sa disposition. Tous les
envois seront soumis à un jury.

* La Société zuricoise des beaux-arts
a ouvert, à Zurich, une exposition de
«tapis suisses d'art moderne» . Cette ex-
position qui durera jusqu'à la mi-fé-
vrier, comprend des œuvres des plus
jeunes générations d'artistes en cette
discipline.

CULTURE
SANS FRONTIÈRES

* La conférence internationale pour
l'étude d'un projet de communauté eu-
ropéenne de la culture, qui s'est tenue à
Bruxelles, a adopté une résolution fa i-
sant appel aux gouvernements pour
que, à l'initiative espérée du gouverne-
ment belge et en laissant une place suf-
fisante aux initiatives d'ordre privé, ils
préparent et négocient entre eux la
constitution d'une organisation cultu-
relle commune, ouverte dans la suite à
tous les Etats européens qui seront
prêts à s'y rallier. La Suisse était re-
présentée à la conférence par M. Gon-
zague de Reynold.

Un professeur fleurisan
a écrit une intéressante

monographie
de sa famille

Tirée à vingt exemplaires hors
commerce, selon le vieux procédé de
la pâte heotograpbique, une très in-
téressante monographie de la « fa-
mille Loup, branche neuchâteloise >
a paru récemment, composée par M.
Louis Loup, professeur, ancien maî-
tre de dessin à l'école secondaire et
au gymnase pédagogique de Fleurier.

Ce travail nécessita des recher-
ches qui s'écheloiinèrenit sur une pé-
riode de pins de vingt ans. Il est d'une
utilité dont on nie saurait contester
Ha valeur.

Constitué de notes nombreuses et
complètes qui englobent cinq siècles,
''ce volume est aussi illustré par l'au-
teur de toutes les armoiries des
« Loup neuchâteJais », originaires de
Monitmagny, en "Vully mais bourgeois
de notre chef-lieu cantonal depuis
1768.

Le mot Loup, dit l' introduction
de la monographie, est un mot qui
ne se promène pas tout seul. Il est
né symbolique. Le Loup nourrit
les fondateurs d' empires, recueille
les enfants perdus et les élève cor-
rectement, marche à l'amble sur les
pas des vierges, enrichit le réper-
toire musical des bergères.

Il trotte à côté des saints, dévore
alternativement les méchants et
l'herbe oxalique des vitraux.

Il est débonnaire , obligeant, dé-
coratif, il n'aime pas la guimauve,
il ne refuse pas des ép isodes aux
écrivains. Le Loup accepte d'être
cervier ou garou pour la rime et la
tradition.

Malgré toutes ces complaisances,
beau sire Loup n'accepte pas celle
du collier.

Dix exemplaires de l'ouvrage ont
été destinés aux membres de la fa-
mille et les dix autres remis gracieu-
sement à la bibliothèque nationale,
à Berne, à la bibliothèque des archi-
ves héraldiques de Fribourg, aux ar-
chives cantonales de Neuchâtel et de
Vaud, aux archives communales de
Montmagny, aux bibliothèques de
Neuchâtel , Lausanne, Genève et Fleu-
rier ainsi qu'à la bibliothèque natio-
nale de Paris.

La préface précise encore : « La
succession infinie des générations qui
montent, c'est la vie ».

Bn réalisant avec minutie, sens
historique et art, la monographie
sans doute la plus complète qui soit
sur les « Loup branche n euchâteloi-
se », l'auteur M. Louis Loup a fait
oeuvre méritoire pour l'avenir dans
le respect et l'amour du passé.

G. D.

Du côté du 7m art
0 Sop hie Desmarets a le privilège des
râles légers , mais, pour son 25me f i lm ,
Léo Joannon qni, depuis « Le défroqué »,
s'attaque aux cas diff iciles , l'a vouée
à la cornette et à un très grave pro-
blème de conscience. Le f i lm « Sœur
Ang èle » que tourne , en ce moment ,
Léo Joannon , conte l'histoire d' une re-
lig ieuse dont les voeux déf ini t i fs  n'ont
pas été prononcés , contrainte qu 'elle
f u t  de jouer les détectives amateurs.
Cette mission délicate , qui lui fera tro-
quer robe et cornette contre une tenue
p lus la ïque , mènera sœur Angèle vers
Raf Vallone , meurtrier révolté et à la
forte personnalité.
Q Jules Dassin, depuis qu'il a été mis
à la mode par le succès mondial de son
« R i f i f i  » qui, en Suède notamment , a
battu le record de recettes détenu jus-
qu 'alors par « Don Camillo », est as-
sailli par les producte urs. Particulière-
ment par les manieurs de capitaux ita-
liens. C'est pour eux qu'il va se mettre
à l'œuvre en entreprenant bientô t la
réalisation de « Don Gesunando », his-
toire d' un très riche propriétaire ter-
rien.
0 « Club de femmes », dont Ral p h
Habib commencera le tournage vers
avril prochain , ne sera pas un simp le
« remake » du célèbre f i lm que Jacques
Deval réalisa en 1936.

Bien qu 'il doive ce titre à l'auteur
de « Tovarich », Habib veut faire de
« Club de femmes » une peinture du
drame vécu actuellement par les cover-
g irls et décrire ainsi les coulisses du
septième art de 1956.

Si l'on excepte Nicole Courcel — ve-
dette de ce f i lm — toutes les autres
interprètes féminines (au nombre de
huit) seront des débutantes.

L'univers changeant
de l'Esquimau canadien

Des services de l'Unesco :
Entraîné par la mer Immense
Brin d'herbe au cœur du torrent
Je vais à la dérive...
Ceci est la première strophe d'un

chant traditionnel des Esquimaux
canadiens, dont l'avenir ne dépend
plus entièrement des caprices de la
nature. Leur vie a changé, elle chan-
ge tous les jours. On trouve aujour-
d'hui dans les écoles du Grand
Nord de jeunes Esquimaux qui se
préparent à l'enseignement ; d'au-
tres aspirent à occuper des emplois
techniques dans les stations météo-
rologiques. Ces faits méritent d'être
relevés, d'autant plus que l'évolution
de l'Arctique canadien est plus ré-
cente que celle d'autres régions arc-
tiques. Avant l'arrivée des premiers
baleiniers au début de XlXme siè-
cle, la plupart des Esquimaux cana-
diens n'imaginaient même pas l'exis-
tence d'autres hommes qu'eux. Ils
s'étaient donné le nom d « Innuit »,
c'est-à-dire « le peuple, le seul peu-
ple ».

Les baleiniers
outillent les Esquimaux

En 1821, les premiers navires bri-
tanniques pénétrèrent par le détroit
de Davis dans la mer de Baffin. Au
cours des dix années suivantes les
baleiniers américains s'aventurèrent
à l'ouest et entrèrent en . contact
avec les Esquimaux nomades des
confins occidentaux de l'Arctique
canadien. Ainsi prit fin l'âge de
pierre des Esquimaux. Les chas-
seurs et les pêcheurs de ces côtes
inhospitalières abandonnèrent arcs
et flèches ; les femmes se procurè-

Les Esquimaux canadiens vivent encore dans des iglous pendant l'hiver.
Ils se chauffent et s'éclairent à la graisse de phoque bien que l'usage

des réchauds se généralise.

rent des couteaux, des ustensiles de
cuisine, des aiguilles et des allu-
mettes ; les hommes obtinrent des
fusils, et de toutes les innovations
celle de l'arme à feu suscita les plus
grands bouleversements dans la vie
des Esquimaux. Quelques-uns reçu-
rent même des baleinières. Le mas-
sacre des baleines se poursuivit
pendant un siècle, puis la descente
diminua sensiblement et ce fut la
fin des beaux jours de la pêche à la
baleine. Mieux armés qu'avant l'ar-
rivée des baleiniers, les Esquimaux
n'en allaient pas moins connaître à
nouveau la hantise de la faim.

L'établissement, en 1908, du pre-
mier poste commercial de la Hud-
son Bay Company dans l'Arctique
canadien marque un tournant dé-
cisif dans la vie des Esquimaux. Il
ne s'agit plus, cette fois, de recher-
cher des fanons de baleine mais des
fourrures. Mais ce n'est pas en un
jour que d'un chasseur on fait un
trappeur. Chasseurs par instinct
et par tradition, les Esquimaux con-
sidéraient que la recherche des
fourrures était tout juste bonne
pour les femmes et les enfants. Mal-
gré l'existence d'un large réseau de
postes commerciaux qui s'étendait
déjà sur tout l'Arct ique canadien en
1923, les Esquimaux ne se décident
à poser des pièges que quand ils
ont en vue l'acquisition d'un objet
important , un fusil , par exemple, ou
quand il leur faut s'approvisionner
en tabac.

« J'attends joyeusement... »
La vieille chanson dont on a pu

lire la première strophe au début
de cet article se termine ainsi :

Sous la voûte du ciel ,
Fouetté par la tempête déchaînée,
J'attends Ivre de Joie.
Fils d'une terre rude et avare,

l'Esquimau attend la mort avec une
profonde résignation. Bien que la
génération actuelle n'ait plus lieu de
craindre la faim, elle n'échappe pas
pour autant à cette hantise ances-
trale, mais l'idée d'accumuler des
provisions est profondément étran-
gère à l'Esquimau : il mange volon-
tiers aujourd'hui toute la nourritu-
re qu 'il a pu se procurer sans se
soucier du lendemain.

