
Avantages et dangers
j une controverse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Fidèle à son programme, la Nouvelle
Société Helvétique s'efforce d'éclairer
l'opinion publique sur les grands pro-
blèmes du moment. Elle avait donc, or-
ganisé à Berne, samedi dernier , un dé-
bat sur • l'avenir de notre défense na-
tionale».

Qu'en est-ll sorti ? Comme je n'ai
pas assisté à la réunion, j'ai cherché,
dans les comptes rendus complets, ob-
jectifs et minutieux de quelques grands
journ aux, les éléments d'une opinion,
tout comme doit le faire maint citoyen.
Cette lecture, je l'avoue, ne m'a pas
entièrement satisfait.

Certes, j'en retiens un résultat posi-
tif que je crois pouvoir résumer ainsi :

Le débat de Berne a montré, d'abord,
qu'on reproche bien à tort aux autorités
de vouloir étouffer la discussion sur les
importantes questions militaires. Sans
subir la moindre censure, un chef de
section à l'état-major général et un co-
lonel divisionnaire ont exposé, avec une
{gale vigueur et une égale franchise,
des opinions opposées. Dans la discus-
sion qui a suivi, des officiers de tout
grade ont donné librement leur avis et
formulé des critiques.

Ensuite, il est apparu qu 'une des
thèses en présence, celle de la « dé-
fense mobile » qui postule une méca-
nisation très poussée de l'armée et
une puissante couverture aérienne, est
très vivement combattue, non seule-
ment pour des raisons d'ordre militai-
re, mais pour des raisons politiques et
financières.

Enfin, la plupart des orateurs ont In-
sisté sur la nécessité de poser le pro-
blème de la défense nationale sur le
plan général et d'en étudier avec la
plus grande attention les aspects écono-
miques et sociaux.

Le sérieux qu 'on mettra à cet exa-
men d'ensemble sera sans doute déter-
minant pour le succès des efforts ten-
dant à dissiper le trop fameux « ma-
laise ».
Démonstrations opportunes ?
A cet égard donc — liberté de la dis-

cussion, méfiance quasi générale en-
vers une solution trop technique, por-
tée des mesures à prendre — cette ma-
nière de vaste forum s'est révélé utile.

En revanche, on peut se demander si
certaines « démonstrations » étaient
bien opportunes.

Moins de deux semaines se sont écou-
lées depuis que le chef du département
'militaire et le colonel commandant de
torps de Montmollin renseignaient la
presse et, par elle, l'opinion du pays
rar l'état des travaux et sur les inten-
lions immédiates des autorités en ce qui
concerne la nécessaire adaptation de
l'armée aux nécessités de l'heure. De
leurs propos , on pouvait conclure à la
vanité de certaines controverses sur la¦ doctrine » de l'emploi de l'armée ou,
si l'on veut, de la conduite des opéra-
tions. On a tort, disait en substance le
chef de l'état-major général, d'opposer
la « défense mobile » à la « défense sta-
tique », comme si el les s'excluaient
l'une l'autre. Quelle que soit la formu-
le à laquelle on s'arrêtera, elle sera
forcément une combinaison, une syn-
thèse de l'une et de l'autre. C'est une
question de dosage et de mesure.

Or, voici qu 'à Berne, on a tenté, une
fois de plus, de créer un antagonisme
irréductible entre les deux thèses. On
s'est cramponné à des positions dont on
venait de nous dire qu 'elles ne se-
raient pas tenues parce qu 'intenables.

Croit-on vraiment que ces déclarations
eontradlctoires contribuent à former
une juste et solide opinion , venant de
personnalités dont l'avis est considé-
rable ?