Exception faite des chasseurs de
caribous, les Esquimaux se nourris-
sent essentiellement de chair de
phoque. Ils vivent encore dans des
iglous pendant l'hiver et sous la
tente durant l'été. Ils se chauffent
et s'éclairent à la graisse de phoque,
bien que l'usage des réchauds « Pri-
mus » se généralise rap idement. Les
peaux de caribous et de phoques
constituent la matière première es-
sentielle des tentes et des vêtements ,
encore qu'aujourd'hui les vêtements

importés remplacent souvent les
peaux de phoque pendant la belle
saison.

Dans les régions les plus peuplées
on observe chez les Esquimaux une
nette tendance à l'abandon de la vie
nomade. On peut dire que l'Esqui-
mau canadien ne peut plus se suf-
fire entièrement à lui-même : armes
à feu , bateaux , vêtements, nourri-
ture et équipement lui parviennent
de l'extérieur. En revanche, il de-
meure fidèle à sa culture primitive.

L'art esquimau
Chasseur avant tout , l'Esquimau

canadien est artiste aussi. Etranger
aux 1 outils de la sculpture moderne,
il a gravé sur les rochers des for-
mes qui rappellent étrangement les
œuvres de certains sculpteurs con-
temporains. La sculpture esquimau
se caractérise par la simplicité du
dessin et par les proportions ré-
duites qu 'imposent à l'œuvre les fré-
quents déplacements de la vie no-
made. Le graveur connaît à la per-
fection son sujet : formes humaines
et scènes de chasse. Souvent il at-
tribue aux animaux des émotions
et des expressions humaines ; il
s'agit parfois d'animaux mythologi-
ques et dans certains cas le travail
du graveur est un acte rituel : l'Es-
quimau croit que l'image gravée at-
tirera l'animal qu'elle représente.
Mais l'art esquimau ne se borne
pas à la sculpture et à la gravure.
Les femmes exécutent des dessins
d'une grande originalité dont elles
ornent tissus et paniers. Au moyen
d'alênes et de tendons , elles exécu-
tent d'intéressantes silhouettes sur

les tentes et les sacs de peau. Pen-
dant longtemps l'art esquimau n'a
eu aucune valeur marchande, mais
en 1950 la Canadian Guild Handi-
crafts reçut une première subven-
tion destinée à en favoriser l'essor.
Ces œuvres constituent aujourd'hui
pour les Esquimaux canadiens une
nouvelle source de revenus.

Promesses d'avenir
La lente transition entre la vie

primitive et leur situation actuelle
s'étale sur un peu plus d'un siècle.
Il y a aujourd'hui , dans l'Arctique
des médecins, des infirmiers et des
instituteurs. Les allocations familia-
les ont été introduites en 1948, et,
en 1952, le gouvernement canadien
a crée un comité esquimau et un
sous-comité pour l'instruction pu-
blique qui ont entrepris une œuvre
de longue haleine. Déjà , les Esqui-
maux se rendent compte que leurs
ressources n'étant pas inépuisables,
ils se doivent de les exploiter ra-
tionnellement. Diverses études sur
la protection de la nature sont en
cours dans l'Arctique canadien.

On encourage les Esquimaux à af-
fermir leur indépendance économi-
que, notamment au moyen de di-
verses industries locales — pêche à
la baleine , construction de bateaux ,
élevage des rennes, confection de
vêtements. Le gouvernement a créé
un fonds spécial destiné à diverses
exploitations qui devraient provo-
quer une amélioration générale du
niveau de vie.

Le département canadien des af-
faires extérieures a confiance dans
l'avenir des Esquimaux. « Tout sem-
ble indi quer , déclare-t-il dans un
récent rapport , que l'aide gouverne-
mentale et la confiance que les Es-
quimaux ont en leurs propres
moyens leur permettront de s'adap-
ter à une civilisation qui ne cesse
de se développer. »

Mordecai RICHLER.
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BERNE. — La Chambre suisse du
cinéma s'est réunie à Berne sous la
présidence de l'ancien conseiller d'Etat,
M. A. Borel (Marin). Elle a pris con-
naissance de la transformation du se-
crétariat de la chambre en une section
du département fédéral de l'intérieur ,
sous la direction de l'ancien secrétaire
Mauerhofer , et de la revision du tarif
douanier sur les films, qui marque une
augmentation concernant aussi les films
culturels. Les droits sont supportables
et ne constitueront aucun handicap.

La situation du festival du film de
Lugano, dont on désire une certaine
« officialisation > de la part du Conseil
fédéral , a été examinée. La Chambre
suisse du cinéma montre une certaine
circonspection à l'égard des manifesta-
tions cinématographiques , internationa-
les (qui se suivent en quelques mois ,
de Cannes à Berlin , Venise et Locar-
no), car la participation à ces rencon-
tres n'a pas toujours eu des consé-
quences heureuses.

Enfin , la chambre a accordé son pa-
tronage au congrès international du ci-
néma amateur, à Zurich, et au « cycle •du film suisse, qui se déroulera en
mars à Berne.

A la Chambre suisse
du cinéma



Le fils du chef
communiste Max Reimann
s'enfuit en Allemagne

occidentale
BERLIN, 6 (O.P.A.). — M. Hugo

Reimann, fila die Max Reimiamm, pré-
sident dm parti commumiiste en Alle-
magne occidentale, a quitté lia zone
orientale pour s'enfuir en Allemagne
occidentale. M. Hugo Reimann, qui est
âgé de 31 ans, a déclaré qu'il se sentait
depuis longtemps surveillé et qu'il s'est
enfui au moment où il a été averti de
sa prochaiine arrestation. Il s'était sé-
paré de son père il y a quelque
temps déjà , lorsqu'il connut le rôle
que ce dernier avait joué damis lia con-
damnation à 15 ans de réclusion d'un
aiuitre de ses f ils, Joseph Reimann, par
um tribunal d'Allemagne orientale. Les
deux filles de Max Reimann se sont
également séparées de leur père et
vivent en République fédérale.

Le fils du chef commiuimiste d'Allema-
gne ¦ occidentale a été libéré die captivité
en Russie en 1948. Sur les conseils de
son père, il s'est rendu en zone orien-
tale où il aivait occupé divers emplois.
Il a été exclu du pairti socialiste com-
muniste unifié pour « avoir fréquenté
des éléments capitalistes » et épousé
la fille du chef d'urne entreprise privée.

Un ancien inspecteur
de la police popnlaire

a été enlevé
BERLIN, 6 (O.P.A.). — La police de

Berlin-Ouest a annoncé lundi que l'an-
cien inspecteur de la police populaire,
Robert Biailek, a été enlevé samedi en
zone orientale par des agents du servi-
ce de sécurité contmiumiiste. Bialek s'était
enfui en Allemagne occidentale il y a
trois ams environ. La police ajoute
que Bialek s'est irendu samedi dams um
appartement du secteur britannique, où
on lui a fait avaler une drogue. C'est
de lia qu'il a été enlevé en état d'in-
conscience.

SAM T- GALL

ALTSTAETTEN (Saint-Gall), 6. —
Pour la première fois depuis l'année
1927, ie Rhin est gelé dams le Rhein-
tal saint-galtois, et tout particulière-
ment eint'i-e les dieux ponts d'Au.

Le Rhin gelé
GENÈVE

GENÈVE, 6. — Mme Jenny Gonnet,
octogénaire, qui n'avait pas été revue
depuis trois jours par les locataires de
l'immeuble où elle avait un petit ap-
partement, a été trouvée, lundi , mortel-
lement asphyxiée par le gaz. L'enquête
a étbli qu'il s'agissait d'un accident.

Une octogénaire asphyxiée
par le gaz

WASHINGTON :
Les ballons continueront

d'être lancés
WIESBADEN (O.P.A.). — Malgré la

protestation soviétique, l'aviation mili-
taire américaine en Europe continuera
de lancer ses ballons météorologiques.
Ces ballons ne constituent d'ailleurs
aucun danger pour la navigation aé-
rienne, étant donné qu'ils montent
beaucoup plus haut que les avions nor-
maux.

Les ballons météorologiques de l'avia-
tion militaire américaine, qui sont lan-
cés depuis le 10 janvier, de l'aérodro-
me de Giebel stadt, près de Wuerzbourg,
ont 70 mètres de haut et 60 m. de
large. Ils atteignent des altitudes de
10.000 à 35.000 mètres.

Les universitaires protestent
contre l'admission d'une Noire

Dans nne ville de l'AIabama

TUSCALOOSA (Alabama) (A.F.P.). —
La première étudiante noire, Mlle Lucy,
a été admise à l'Université de l'AIaba-
ma. Samedi , plus de 2000 étudiants —
selon les indications du chef de la po-
lice de Tuscaloosa —¦ ont manifesté au
cri de « L'AIabama appartient aux
Blancs » .

Les manifestations, commencées le
matin , ont gagné en violence dans le
courant de la journée. Une automobile,
occupée par des Noirs, a été endomma-
gée. Il n'y a pas eu de victimes.

Les étudiants ont parcouru le «cam-
pus» (on appelle ainsi aux Etats-Unis
l'ensemble du « territoire » occupé par
l'université) en brandissant le drapeau
et en faisant explo ser des pétards. Une
de la Confédération des Etats du Sud
du Ku-Klaix-Klan — a été érigée face
à la bibliothèque de l'université.

Un étudiant s'est adressé à ses ca-
marades pour leur conseiller de ne se
livrer à aucune violence, mais il a
ajouté : « Arrêtez les voitures condui-
tes par les Noirs. Demandez aux Noirs
s'ils croient à la ségrégation. S'ils ré-
pondent « non », faites en sorte qu'ils
y croient »...