Il serait sage de laisser
travailler les autorités

Si l'on s'obstine à vouloir démontrer
que le _ salut réside tout entier dans
une « défense mobile » avec ce seul ré-
sultat que d'autres viendront aussitôt
proclamer qu'une telle doctrine expose
l'armée et le pays aux plus graves pé-
rils, je redoute fort que le simple ci-
toyen ne sache plus à quel saint se
Vouer et finisse par penser que si les
•spécialistes » eux-mêmes ne parvien-
nent pas à s'entendre, c'est la preuvequ 'aucun des moyens proposés ne serait
efficace à l'épreuve du feu. Ainsi la
discussion , au lieu d'apporter la lu-
mière, renforcerait le doute et l'incer-
titude.

C'est pourquoi , 11 serait sage main-
tenant de laisser travailler les autorités.
Le département militaire doit présenter
des propositions sur des mesures que,
lamedi dernier, partisans de l'une et
lautre thèses ont reconnues nécessai-
res. La décision sur ces premiers pro-je ts n'interviendra guère avant un an.

En attendant , ce qui importe, c'estmoins de déterminer la valeur de telleou telle théorie , que de créer le climat
psychologique favorable. Et cela, c'estavant tout l'affaire des corps politi-ques et économiques , des hommes de
Don ne volonté. Les techniciens peuvent
J contribuer en renonçant à des posi-tions absolues où Ils ont tendance àengager autant leur prestige que leurscience.

G. P.

Voir en page 6 le compte
rendu des débats.

PLUS DE 70 MORTS
en France depuis samedi
Nouvelles tempêtes de neige sur la Côte d'Azur

où la couche atteint un mètre par endroit
PARIS, 14 (A.F.P.). — La vague de

plus persistantes des dernières années,
Ses méfaits sont nombreux et di-

vers : depuis samedi, par exemple, on
compte en France plus de 70 morts et
des dégâts considérables.

Les pauvres gens ont payé de nou-
veau un lourd tribu au froid. Dix per-
sonnes, dont un bébé "de six mois, ont
succombé dimanche par suite des ri-
gueurs de la température. La plupart
habitaient des baraques de planches.

Le trafic partiellement
interrompu sur la ligne

Marseille - Nice
Dans le sud de la France, la presqu'île

de Saint-Tropez est pratiquement cou-

froid , l'une des plus sévères et des
continuel de sévir sur toute l'Europe.
pée du reste du département, depuis hier
soir, à la suite d'une tempête de neige
sans précédent. La couche de neige at-
teint plus d'un mètre en certains points.
Des retards de faible importance ont
été enregistrés dans la circulation fer-
roviaire, mais le trafic est partiellement
interrompu sur la ligne Marseille-Nice.

Enfin, autre conséquence du froid , à
Paris, le prix des légumes et des fruits
monte en flèche, et dans plusieurs vil-
les, la rupture des canalisations entraîne
de sérieuses perturbations dans la dis-
tribution d'eau.

Dans la région parisienne, la neige
a apporté des perturbations à la circu-
lation routière. Chassée par un vent du
nord , elle a recouvert les routes en cou-
ches qui atteignent 10 cm. par endroits.
Aussi, lundi matin, autobus et camions
éprouvaient-ils de grandes difficultés
à progresser, créant des embouteillages
importants. De longues files de voitu-
res se déplaçaient au pas avec précau-
tion.

Pas de réchauffement
avant jeudi

Les prévisions de la météorologie
nationale ne sont guère optimistes et
l'on annonce une nouvelle baisse g é-
nérale de la température. Ce n'est que
jeudi prochain vraisemblablement qu 'un
réchauffement , encore accompagné de
neige, pourrait survenir.

En Italie, six cents localités
sont isolées par la neige
Par suite des constantes tempêtes

de neige, le trafic aérien interne
d'Italie a dû être suspendu lundi. En
revanche, le trafic aérien internatio-
nal poursuit son cours régulier sur
l'aérodrome de Ciampino. Les premiers
« vagons volants » de l'aviation améri-
caine venant d'Allemagne sont arrivés
lundi, apportant des vivres, des cou-
vertures et des vêtements pour les po-
pulations en détresse dans le centre
et . le sud de l'Italie. Plus de six
cents localités des Abruzzes sont iso-
lées par les chutes de neige qui se
succèdent jour et nuit.

Un ouvrier âgé a succomb é au froid
à Borne, dans la nuit de dimanch e
à lundi. C'est la sixième victime du
froid dans la cap itale italienne.

— M en Bohême
PRAGUE, 13 (A.F.P.). — La vague

de froid n'épargne pas la Tchécoslo-
vaquie. Depuis près de quinze jours,
le thermomètre se maintient, à Pra-
gue, entre —15 et —25. Après un
adoucissement marqué par d'abondan-
tes chutes de neige, la température est
redescendue à —23 degrés dans la
capitale. En Province, le froid est
beaucoup plus ri goureux et les écoles
ont dû être fermées.

(Lire la suite en 9me page)

Au Grand Conseil neuchâtelois
abondance de projets mineurs
Discussion nourrie sur les bourses et renvoi de la question
à une commission - Un débat s'engage au sujet du jardin d'enfants

Le Grand Conseil neuchâtelois tient
une séance extraordinaire d'hiver. La
séance d'hier s'est ouverte au Château
sous la présidence de M. Darbre (soc),
président.

M. P.-A. Leuba, au nom du Conseil
d'Etat, annonce que les haut-parleurs
ont été amplifiés. Il annonce que la

Au début de ta séance, le président
annonça une déclaration du Conseil
d'Etat et l' on vit le chef du dé par-
tement des travaux publics se lever.
Quelles paroles allaient sortir de sa
bouche ... auguste ? Tout simplement
la nouvelle que les haut-parleurs
étaient renforcés et que la buvette
était installée à la salle des Che-
valiers. Motif : les députés ont
maintenant une récréation of f ic ie l le
chaque matin. Ils se préci p itaient
alors en cohorte dans l'ancienne loge
du concierge, qui servait de buvette
jusqu 'ici et qui , par ses dimensions,
ne suf f i sa i t  p lus à absorber la gent
parlementaire asso i f f ée  et a f famée .
A la salle des Chevaliers, on est
certes p lus à l'aise. Nous y avons
fa i t  un tour.. Elle est transformée
en véritable salon de thé... où roule
heureusement aussi le Neuchâ tel.
Autour des tables , nos dé putés sont
confortablement installés — en de-
hors de la récréation ! — dans de
confortables fauteuils  verts. Et il
y a même un bar, d' une rare élé gan-
ce avec hauts tabourets rouges et
jaunes sur lesquels les p lus hardis
se perchent pour commander teurs
consommations.

buvette est désormais installée à la
Salle des chevaliers 1

Premier objet à l'ordre du jour : il
s'agit de l'adjonction d'un article à la
loi sur l'organisation judiciaire, arti-
cle qui précise que le Tribunal canto-
nal connaît en instance uni que de
toutes les actions civiles prévues par
les lois fédérales : 1) sur les marques
de fabri que et de commerce; 2) sur
les dessins et modèles industriels ; 3)
sur les droits d'auteurs d'oeuvres lit-
téraires et artisti ques ; 4) sur les bre-
vets d'invention et sur la concurrence
déloyale.

On passe au décret concernant le
versement d'une allocation de renché-
rissement uni que aux bénéficiaires de
pensions pour 1955.

M. L. Besson (lib.) remarque que ce
décret fait suite à la motion Losey.
L'orateur rappelle la motion Bl. Clerc
qui demandait que les variations de
1 indice des prix se reflètent avec plus
de précision sur les traitements.

MM. Bernasconi (rad.) et L. Guinand
(p.p.n.) approuvent le décret au nom
de leur groupe.