En Amérique Ja vague de froid
fait d'un chauffeur un héros
// a sauvé ses 16 p assagers aa péril de sa vie
TUCUMCARI (Nouveau-Mexique), 6

(A.F.P.). — La petite ville de Tucum-
cari, située au Nouveau-Mexique, est Hè-
re de compter un héros parmi ses en-
fants. La population de cette localité a,
en effet, accordé ce titre à John Her-
ren , chauffeur de la compagnie d'auto-
cars desservant Tucumcarl et ses envi-
rons.

John Herron a sauvé, au péril de sa
vie, les 16 personnes qu'il transportait
dans son car, en faisant une marche de
plus de 8 heures dans une violente tem-
pête de neige et par un froid sibérien.

Dans la soirée de samedi, Herron
était parti , au volant de son véhicule,
avec 16 passagers — dont un bébé de
21 mois — pour Panhandle. La neige
tombait à gros flocons et il roulait pru-
demment. Mais la route devint glis-
sante et le car, dérapant , fut immobi-
lisé dans un profond fossé, sans possi-
bilité de l'en dégager. Le froid était
intense et la neige tombait toujours.
Herron laissa tourner le moteur pour
maintenir la température à l'intérieur
de l'autobus en attendant qu'une voitu-
re passant par là puisse aller chercher
du secours. Voyant que sa réserve d'es-
sence allait être épuisée et que le froid
gagnerait ses passagers, le chauffeur
décida alors d'aller lui-même chercher
du secours.

Il marcha huit heures et demie dans
la neige et arr iva à une station-service,
complètement épuisé et souffrant de ge-
lures aux pieds et aux mains.

Il est actuellement à l'hôpital, mais
son sacrifice a permis de sauver ses
passagers restés pendant 21 heures pri-
sonniers des éléments dans leur auto-
bus.

Douze morts en Italie
ROME, 6 (Reuter). — Rome a enre-

gistré, lundi , sa première victime de la
vague de froid qui a sévi ces jours
derniers sur toute l'Italie. Un vieux
mendiant de 63 ans a été trouvé mort
de froid , à moitié enseveli dans une
mare recouverte de glace, au bord du
Tibre. Jusqu'ici, dans toute l'Italie, une
douzaine de personnes sont mortes de
froid.

Sérieux dégâts
dans le Midi de la France

MARSEILLE, 6. — Le froid a causé
de sérieux dégâts dans les régions ma-
raîchères de Cavaillon, de Saint-Rémy
et de Tarascon, ainsi que sur la Côte
d'Azur, où des serres abritant des fleurs
ont cédé sous le poids de la neige,
notamment dans la région d'Antibes,

En Turquie, les loups
attaquent des villages

ISTANBUL, 6 (A.F.P.). — En raison
de la masse de neige qui recouvre les
voies de communications, le trafic fer-
roviaire entre Istanbul et la Thrace est
toujours interrompu.

Aucune activité ne s'est manifestée
depuis quatre jours sur l'aérodrome
d'Istanbul, dont les pistes d'envol sont
recouvertes de glace.

Dans les environs de la ville, des
bandes de loups ont attaqué les villa-
geois.

Les autorités ont décidé de fermer
les écoles pendant une semaine. La plu-
part des routes reliant Istanbul à l'Ana-
tolie sont encore coupées.

Un train de secours, transportant 400
personnes et des médicaments, est parti
d'Istanbul pour se rendre à un endroit
situé à 60 km. où un train de voya-
geurs se trouve bloqué par les neiges
depuis samedi. Ce train transporte 287
personnes.

Radio-Ankara annonce qu'un grand
nombre de navires sont en difficultés
à cause des tempêtes, notamment dans
de Bosphore.

Deux bébés morts de froid
ABBEVILLE, 7 (A.F.P.). — A Abbe-

vllle, deux bébés jumeaux, âgés de deux
mois et demi, sont morts de froid. Ils
étalent les derniers-nés d'une famille
ouvrière de sept enfants habitant une
petite cuisine et une mansarde glaciale.

Les parents ont trouvé au matin les
corps des deux bébés, morts de froid
dans le berceau qu'ils partageaient. Le
médecin a conclu au décès par conges-
tion. « Capitulation en rase campagne »

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

Ces avertissements ont été inutiles
et, avant de quitter la capitale
française , M. Guy Mollet a cru bon
de répéter, une fois de plus, qu'il
se sentait entièrement solidaire du
général Catroux. Ceci se passait un
peu avant midi et, cinq heures plus
tard, un coup de théâtre se produi-
sait : la démission du général Ca-
troux, refusée en conseil des minis-
tres, vendredi dernier, était accep-
tée sous le tumulte, dans la bagarre
et, on peut le dire, imposée par une
foule surexcitée qui ne pouvait, ni
ne songeait à contrôler ses réflexes.

Les Français d'Algérie
ont imposé la démission

dn général Catroux
Que M. Guy Mollet ait été criblé

de tomates plus ou moins avariées
est en soi un incident regrettable.
Ce qui l'est davantage encore, c'est
que cet incident ait pu avoir lieu
et que l'autorité de l'exécutif ait pu
ainsi être placée dans le cas de ca-
pituler en rase campagne. Ecrire,
en effet , que le gouvernement a ac-

cepté la démission du général Ca-
troux est une explication qui ne
trompera personne. La vérité est
plus simple et plus directe. Ce sont
les Français d'Algérie qui ont impo-
sé et obtenu cette démission. Ont-ils
tort ou ont-ils raison ? Le problème
n'est pas là et il est seulement dans
cette évidence qu'entre la volonté
du gouvernement, qui voulait à tout
prix « installer » le général Catroux
à Alger, et la volonté des Algérois,
qui se refusaient à ratifier ce choix,
c'est celle des Français d'Algérie
qui l'a emporté. Demain, on criera
au fascisme et au colonialisme.
L'élémentaire bonne foi commande
de constater que cette épreuve de
force, regrettable, il faut en conve-
nir, aurait pu être évitée si, com-
mençant par où il termine, M. Guy
Mollet avait, avant de designer un
responsable ministériel pour l'Algé-
rie, prit l'élémentaire précaution de
reconnaître le terrain où il allait
s'aventurer. Il le fait aujourd'hui.
Il eût été bien inspiré de le faire la
semaine dernière.

M.-G. a.

Début des entretiens
anglo-canadiens

CANADA

OTTAWA, 6 (A.F.P.). — Les entre-
tiens ain.glo-cainad'iens d'Ottawa se sont
ouverts hier matin a/u mniiistèiie cana-
dien dies affaires ôtinamgèiies. Sir An-
thony Eden et M. Selwyn Lloyd, chef
du Fonei'gn Office, ouït été accuieililiiis
pair M. Loiuils Saint-Laurent, premier
m inistre diu Canada, qui les a accompa-
gnés à lia salle du ccxniseii privé, où
avaient été convoqués tous les membres
diu cabinet canadien. Les ministres bri-
tanniques ouït procédé avec les dliiri-
geainits canadien s à un tour d'horizon
die la sitiuiation internationale à la
lumière de leurs coowersaUooa de
Washington.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
crise gouvernementale de Berlin-Ouest
a été surmontée, grâce à un compro-
mis entre les deux partis de la coali-
tion au sujet de la loi sur l'augmenta-
tion du prix des loyers.

Le commandant américain à Berlin
a protesté auprès de son collègue sovié-
tique au sujet de deux tentatives d'en-
lèvement opérées contre un ancien po-
licier, sa hclle-sicur et deux fillettes de
5 et 4 ans.

En IRAN, M. Mohamed Bahraml , se-
crétaire du parti para-communiste clan-
destin Toudeh , a été arrêté. Deux au-
tres membres Influents de ce parti ont
également été arrêtés.

En EGYPTE, une famille de six per-
sonnes a été probablement enterrée , à
Alexandrie, dans les décombres d'une
maison de trois étages qui s'est effon-
drée samedi. Les travaux de déblaie-
ment ont dû être abandonnés par suite
du danger.

Aux ETATS-UNIS, M. Dulles a reçu
une lettre de M. Pineau , nouveau mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce. Il l'assure qu 'il s'attachera à renfor-
cer les puissants liens qui lient leurs
deux pays. M. Dulles a répondu dans
le même sens.

Salle de la Bonne nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures
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George L. Wright reconnut aussitôt
< Moi et mon ombre », chanson qu'on
fredonnait dans les années vingt. Il sa-
vait qu'elle ¦ avait été écrite par Al
Jolson et Billy Rose, mais, n'étant pas
tout à fait sûr de son fait, il préféra
chanter le refrain en s'accompagnant
à l'ukulele. Cette petite guitare ha-
waïenne est en effet son instrument
préféré.

Les examinateurs
s'étaient trompés

Le petit Wright n'en était pas à sa
première apparition devant la TV. Il
avait déjà répondu à toute une série
de questions du programme « La gran-
de surprise > , ayant choisi la science
et la musique (music-hall compris)
comme spécialité.

Il y a deux semaines, il aborda pour
la première fois la « Grande surprise »
des 100.000 dollars. Six questions lui
furent posées. Une seule le laissa sans
voix.

Pour lui permettre de se rattraper,
une nouvelle chance lui fut offerte il
y a huit jours.

Nouvel échec... Mais cette fois
c'étaient les examinateurs qui étaient
fautifs, car la question à laquelle le
jeune homme n'avait su répondre était
incorrectement formulée. (On lui avait
présenté une chanson des années vingt,
qui datait en réalité de 1930.)