M. H. Guye (soc.) estime que le gou-
vernement a fait le maximum de ce
qu'il pouvait faire étant donné les rè-
glements.

M. Stei ger (p.o.p.), par contre, estime
l'allocation trop modeste.
(Lire la suite en Orne page)

A Genève, les sans-abri ont trouvé des refuges

Une vague de charité déferle sur Genève en ces jours de froid intense.
L'association des amis de l'abbé Pierre ont aménagé des locaux pour

accueillir, réchauffer, loger et nourrir les malheureux (notre photo).
Lire en 9me page nos informations sur le froid en Suisse.

Bourses et jardins d'enfants
LE  

débat sur la question des
bourses d'apprentissage et des
bourses scolaires a dominé la

séance d'hier du Grand Conseil.
C'est là, comme l'a rappelé un dé-
puté, un problème de caractère so-
cial au premier chef et qui répond
à un besoin de ju stice. On tolère

^ 
de

moins en moins, dans notre société
moderne, que les jeunes gens qui
ont les aptitudes nécessaires se
voient privés, faute de moyens fi-
nanciers, de la possibilité de faire
des études et l'on a raison de tout
mettre en œuvre pour remédier à
cet état de choses.

Le projet du Conseil d'Etat s'ef-
force de mettre un peu d'ordre dans
l'octroi des bourses. Insistant sur ce
qui a déjà été réalisé à cet égard , et
c'est assez considérable, il tend à
élargir les bases, comme on dit en
jargon parlementaire, sur lesquelles
repose le régime boursier. Il entend
simplifier et aménager en outre le
système d'application.

X X X
En principe, le projet a reçu une

approbation unanime. Cependant, la
discussion a révélé que, sur le fond,
deux courants, plus ou moins accu-
sés d'ailleurs, existaient dans l'as-
semblée. La tendance du gouverne-
ment est orthodoxe. Certes, il faut
encourager ceux qui le méritent en
mettant à leur disposition les som-

mes nécessaires. Mais chaque cas
d'espèce doit être examiné. Non pas
d'une manière inquisitoriale. Au
cours d'un échange de vues loyal et
humain avec l'intéressé ou le père
de l'intéressé.

Pour la gauche popiste, mais aussi
d'une façon beaucoup plus unanime

Chacun est suje t  aux lapsus. Ce-
lui d' un dé puté , hier , qui f u t  le
premier à en rire f u t  des p lus... jo-
lis. Interven ant judicieusement du
reste sur la question des classes
enfantines , il s'écria qu 'au Val-de-
Travers l'on n'était pas équi p é pour
créer des enfants... pardon l des
jardins d' enfants.

et plus modérée, pour certains te-
nants de la gauche socialiste, il fau-
drait en venir à admettre le princi-
pe du « droit aux bourses » au-des-
sous d'un certain revenu. Qui ne
voit le chemin où l'on s'engage de la
sorte ? C'est la volonté de l'Etat qui
se substituera peu à peu à celle des
familles pour ce qui concernera le
cours des études de notre j eunesse.
Il nous paraît que la commission qui
est chargée de réexaminer le projet
gouvernemental doit veiller au grain
à cet égard.

René BRAIOHET.

(Lire la suite en 9me page)

...

Importantes négociations
Semaine diplomatique à Paris

sur les problèmes nord-africains
Vers la nomination du successeur de M. lacoste

• r ,

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
D'importantes négociations nord-africaines vont commencer cette

semaine à Paris. Elles intéresseront non seulement l'Argérie, mais égale-
ment le Maroc et la Tunisie.

Après la démission du général Catroux,
le président du conseil français a nommé
M. Robert Lacoste, au poste de ministre-
résident , en Algérie. Agé de 58 ans, M.

Lacoste est un leader socialiste.

MAROC: le sullan à Paris
Arrivé hier à Orly, le sultan du Ma-

roc Mohammed Ben Youssef qui sera
aujourd'hui l'hôte de M. Guy Mollet et
demain celui de M. René Coty assistera
personnellement à la séance inaugurale
des négociations franco-marocaines.