Ainsi, exceptionnellement, le petit
Wright put se présenter une troisième
fols, et cette circonstance a fait de lui
un véritable personnage public.

Le public s'est passionné pour la ten-
tative du jeune homme et l'auditoire
entra littéralement en transe quand il
eut remporté le prix. L'organisateur de
l'émission lança le jeune homme en
l'air dans son exaltation. Seul George
L. Wright resta imperturbable.

— Dommage que tout soit fini , dé-
clara-t-il. Mais maintenant il faut re-
devenir raisonnable.

Précisons que sur les 100.000 dollars,
le jeune Wright n'en touchera que
33.000, car le reste est accaparé par le
fisc qui est, en fait, le véritable ga-
gnant du concours.

Il est vrai que même le reste re-
présente encore une véritable fortune
dont les trois quarts seront adminis-
trés come fonds de tutelle en atten-
dant que leur propriétaire devienne
majeur.

Un garçon
de 14 ans
a gagné

100.000 dollars

LIBYE

Le leader extrémiste tunisien

TRIPOLI (Libye), 6 (Reuter). —
Le chef nationaliste extrémiste Salah
ben Youssef qui , le mois dernier, avait
disparu de Tunisie, est arrivé lundi
matin à Tripoli où 11 a demandé le
droit d'asile politique. Le premier mi-
nistre libyen Mustapha ben Hallm a
déclaré à ben Youssef , qui s'est tou-
jours prononcé pour d'étroites rela-
tions entre la Tunisie et les Etats ara-
bes, qu'il était le bienvenu en Libye
qui l'accueillait comme réfugié. Le lea-
der bénéficiera d'une large hospita-
lité. Le gouvernement libyen a mis à
sa disposition une garde de corps
pour sa propre sécurité.

Salah ben Youssef
est le bienvenu

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

« Mollet à Paris »
La foule a réussi à rompre les bar-

rages de police établis aux alentours
du jardin Laferrière. Elle s'est ruée à
l'assaut des marches du monument aux
morts. La gerbe que le président du
conseil avait déposée au pied de la
stèle a été piétinée puis jetée au bas
de l'escalier. Les coups de sifflets re-
doublent d'intensité. Le drapeau qui se
trouve près de la grille est mis en
berne. Massée le long de l'escalier et
tout autour du monument aux morts,
la foule entonne la Marseillaise. Elle
ne consent cependant pas à quitter les
lieux. On entend immédiatement après
la Marseillaise d'autres cris tels que
« Mollet à Paris », « Soustelle à Alger ».

De cl, de là, quelques altercations
éclatent. Les C.R.S. et la police mili-
taire sont obligés une fois de plus
d'intervenir, soit avec la crosse de leurs
fusils, soit à la matraque.

Quelques barrages de police sont en-
core maintenus. Un certain nombre de
C.R.S. regagnent leurs camions. La fou-
le refuse toujours à se disperser.

f 'i i" 
¦ :

La démission
du général Catroux

immédiatement
acceptée

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le président
de la République a reçu & l'Elysée à
17 h. 30 le général Catroux. L'entretien
a duré une demi-heure. C'est à la suite
de celui-ci que l'on apprenait que le
grand chancelier de la Légion d'hon-
neur avait démissionné et ne rejoin-
drait pas son poste. A Alger, dans l'en-
tourage du président du conseil, on
déclarait que le général Catroux avait
été amené à donner sa démission après
un entretien téléphonique avec M. Guy
Mollet.

La déclaration
de M. Guy Mollet

Le chef du gouvernement a fait alors
la déclaration suivante :

Dès qu'il a appris les manifestations
d'aujourd'hui à Alger, particulièrement
quand il a su que son nom pouvait
devenir un thème de discorde entre ses
anciens camarades de combat, le géné-
ral Catroux m'a demandé de lui rendre
sa liberté.

Soucieux de ne pas ajouter au drame
qui divise déjà l'Algérie, J'ai accepté
cette démission, mais je tiens à rendre
hommage au grand soldat pour cette
nouvelle preuve d'abnégation et de pa-
triotisme. Je poursuivrai moi-même les
conversations loi, comme Je l'avais an-
noncé à mon arrivée et compte sur
tous pour faciliter ma tâche.

Regrettable
incompréhension

Je prévoyais des heures difficiles. Elles
l'ont été. Je suis un pupille de la na-
tion, un ancien combattent et un ré-
sistant. Je regrette l'incompréhension
dé mon action que J'ai lue, cet après-
midi, dans les yeux de mes anciens
camarades. Je me suis refusé à envisa-
ger l'hypothèse que mon premier con-
tact officiel avec Alger puisse s'accom-
pagner de heurts entre des hommes qui
devraient , au contraire, s'unir pour af-
fronter les difficultés communes. C'est
dans cet esprit que J'ai accepté la de-
mande que m'a présentée le général
Catroux de lui rendre sa liberté.

Un successeur ?
On apprend, diams l'enfbouirage de M.

Guy Mollet, quie le président diu conseil
me prendra momienibamiêmenit aucune dé-
cision sur le choix de la personnalité
qui sera appelée à prendre la succes-
sion que le générai! Catroux, démis-
siounaàre, devait exercer. Le présidant
du conseil désire auparavant recueillir
toutes les informations possibles que
doivent lui fournir les entretiens pour
lesquels il est venu à Alger et qui se
prolongeront pendant quelques jours.

M. Guy Mollet a conféré lundi avec
M. Albert Gazier, ministre des affaires
sociales, amriivé dans le courant de
l'après-midi, puis avec le général Lo-
nillot, commandant de la lOm/e régioa
militaire.

GUY MOLLET CONSPUÉ

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN. — M. Hjalmar Schacht, qui
fut le c magicien des finances » d'Hit-
ler, a fait sa rentrée dans la vie po-
litique, à l'Age de 79 ans, en adhérant
au parti libéral.

Acquitté par le tribunal de Nurem-
berg, mais condamné par un tribunal
de dénazification à huit ans de prison
qu'il ne fit pas, sa condamnation
ayant été invalidée par une cour d'ap-
pel, M. Schacht avait annoncé qu'il ne
ferait plus jamais de politique.

En 1952, il fonda une banque dans
la Ruhr qui entretenait d'étroits con-
tacts avec l'émigration allemande dans
les pays hispaniques et arabes. Schacht
fut également appelé à la rescousse,
comme expert des finances publiques,
par les gouvernements iranien (sous
Mossadegh), indonésien, des Etats la-
tino-américains et arabes.

Le parti libéral auquel 11 vient
d'adhérer est un membre récalcitrant
de la coalition de M. Adenauer, et
dominé financièrement par des mi-
lieux industriels de la Ruhr.

L'ancien ministre
des finances d'Hitler

Hjalmar Schacht
fait sa rentrée politique

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — Le c Daily
Mail » et le « Daily Express >, les deux
derniers journaux qui se vendaient 1V4
penny, ont annoncé samedi que leur
prix sera de 2 pence dès lundi. Cette
augmentation de prix est motivée par
les frais croissants de parution. C'est
ainsi que seule l'impression des jour-
naux est aujourd'hui six fois plus coû-
teuse qu'avant la guerre. Les deux
journaux augmenteront en revanche &
10 ou 12 le nombre de leurs pages à
chaque édition.

La dernière augmentation de prix dn
« Daily Mail » et du « Daily Express »
date de mai 1951 ; le prix avait passé
de 1 à 1% penny.

Augmentation du prix
des journaux

ESPAGNE

GRENADE (A.F.P.). — L'abolition de
la prostitution réglementée en Espa-
gne est demandée par l'archevêque de
Grenade, le cardinal Garcia y Garcia
de Castro, dans une lettre pastorale.

A cet effet , il propose :
1) La proscription de la prostitution

publique « en raison de son injustice
et du scandale qu'elle représente » ;

2) la réglementation étroite de la
prostitution privée ;

3) Pétablisement de sanctions contre
la prostitution clandestine;

4) le relèvement des femmes dé-
chues.

Eddie Constantine, dans le « Série
noire » de P Cheyney est prolongé

ce soir au Rex

Vers l'abolition
de la prostitution?

Â propos du « malaise » romand

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les officiers s'inej uiètent, et c'est leur
droit, de ce « malaise > réel ou préten-
du, dans lequel plusieurs d'entre eux
voient la conséquence d'une hostilité
déguisée envers 1 armée. Dimanche de-f"
nier, à Zurich, le colonel Konig, prési-
dent de la Société cantonale des offi-
ciers, s'est fait l'écho de ces craintes
dans le raipport qu'il a présenté aux
délégués. U y a, dans les propos pré-
sidentiel», des remarques fort jud icieu-
ses, ainsi l'avertissement à ces polé-
mistes trop ardents — dont plusieurs
ont eux-mêmes des commandements
militaires — qui, dans les controver-
ses publiques, font de l'armée l'objet
de leurs querelles de prestige, alors
que les autorités responsables sont en-
core en plein travail d'étude et de pré-
paration.

Mais le colonel Kônig me sembl e
avoir été beaucoup moins heureux
lorsqu'il a voulu donner une explica-
tion du « malaise ». Voici ce qu 'il a
déclaré et que les journaux zuricois
ont pris soin de citer textuellement :

Le fai t  que la commission de dé-
fense  nationale se compose en majorité
de Romands prouve a l'évidence que
l'hostilité envers l'armée ne pose pas
un problème de minorité , réel ou ima-

?
inaire. Elle est un reflet de ce nihi-
isme influencé par l'étranger. Plus jus-

ti f ié  que le malaise romand nous pa-
rait alors cet autre malaise qui se
dessine en Suisse alémanique , où l'on
constate que la direction de l'armée,
pourtan t romande dans sa majorité,
ne parvient pas à lutter ef f icacement
contre les idées pernicieuses de cer-
tains milieux romands.