L'objet de ces conversations diplo-
matiques est de matérialiser sous une
forme juridi que la promesse « d'indé-
pendance dans l'interdépendance » faite
au souverain par M. Antoine Pinay, mi-
nistre des affaires étrangères du gou-
vernement Edgar Faure lors de l'entre-
tien de la Celle Saint-Cloud le 10 no-
vembre dernier. Traduite en langage
courant , l'expression « indépendance
dans l'interdé pendance » signifie que
lc Maroc revendique les prérogatives
d'Etat souverain, et en tout premier
lieu une di plomatie et une armée na-
tionales. En échange de ces concessions
qui marqueront la fin du régime du
protectorat et de l'administration direc-te, le Maroc offrira à la France des
compensations de caractère économi-
que, social, voire même di plomati que,
sur lequels interlocuteurs français et
musulmans vont avoir précisément à
débattre.

M.-G. O.

(Lire la suite en 9me page)

«TKCQILJTK...
Que de sornettes !

f \ N  concourt... -On se dispute
i M la palme. C'est, aujourd'hui,
\J la compétition partout. Par-
tout on veut voir son nom en
vedette.

A propos de tout et de rien. De
soi-même ou de sa femme. De sa
vache, de son taureau ou de son
chien. De , sa beauté , à quoi l'on
croit feriht, et qui serait « uni-
vers », ou tout au moins nationa-
le, urbaine- ou locale.

Il n'y a pas j usqu'aux canaris
que l'on n'aligne... Comme on vient
de le faire à Barcelone où deux
mille de ces aimables oisillons, éma-
nant d'amateurs de huit pays , y
sont allés de tout leur répertoire.
Pour voir attribuer le tout grand
prix à la Belgique.

Tout cela, après tout, ne tire-
rait pas à conséquence majeure;
mais il y a tout le fâ cheux tapage
que trop souvent l'on fai t  autour
des vedettes de tout poil ou... p lu-
me.

Les vedettes, du reste, ne sont
peut-être pas des dernières à pous-
ser à la roue.

Leurs entraîneurs, managers et
tous autres intéressés, à coup sûr,
y excellent.

Ils battent monnaie, à vous exas-
pérer parfois , avec les p lus quel-
conques de leurs faits et gestes.

Car, que nous importe , après
tout, de ne pas contempler de nos
yeux Saint-Cèrê, où le poujadisme
est né ! Pourtant, les agences tou-
ristiques françaises vont compren-
dre, cet été, ce lieu historique —
oh ! combien — dans leur pro-
gramme df excursions.

Ou encore que Rita Hayworth, à
notre frontière , à Mégève , ne tire
pas le moindre pa rti des leçons
multip liées de ses excellents pro-
fesseurs de ski.

Ou que sa fil le Rebecca , bien
p lus adroite qu'elle, n'arrive, ce-
pendant, pas à mettre son pantalon
autrement qu'à l'envers. Preuve en
soit d'ailleurs, que les f emmes ne le
revêtent sûrement bien que lors-
qu'elles ne le portent qu'au figuré.

Mais que vous et nous chaut
aussi que le chanteur Mario Lanza
ait, dit-on, refusé vingt mille dol-
lars pour Vinterprétation d' une seu-
le chanson, sous le simple prétexte
qu'il n'avait « pas le temps ».

Ou que vedettes, mâles ou femel-
les, se fassent , pé riodiquement, vo-
ler montres, bijoux, solitaires, es-
pèces trébuchantes et sonnantes.
S' arrangeant toujours de manière
à mettre le monde entier au cou-
rant de leur mésaventure. -

Publicité que tout cela !
N'êcàrquillons donc pas , ainsi,

les yeux ! Ne sont-ce pas là bien
des sornettes...

Mais, en revanche, proclamons
bien haut, urbi et orbi , soit « d la
ville et à l' univers », comme le vou-
laient les Romains , qu'en op érant ,
l'autre jour , le sauvetage , p lus près
de nous , des quarante gosses de
son home d'enfants de Dar-es-Sa-
lam et de sa jeune collaboratrice ,
Mme Schachnowitz-Goldbera, a ac-
compli parf aitement son devoir.