Qu'est-ce à dire, sinon que nos Con-
fédérés s'irritent de voir la Suisse ro-
mande manquer à tel point du sens
de l'autorité et du respect que l'on
doit aux gens haut placés qu'elle ou-

blie de payer en « conformisme» et
presque en loyauté, l'avantage d'occu-
per les postes les plus élevés à la
direction de l'armée 1

Les déclarations du colonel Konig
manquent à la fois de psychologie et
de nuances. C'est un peu trop sommai-
re, en effet , de porter au compte de
la seule influence étrangère la mau-
vaise humeur de nombreux citoyens
quant à la politique militaire. Elle
s'explique par bien d'autres raisons,
économiques en particulier, par celles
que M. Chaudet lui-même résumait en
parlant, dans un de ses récents dis-
cours, de « la crise morale de la pros-
périté ». A bien chercher, on trouverait
aussi à l'origine certaines erreurs,
comme la facilité avec laquell e gou-
vernement et parlement ont accepté
les explications relatives aux énormes
dépassements de crédits pour le pro-
gramme des constructions militaires.

Enfin , est-on bien sûr que l'opinion,
en Suisse alémanique est beaucoup plus
solide, beaucoup plus « positive » que
chez nous ? Il y avait un moyen de le
prouver ; c'était de soumettre au peu-
ple l'initiative Chevallier. On Ta refuse.
Ne serait-ce pas qu'on redoutait
l'épreuve?

Quoi qu'il en soit, nous ne croyons
pas que l'on apportera une contribu-
tion vraiment positive au débat en
prenant pour argument la composition
de la commission de défense nationale
ou la prépondérance romande à la di-
rection de l'armée. Elle n'a pas tou-
jours existé et les choses commençaient
à se gâter déjà. Si la Société des offi-
ciers, de Zurich ou d'ailleurs, désire,
comme c'est son droit et même son
rôle, lutter contre un certain esprit
d'abandon , elle serait bien avisée de
porter son effort sur les véritables cau-
ses du malaise actuel. Elle éviterait
ainsi de créer un nouveau prétexte à
discussion.

G. P.

Une explication bien maladroite

GENÈVE, 6. — Le bandit Jean Uldry
a comparu lundi devant la Chambre
d'accusation,. Les réquisitions diu par-
quet dans cette affaire portent sur
d'innombrables chefs d'accusation. Il
s'agit de cet individu qui, en juin 1954,
commit une tentative de meurtre sur la
personne d'un gendarme, lequel avait
été atteint d'une balle alors qu'il es-
sayait d'arrêter ce malfaiteur dans la
banlieue genevoise. Après cette tenta-
tive de meurtre, Uldry avait passé dans
les cantons de Fribourg, du Valais , du
Tessin et de Lucerne, commettant par-
tout des vols et des cambriolages. Il
avait été finalement arrêté dans les en-
virons de Châtel-Saint-Denis.

La Chambre d'accusation a adopté les
réquisitions du procureur général et a
renvoyé Uldry devant la Cour d'assi-
ses, vraisemblablement en mars, pour
y répondre de tentative de meurtre et
de vols par métier.

Le bandit Uldry
sera jugé en mars

FRIBOURG

(c) La session d'hiver du Grand Con-
seil fribourgeois s'ouvre ce matin, à
9 heures, sous la présidence de M. Gus-
tave Roulin , d'Estavayer.

Les princi pales questions à l'ordre
du jour sont la construction du pont
du Gottéron , transformé de pont sus-
pendu en pont rigide (coût 1.523.000
francs) ; l'achat du parc de la Poya
(1.030.000) ; la construction d'une an-
nexe à la caserne de la Poya (1 mil-
lion 500.000) et l'achat d'un bâtiment
à Bel faux devant servir de dépôt mi-
litaire (335.000 fr.).

Des allocations supplémentaires au
personnel de l'Etat , à raison de 2 %,
exigeront 500.000 francs.

La session durera une semaine.

La session du Grand Conseil

SOLEURE

OLTEN, 6. — Au cours de la nuit de
dimanche à lundi, la police cantonale
soleuroise, à Olten, a réussi à arrêter
un cambrioleur âgé de 45 ans recher-
ché depuis une année. Elle avait été
avisée qu'un cambrioleur était à l'œu-
vre dans un chalet des Amis de la
nature, à Rumpel sur Olten. La po-
lice trouva sur les lieux un homme
qui avait essayé d'attenter à ses jours.
Ce dernier a été immédiatement trans.
porté à l'hôpital cantonal d'Olten ; sa
vie ne paraît pourtant pas en danger
bien qu il ait perdu beaucoup de sang.

Un cambrioleur
tente de se suicider
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HOLLYWOOD, 6 (Reuter). — Grâce
Kellg et le prince Rainier de Monaco
ont annoncé lundi que leur mariage
civil aura lieu à Monaco le 18 avril.
Le mariage religieux aura lieu le len'
demain.

¦

Le mariage de Grâce Kelly
et du prince Rainier

fixé au 18 avril



Le petit marché
Il y  a le « grand marché » d'au-

tomne — dont l 'importance d'ail-
leurs a diminué ces dernières an-
nées, ce grand marché débordant
des f ru i t s  et des légumes qu'on
« encavait » autrefois beaucoup p lus
qu'aujourd'hui. Mais il y  a aussi,
parfois, au cœur fro id  de l 'hiver,
le « petit marché », et même le tout
peti t marché, comme c'était

^ 
le cas

jeudi dernier où quelques très rares
bancs étaient seuls à occuper la p la-
ce du Marché et à a f fron te r  la tem-
pérature sibérienne de ce matin-là.
Ils étaient là, semblait-il, pour qu'il
ne f û t  pas dit qu'un jour de mar-
ché à Neuchâtel , s'était passé sans
marché, pour que la coutume ne
f û t  pas interrompue.

Mais aussi pour signifier que no-
tre, marché n'était pas mort et que
bientôt la magnifique p lace serait
à nouveau couverte d'échoppes, de .
bancs, et animée du rassemblement,
autour" des nourritures terrestres,
des marchands, des marinettes et
des nombreux clients et bada uds.

Rien n est plus beau, au cœur
d'une ville — mais surtout à Neu-
châtel on le décor est sans pareil —
que le spectacle d' un marché, où
les propos , les couleurs, le mou-
vement , les produits de la terre, les
marchandises varices, la présence
dominante de l 'élément féminin ,
composent une des scènes de la vie
citadine les p lus pittoresques et
les p lus attachantes.

Heureuses ménagères qui peuvent
encore s'approvisionner au marché !

NEMO.

AU JOUR LE JOUB

Avant la « marche sur Berne »
des vignerons

(c) Le comité de l'Association canto-
nale des producteurs, vendeurs, viticul-
teurs neuchâtelois, a tenu une séance
extraordinaire à Auvernier le vendred i
3 février. A l'unanimité des délégués
des sections, la décision a été prise de
partici per à la démonstration publi que
des vignerons romands aujourd'hui à
Berne.

Décision de l'Association
cantonale

des producteurs-viticulteurs
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L autorité communale vient de donner
l'autorisation de procéder à des son-
dages autour des bains du port en
prévision de la construction du nouvel
hôtel . Ces sondages sont destinés à
s'assurer de l'état et de la composition
du sous-sol. Le début des travaux pro-
prement dits est prévu plus tard et
le Conseil communal devra préalable-
ment prendre une décision.

Une conduite d'eau saute
Hier soir, vers 20 h. 55, le P.P.S. a

été alerté au numéro 1 a de la rue du
Trésor, une conduite d'eau ayant sauté.
C'est au premier étage de l'immeuble
que s'est produite la rupture des tuyaux
d'eau, inondant la pharmacie qui se
trouve au-dessous.

Des sondages pour la
construction du nouvel hôtel

Le capitaine et Madame
Roland GIGANDET-ELZINGRE, ainsi
que Flavien, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Olivier - Dominique
le 4 février 1956

Maternité Tiefenau
Neuchâtel Berne

Les étudiants de la section des scien-
ces commerciales et économiques de
l'université ont visité, le 6 février,
l'Ecole de mécanique et d'électricité.

Les tendances modernes dans la cons-
truction des machines-outils, les pro-
blèmes d'usinage et de montage, le
planing de fabrication et de nombreux
autres problèmes ont été exposés par
le directeur et les professeurs de l'école.

Les étudiants ont ensuite pu suivre
le travail des machines de types di-
vers qui interviennent dans l'industrie
des constructions mécaniques.

Ce contact entre l'Université et l'Eco-
le de mécanique et d'électricité s'est
révélé une fois de plus extrêmem ent
instructif pour les étudiants qui sui-
vent à notre Université les cours d'éco-
nomie industrielle.

Visite à l'Ecole de mécanique
et d'électricité

BIENNE

(c) A l'instar des années précédentes,
le Conseil municipal a autorisé la
Guilde de carnaval à organiser les fê-
tes de carnaval les 19 et 20 février. Il
a recommandé également à la préfec-
ture d'autoriser à cette occasion l'orga-
nisation de bals masqués.

Un film documentaire
sur Bienne et ses environs

(c) Le Conseil municipal a l'intention
de faire tourner un film documentaire
en couleurs sur Bienne, ses environs,
sa vie économique et culturelle. Il a
désigné une commission chargée d'en
prévoir l'organisation et le finance-
ment.

Le coffre-fort
découvert au Bois de la Lance
est bien celui qui a été volé

dans un cinéma de Bienne
(c) L'enquête au sujet du coffre-fort
découvert au bois de la Lance a permis
d'établir qu'il s'agit bien de celui qui
a été volé au cinéma Scala, à Bienne,
dans la nuit du 29 au 30 janvier. Mais
les malandrins, auteurs de cet impor-
tant cambriolage, courent encore. Les
valeurs qu 'ils ont emportées sont im-
portantes.

Pour le carnaval

CBESSIEB

La lettre de l'inspecteur cantonal de
la chasse au sujet des chiens errants,
que nous avons publiée il y a quel-
ques jours, n'a pas dissipé le malaise
qui règne dans la région à ce sujet,
nous apprend-on. En agissant comme ils
le font , nous dit-on, certains gardes-
chasse donnent l'impression de détes-
ter tous les chiens qui ne leur appar-
tiennent pas. Un règlement appliqué à
la lettre peut être parfois plus dange-
reux que l'absence de règlement. On
comprend fort bien dans la région
qu'on veuille protéger le gibier. Mais
les chasseurs et l'Etat doivent aussi
comprendre que les propriétaires de
chiens s'inquiètent de la menace qui
pèse sur leurs bêtes. .

MAIUÎV-EI'AGMER
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris connaissance du
projet du Conseil communal d'aména-
gement d'une salle au deuxième étage
du collège pour la quatrième classe qui
s'ouvrira au printemps. La commission
a ensuite arrêté son choix sur le type
de mobilier qui sera proposé au Conseil
général appelé à voter les crédits néces-
saires.

L'utilisation du préau en dehors des
heures d'école a fait l'objet d'un échan-
ge de vue , ainsi que les perturbations
provoquées par le comportement de nou-
veaux arrivés à l'égard du corps ensei-
gnant et des voisins du quartier , com-
portement qui a nécessité l'intervention
du département de l'instruction publi-
que.
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

A la « Confrérie »
(sp) Samedi a eu lieu l'assemblée géné-
rale de la « Confrérie des vignerons »
de Corcelles-Cormondrèche, sous la pré-
sidence de M. Carlo Droz , qui a été
réélu président à l'unanimité, par accla-
mation , ainsi que les autres membres
du comité, MM. Eugène Colin , vice-pré-
sident; Raymond Vogel , caissier; Jean
Schweizer, secrétaire et Jean Schweizer,
assesseur.

Après les préliminaires d'usage, un
hommage rendu à M. André Cornu , ré-
cemment décédé et la lecture d'un té-
légramme de M. Edouard Colin, de Cor-
taillod , le président lit son rapport d'ac-
tivité où nous relevons que l'an dernier
la Confrérie a fait pour des collègues
dans le malheur 226 demi-journées de
travail et que MM. Paul Droz et Del
Signore éont décédés.

Les vérificateurs, MM. Etienne Joly-
Bournot , Charles Muster et Philippe Co-
lin , également réélu dans cette charge ,
proposent à l'assemblée d'accepter les
comptes avec de vifs remerciements au
caissier, M. Raymond Vogel, pour sa
bonne gestion.

Puis la séance prend l'ampleur d'une
manifestation solennelle lorsque le pré-
sident remet une charme d'honneur
pour 35 ans d'activité à MM. Louis La-
vanchy, Eritz Weber , André Cornu t,
Emile Weber , Henri Bourquin , Raymond
Vogel , Frédéric Vogel , Charles Muster ,
Philippe Colin, Etienne Joey-Bournot ,

Enfin , M. Georges Vivien , membre
d'honneur, félicite les jubilaires et
la société pour le magnifique travail
d'entraide qu'elle accomplit au sein de
notre population et M. Eugène Colin
recommande la « Marche sur Berne » qui
doit avoir Heu mardi matin.

A propos de la « chasse »
aux chiens errants

LE LOCLE
Disparition de l'administrateur

des douanes
(c) La police cantonale recherche M.
Georges Ischer, administrateur des
douanes du Col-des-Roches, qui a dis-
paru depuis une dizaine de jours. Ce
fonctionnaire méticuleux et conscien-
cieux a été vu pour la dern ière fois
à la Neuveville.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cave inondée

(c) Lundi matin , une conduite a ex-
plosé dans l'immeuble de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48. La cave, qui
se trouve au sous-sol de la grande sal-
le, a été rapidement inondée par une
couche d'eau qui a atteint près d'un
mètre. Les premiers secours ont utilisé
la pompe à moteur pour dégager le
local . Près de 80 mètres cubes ont été
évacués.

Le froid devient moins vif
(c) Le froid devient moins vif à la
Chaux-de-Fonds, grâce au soleil qui ré-
chauffe la nature. La bise qui souf-
flait  avec violence depuis plusieurs
jours, a disparu. Lundi , à 7 heures, le
thermomètre marquait moins 5 degrés,
à midi , moins un et le soir, moins 3
degrés.
Démission du rédacteur en chef

de la « Sentinelle »
Divers journaux ont annoncé la dé-

mission du rédacteur en chef de la
« Sent inel le» , M. Henri Jaquet. On lais-
se entendre aussi que celui-ci ne serait
plus candidat aux fonctions de conseil-
ler communal semi permanent qu'il as-
sume à l' exécutif chaux-de-fonnier. Jus-
qu 'à présent, la « Sentinelle » n'a men-
tionné la nouvelle qu 'en annonçant que
M. Jaquet bénéficiait d'un congé de
maladie. Démentira-t-elle les informa-
tions de nos confrères de l'extérieur
du canton ?

LES BAYARDS
Avec nos accordéonistes

(c) Malgré le temps froid , dans l'an-
cienne chapelle indépendante qui, petit
à petit, se transforme en salle moderne
de spectacles, un nombreux public as-
sista samed i et dlmanche aux soirées du
club des accordéonistes « La gaité ». Les
soirées de ce club sont toujours goû-
tées. Les divers morceaux : valses, mar-
ches, fox, polkas, etc., furent rendus par-
faitement bien sous l'excellente direc-
tion de M. Beyeler.

Le club dispose d'un groupe de Jeunes
acteurs pleins de vie et d'allant. La
pièce de M. Chamot « Les raplats » fut
jouée à la perfection et son succès est
dû au metteur en scène et acteur, M.
Roger Perrenoud , enfant du village et
Instituteur aux Cernets sur les Verriè-
res.

SAINTE-CROIX
Arrestation

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
a procédé récemment à l'arrestation
d'un ouvrier die la localité qui avait
dérobé une somme de 150 fr. dans l'ap-
partement de son frère. Ce personnage
a déjà commis un certain nombre de
délits du même gen re. Il a été con-
duit aux prisons du distric t d'Yver-
don, à disposition du juge informateur.

SAINT-IMIER

Samedi , vers 15 heures , un accident
de la circulation s'est produit près du
passage à niveau à l'ouest de la loca-
lité.

Un cultivateur de la montagne de
l'Envers cheminait sur le bord de la
route, quand un automobiliste complai-
sant s'arrêta et lui offri t  de prendre
place dans sa voiture. Au moment où
le cultivateur s'approchait de l'auto,
une autre voiture arriva du Haut-Val-
lon et ne put éviter ni le piéton ni
l'auto arrêtée. Le piéton fut projeté
au bas du talus et les deux machines
furent endommagées. On prit immédia-
tement soin de la victime qui fut con-
duite à l'hôp ital , où elle reçut les soins
d'un médecin-chirurgien. Il constata
une vilaine fracture de la jambe droite
et une blessure non moins grave à une
oreille de lfl victime.

Un piéton gravement hlessé
par une antomobile

PAYERNE

Dans l'après-midi de vendredi , le pos-
te des premiers secours de Payerne a
dû intervenir pas moins de quatre fois,
entre midi et 16 heures. Trois feux de
cheminée se sont déclarés au cours de
ce laps de temps. Tout d'abord vers
midi, chez MM. Bapst frères , en Pra-
mey ; puis vers 15 heures, il fallut aller
en toute hâte chez M. Louis Barbonesi ,
à la rue du Chasseron , où la partie
prendre feu. Ensuite, c'est au café des
électrique d'un chauffe-eau venait de
Sports, situé en faêe du poste de po-
lice, qu'un troisième feu de cheminée
venait d'éclater. Enfin, vers 15 h. 45,
un quatrième feu de cheminée se dé-
clarait à son tour chez M. Armand Dé-
trey, agriculteur, à la Métairie, près
du pont des Aveugles.

Grâce à la prompte intervention du
poste des premiers secours, chaque fois,
une extension de ces débuts de sinis-
tres a pu être évitée.

Les premiers secours
sur les dents
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La Station du Jora t nous communi-
que :

L'irruption exceptionnelle d'air glacial
de la zone polaire qui a balayé toute
l'Europe et jusqu'en Méditerranée, a été
d'une violence peu souvent observée.
Sa cause : elle fut produite par de
profondes dépressions en Méditerranée
(inondations en Grèce et ailleurs), qui
firent un appel d'air du nord d'une
force inusitée. Toutes les _ vagues de
froid proviennent de ce phénomène at-
mosphérique : hautes pressions dans
le nord, basses pressions dans le sud.
Des bises telles que cette dernière, vont
même jusqu'au Sahara, jusqu'en Egyp-
te où l'on observe de la glace dans
les déserts et — 5 degrés sous zéro !

Rappelons à ce sujet que, depuis le
début de ce siècle, nous avons subi
trois vagues glacées analogues : ler et
2 janvier 1905, 13-14 février 1929 et
1er et 2 février 1956. Il y avait 0 de-
gré le 31 décembre 1904 ; le ler j anvier
on notait 18 sous zéro à Neuchâtel et
davantage ailleurs. Saut phénoménal,
comme cette année d'un jour à l'autre.
Les chauffages centraux qu'on instal-
lait alors sautèrent. En 1929, le froid
atteignit —24 degrés à notre station,
contre —21,5 cette année. Mais la bise
fut , ce mois-ci, la plus violente qui ait
été enregistrée (80 à 100 km/h.), d'où
cette impression terrifiante de froid qui
a saisi l'Europe.

G. I.

La vague polaire
de février

Observatoire de Neuchâtel. — 6 fé-
vrier. Température : Moyenne : — 2,7 ;
min : — 6,9 ; max. : + 1,1. Baromètre :
Moyenne : 726,7. Vent dominant : Direc-
tion : nord-èst, tournant à nord-ouest
le soir ; force : Calme à modéré. Etat du
ciel : couvert le matin, belle éclaircie
l'après-midi, couvert à nouveau le soir.

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

Niveau du lac du 5 février à 6 h. : 429.36
Niveau du lac, 6 février, à 7 h. : 429.34
; —^—— -̂̂ ^_ _̂^

Prévisions du temps. — Valais : Beau
temps, par moments ciel nuageux. Nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
A part quelques eclaircies dans l'ouest
du pays, ciel généralement très nuageux
ou couvert. Par moments, chutes de nei-
ge ; température plutôt en baisse. En
montagne vemt du nord-ouest. Sud des
Alpes et Engadine : A part quelques pas-
sages de bancs de nuages, beau temps.
Froid spécialement pendant la nuit. En
montagne, nouvelle baisse de la tempé-
rature.

Observations météorologiques

Longue discussion sur la lutte contre les taudis
(Séance du 6 février 1956, à 20 h. 15 — Président : M. Pierre Reymond, président)

Donation de terrains
C'est avec gratitude envers le dona-

teur que le conseil autorise l'exécutif à
accepter de M. F. Trenka, à Bregenz,
la donation de plusieurs terrains aux
VaJangines et à constituer un « fondis
Paul Savoie-Peiiitpierme » dont les reve-
nus seront affectés aux colonies de va-
canoës die lia maison de Belmonit.

Transactions immobilières
Est adapté sains discussion un arrêté

concernant deux transactions immobi-
lières die peu d'iimpoirbance au Bois die
l'Hôpital. La vente d'une parcelle de
800 mètres oainrés environ à la rue
Maibile , au prix de 18 fr. le mètre cainré,
est égalemen t autorisée sans discussion.

Aménagements
à la cuvette du Seyon

Les propositions du Conseil commu-
nal concernant Ja cession d'unie par-
celle de terrain à la Fédération laitière
nieuchâteloise et la construction dJun
chemin trouvent bon accueil auprès de
tous les groupes. M. J. Decoppet (lib.)
demande toutefois que l'amortissement
prévu en dix ammonites, le soit en unie
annuité et M. A. Quartier (soc.) dé-
sire avoir l'assurance que la future
centrale laitière me versera pas de dé-
chets clans le Seyon. M. P. Rognon,
présidient du Conseil communiai, ré-
pond que l'arooiiitiissemenit se fera plus
rapidement si les circonstances le per-
mettent et que l'acte de vente contien-
dira une clause concernant la pollution
des eaux. L'amendement Decoppet est
rejeté par 18 voix contre 14. Les deux
ainrêtés sont adoptés.

Vente d'un terrain à Monruz
Il s'agit de la vente d'urne parcelle

de terrain à la maison Wella S. A.
de Dairmstadt, qui projette d'Installer
une succursale à Neuchâtel.

M. M. Challandes (rad.) demande le
renvoi à une commission, vu qu'unie
entreprise die Monruz s'intéresse aux
terrains en question. M. M. Bernasconi
(¦rad.) estime que la ville ferait bien
die conserver une des parcelles de 2500
mètres oairrés qu'elle s<e propose de
frapper d'unie promesse die vente d'une
durée de dis ans. Dams la discussio n,
on se félicite die l'implantation d'une
nouvelle industrie à Neuchâtel. Dif-
férentes" questions de détail sont po-
sées auxquelles répond M. P. Rognon,
qui relève en particulier que jusqu'ici
l'entreprise die Monruz dont il a été
question n'a fait aucune démarche au-
près du Conseil comimunal. M. J. Wa-
vre (lib.) pense qu'il faut ternir compte
des industries diéjà établies chez nous
en offrant néanmoins à l'entreprise de
Monruz la possibilité de se prononcer
sur le sort des terrains (sur lesquels
elle ava.it un droit die préemption
qu'elle n'a pas utilisé).

Par 18 voix contre 15, l'arrêté est
renvoyé à ume commission,.

Travaux de transformation
à l'hôpital des Cadolles

Le crédit prévu de 108,000 fr. est
accordé par 32 voix sans opposition.

Le « plan directeur »
du service de l'électricité

Rappelons qu'un crédit de 1,966,000
francs est demandé pour la réalisation

de la dernière étape du « plan direc-
teur » des iinistalilabions électriques de
la ville.

Au niom du groupe radical, M. Cl.
Junier se dit heureux de voir l'abou-
tissement dies travaux. Faut-il renvoyer
la demande à unie commission ? Les
radicaux ne le pensent pas. Les libé-
raux (pair la voix die M. J. Béguin) de
même, qui félicitent le directeur, les
ingénieurs et le personnel du service
de l'électricité de l'heureux aboutisse-
ment die travaux délicats.

M. A. Quartier (soc.) apporte l'adhé-
sion die son groupe, souhaite que l'ène...
des pannes soit terminée bientôt et
que, maintenant que le plan est réalisé,
le service de l'électricité puisse re-
voir certains tarifs.

M. P. Dupuis, directeur des services
industriels, évoque brièvement les dif-
férente étapes de la réalisation du
« plan direobeuir ». Concernant les pan-
nes, elles somt pratiquement éliminées
avec les nouvelles installations, mais
elles peuvent survenir sur les réseaux
des fournisseurs et là la ville n'y peut
rien, sinon raivitailler certaines fabri-
ques et des services essentiels (hôpi-
taux, etc.), pair J'usine du Chanel et
l'usine thermique.

L'onrèté est adopté par 34 voix sans
apposition.

L'élargissement de la rue
de Sainte-Hélène

Le crédit de 39,000 fr. demandé est
accordé par 32 vaix sans opposition.

Salles de gymnastique
M. Ph. Zutter (soc.) développe sa

motion préconisant la réfection le plus
irapidiement possible des salles de gym-
nastique de l'école de la Promenade,
salles qui ne sont pas seulement utili-
sées pair les sociétés sportives , mais
aussi pair les élèves des classes primai-
res supérieures.

M. B. Grandjean (rad.) appuie plei-
nement oobbe motion, qui fera accélérer
la réalisation de la deuxième étape de
construction ou de rénovation des hal-
les die gymnastique.

M. F. Martin, directeur dies travaux
publics, rappelle oe qui s'est fait déjà :
miouvelles halles de la Pienre-à-Mazel,
de . la Coudre, du Vauseyon. L'exécutif
ne perd pas le problème de vue. Pour
la Promenade une question de place
se pose et un projet est à l'étude por-
tant sur la construction d'une halle
suir le côté est du préau.

La motion est adoptée sans opposi-
tion.

Agrégations
L'aigrégatiom à la commune de Neu-

châtel est accordée aux personnes ci-
après :

Alcide Roulin, originaire de Provence
(Vaud), pasteur, pour lui et son épouse ;

Biaise-Philippe Roulin, originaire de
Provence (Vaud), pasteur-stagiaire ;

Valentin - Thomas - Raphaël Borghini ,
Italien, rédacteur, catholique, réside
dans le canton et à Neuchâtel depuis
sa naissance ;

Jerzy Wojciech Julian Dobrzelewskl,
Polonais, ingénieur, catholique, pour lui ,
son épouse (Suissesse par son premier
mariage) et un enfant mineur ; réside
dans le canton et à Neuchâtel depuis
1948 ;

Eduard-Otto-Horst Ernst , Allemand,
mécanicien de précision, protestant ; ré-
side en Suisse depuis 1930, dans le can-
ton et à Neuchâtel depuis 1948 ;

Luigi-Francesco Mariant, Italien, re-
présentant, catholique, pour lui , son
épouse (Neuchâteloise) et deux enfants
mineurs ; réside en Suisse depuis 1933,
dans le canton depuis 1937 et à Neu-
châtel depuis 1939 ;

Madeleine-Marie Panclroli , Italienne.
de mère neuchâteloise, secrétaire , pro-
testante ; réside dans le canton depuis
sa naissance et à Neuchâtel depuis 1934;

Clotilde-Marie Panighinl née Bolllnl ,
Italienne, fournlturiste, protestante ; ré-
side dans le canton et à Neuchâtel de-
puis sa naissance ;
Alberto-Maurlzio Sant-Elia , Italien,

chef de fabrication, sans confession ;
réside dans le canton depuis sa naissan-
ce et à Neuchâtel depuis 1952 ;

Maria-Hermlna Staudte, Allemande,
employée de maison, protestante ; réside
dans le canton depuis l'année 1882 et
à Neuchâtel depuis 1913.

Pour l'assainissement
des anciens logements

Dans une motion, M. M. Challandes
(rad.), demande au Conseil communal,
après avoir constaté « l'inaction de la
commission de salubrité publique »
après l'adoption de la motion du Dr
Robert sur l'assainissement des anciens
logements (7 septembre 1953) et l'ur-
gence de la suppression des taudis,
1. de faire exécuter par les propriétaires,
dans le délai d'un an, les améliorations
nécessaires à l'hygiène des locataires
dans les appartements qui peuvent être
transformés ; 2. de déclarer inhabita-
bles les logements qui ne répondent
plus aux conditions d'hygiène ; 3.
d'étudier la possibilité de racheter
pour les démolir les immeubles qui ne
peuvent plus être transformés pour
être habitables.

Le motionnaire relève qu'il existe
aujourd'hui à Neuchâtel au moins 300
logements qui présentent des condi-
tions d'habitation insuffisantes. Un
fonds a été constitué en 1945 pour
l'amélioration des conditions d'habi-
tation, mais son capital est encore
très modeste. Démolir des immeubles
insalubres suppose cependant que l'on
puisse reloger les locataires, la plu-
part « économiquement faibles ». M.
Challandes propose par conséquent
que la ville contribue à la construc-
tion d'immeubles à loyers modestes
par l'octroi de prêts à intérêt modi-
que et la mise à disposition des ter-
rains propres à la construction de
ces maisons. L'initiative privée colla-
borerait avec la ville dans cette action
qui aurait la forme juridique d'une
fondation d'utilité publi que. Les loge-
ments insalubres ne devraient en au-
cun cas pouvoir être remis sur le
marché. Il serait désirable que la ville
puisse acheter les maisons vétustés
pour le prix du terrain qu'elles oc-
cunent.

Une longue discussion s'engage au
sujet des propositions du motionnaire.
Le; groupe socialiste, par la voix de
M. A. Quartier, dit d'abord sa méfiance
vis-à-vis du caractère électoral de cette
motion sur la lutte contre les taudis.
Sur le fond du problème, le groupe est
d'accord que tous les efforts doivent
être faits pour éliminer les logements
insalubres, mais il n'accepte pas que la
direction de police et la commission de
salubrité publique soient critiquées pour
une prétendue inaction de leur part.

M. J. Béguin (lib.) s'est senti visé par
le motionnaire, puisqu'il est un des
deux inspecteurs de la commission de
salubrité publique. U montre ce que
cette dernière a fait et fait , comment
ses ordres peuvent être annulés, après
recours, par le Conseil d'Etat (ce qui
n'est pas rare), enfin estime que la
motion, dans son texte, est inaccepta-
ble. Ce texte, relève M, P.-E. Martenet
(lib.) devrait être plus général et ne
pas fixer des limites précises à l'étude
du Conseil communal. M. Challandes
modifie alors le texte de sa motion
quant aux propositions qu'elle fait,
mais non dans ses considérants limi-
naires qui font allusion à l'inaction de
la commission de salubrité. M. F. Hum-
bert-Droz , directeur de police, s'oppose
fermement à la motion, alors que son
collègue, M. F. Martin , directeur de la
police des constructions, dit vouloir
l'accepter. Quelle est l'opinion alors du
Conseil communal ? M. P. Rognon, pré-
sident , répond que la majorité de l'exé-
cutif est favorable à la prise en consi-
dération de la motion.

La discussion s'éternisant, M. J. Bé-
guin (lib.) propose de renvoyer la sui-
te du débat , ce qui est admis par 16
voix contre 15.

Séance levée à 23 h. 10.
D. B.

Le Conseil général de Neuchâtel vote
pour plus de 2 millions de francs de crédits Dieu est amour.

Monsieur Marcel Bedoy ;
Mademoiselle Josiane Bedoy ;
Monsieur et Madame Germain Bedoy,

à Coffran e, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Willy Bedoy, à
Dombresson , leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Rénold Sandoz,
à Dombresson, leurs enfants et petite-
fill e ;

Madame Alice Renggl i, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Ariste Bedoy à Coffrane , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Robert BEDOY
leur cher père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé ce jour à leur
tendre affection, dans sa 52me année.

Geneveys-sur-Coffrane, le 6 février
1956.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez, ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

8 février, à Coffrane.
Culte pour la famill e à 13 h. 45.
Départ du domicile mortuaire : « Ca-

rabinier », à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fabrique de pivotages Constant
Sandoz, les Geneveys-sur-Coffrane, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Robert BEDOY
ouvrier dévoué pendant 22 ans. Pour
l'ensevelissement, prière de voir l'avis
de la famille.

IN MEMORIAM
Mademoiselle

Berthe RÉGINATO
7 février 1930 - 7 février 1956

Fille et sœur chérie, 26 ans déjà que
bu nous n quittés, mais ton souvenir
reste vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2 : 29.
Monsieur Georges-Edmond Dreyer,

architecte ;
Madame veuve Lydiia Barbey-Alle-

mann ;
Madame et Monsieur Willy Fischer-

Dreyer ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Dreyer et leurs enfants Marie-Claude et
Jean-Luc ;

Monsieur et Madame Werner Barbey-
Rossier ;

Monsieur Charles Barbey ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Barbey-Hussy, et les familles
alliées ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petitis-en fanits de feu Jean Dreyer, et
les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, fille , mère, beHe-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
nièce, cousine et parente

Madame

Marguerite-Marie DREYER
née BARBEY

que Dieu a reprise à Lui, ce jour , dans
sa 56me année.

Neuchâtel , le 6 février 1956.
(Saars 27)

L'incinération, sans suite, aura lieu,
dans la plus stricte intimité, le mer-
credi 8 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite et

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ITn jubilé

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

M. Willy Bobillier, secrétaire-adjoint
à l'inspectorat des contributions , a cé-
lébré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'administration can-
tonale. Le Conseil d'Etat lui a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments au cours d'une réunion présidée
par le chef du département des finan-
ces.

dans l'administration cantonale

Chez les sapeurs-pompiers
dn Lac

VULLY

(sp) Les sapeurs-pompiers du district du
Lac se sont réunis au Vully, sous la
présidence de M. Borner, de Wallenrled.
On notait la présence de M. Maeder,
préfet de Morat , de M. Gœtschi, chef
des pompiers du district, du major Bern-
hard , de Fribourg, et du conseiller com-
munal Seilaz, de Sugiez.

Le président a rappelé le travail opé-
ré l'année dernière : inspection dans
onze communes, cours régionaux pour
officiers, contrôle du matériel , etc. Ce
programme sera poursuivi activement
cette année.

Le président , M. Horner, ayant démis-
sionné, c'est M. G. Gutknecht, de Chiè-
tres, qui lui succède. M. Horner a été
nommé membre d'honneur. M. Pauchard,
à Barberêche, est nomme membre du
comité.

ESTAVAYER
Baignade malgré tout

Malgré la basse température et une
violente bise, M. Widmer, employé pos-
tal, à Estavayer, et président du club
de football, a pris son bain quotidien
à la hauteur du port, vendredi et sa-
medi.

PRAZ - VULLY

(c) La Société de développement du Vul-
ly a pris l'heureuse Initiative d'inviter
M. Pauchard , aumônier des établisse-
ments dé Bellechasse , à donner , mer-
credi dernier , une causerie sur ce qu 'il
a vu au cours du stage qu'il fit en 1955
en Corée.

Avec simplicité et au moyen de ma-
gnifiques clichés en couleur , le capitaine
Pauchard conduisit son auditoire à tra-
vers continents et océans dans une pai-
sible contrée de la Corée où flotte le
drapeau suisse. De là , au hasard de ses
pérégrinations d'aumônier du camp suis-
se, le conférencier nous fit , partager ses
Innombrables observations sur un pays
qui présente de nombreuses similitudes
avec le nôtre , sur ses habitants, leurs
travaux, et leur manière de vivre et de
travailler. Malgré les dévastations de la
guerre, la vie continue en Corée. Par
ses applaudissements nourris, le nom-
breux public manifesta ses remercie-
ments au conférencier et fut largement
récompensé d'avoir bravé la bise et le
froid pour aller passer quelques heures
au pays du Matin calme.

Sur les pas
de la Mission suisse en Corée
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LE MENU DU JOUR |
: Potage Crécy \i Cornettes au beurre
E Tomates aux œufs  mollets E
: Fromage \
z ... et la manière de le préparer :
: Potage Crécy. — Cuire des carottes i
: avec un bon assaisonnement et pas- :
i ser pour obtenir une sorte de purée, i
= Mouiller avec du bouillon et cuire en :
: ajoutant une liaison de semoule fine. ;
i Servir le potage avec une noix de :
: beurre frais. :
ï Tomates aux œufs mollets. — Vider |
ï de grosses tomates, saupoudrer l'inté- î
: rteur d'un peu de sel et laisser i
I égoutter une heure. Casser ensuite un ï
: œuf dans chaque tomate. Paire cuire E
: 10 minutes au four chaud. Sur cha- E
Ë que tomate, mettre assaisonnement :
Ë et garniture de persil.
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1 AUJOURD'HUI

/ fl SOLEIL Lever 7 h. 46
m Coucher 17 h. 35

FEVRIER I LUNE Lever 4 h.46
m Coucher 13 h. 33