Celui, d'ailleurs , auquel nul n'au-
rait pu se soustraire...

FRANCHOMME.

Lire aujourd'hui
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TOUS LES SPORTS
La commission technique suisse
de «Ici n'a pas commis d'erreur

avec Grosjean
Football — Actualités

Quatre gains importants
an Sport-Toto

LE RIDEAU DE VELOURS
PAGE 6

A la découverte de la
télévision à la Chaux-de-Fonds
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LE RENDEZ-VOUS DES
LECTRICES

LA VAGUE DE FROID CONTINUE DE SÉVIR DANS TOUTE L'EUROPE

On a déjà dénombré
soixante cadavres

DE NOUVELLES AVALANCHES
s'abattent sur Mavrovo

la centrale hydro-électrique martyre
v

BELGRADE, 13 (A.F.P.) — Selon des renseignements
\ communiqués par téléphone à Belgrade par le directeur de
\ la centrale hydro-électrique de Mavrovo, aux environs de
à Skoplie, en Macédoine yougoslave , une soixantaine de per-
i sonnes ont été tuées par l'avalanche qui s'est abattue sur
i cet établissement. Il y a eu 19 blessés .

STOPLIE, 13 (A.F.P.). — Lundi
matin, on ignorait encore ce que
sont devenus plusieurs centaines
d'ouvriers qui travaillaient sur

^ 
les

chantiers de la centrale hydro-élec-
trique de Mavrovo où se sont abat-
tues, dimanche, plusieurs avalan-
ches. D'ores et déjà , on estime que
le nombre des blessés est élevé.

Deux villages menacés
En outre, deux villages proches de

Mavrovo, Nicpur et Stlravitza, sont,
pense-t-on, également menacés par les
avalanches qui depuis dimanche matin
se produisent en de nombreux points
de cette région située au sud-est de
Skoplie, non loin de la frontière alba-
naise. La seule route reliant Dabar et
Gostivar — petites villes situées à pro-
ximité du Heu du sinistre — est ense-
velie sous une couche de plus de 3 m.
50 de neige.

Arrivée des premiers secours
Les premières équipes de secours qui

étaient parties dans la nuit de diman-
che ont dû rebrousser chemin devant
la violence de la tempête de neige.
Seuls quelques groupes de skieurs de
l'armée et de la milice ont pu atteindre
les chantiers "de ' Mavrovo. Cependant,
des bulldozers ont pu être amenés à
pied d'oeuvre et ont commencé à dé-
blayer ,la route. Un train sanitaire spé-
cial a quitté Skoplie , dimanche soir,
mais on ignore jusqu'où til a pu pro-
gresser. Des équipes de volontaires
sont toujours en formation et on envi-
sage de faire appel aux hélicoptères de
l'armée pour porter secours aux vic-
times des avalanches.

Nombreuses autres victimes
D'autre part , on apprend que 15 gar-

de-frontières auraient péri ensevelis
sous la neige, à la frontière albano-
yougoslave. Près de la même frontière
une avalanche s'est abattue sur une

ferme où vivaient 15 personnes dont
on ignore le sort.

Enfin, un poste militaire situé sur la
frontière albanaise a été enseveli par
une avalanche. Six soldats ont réussi à
se dégager, mais on ignore le nombre
de ceux qui se trouvaient encore blo-
qués dans le poste.



wa Assurance-vieillesse
U et survivants

I. OBLIGATION DE COTISER
H est rappelé que l'assujettissement & l'A.V.S.

est obligatoire pour toutes les personnes exerçant
une activité lucrative dépendante ou Indépendante
— femmes mariées y compris — et pour les per-
sonnes — sans activité lucrative — ayant leur
domicile en Suisse.

II. RENTES ORDINAIRES
On droit à une rente de vieillesse dès le ler Jan-

vier 1956 :
— les assurés nés au cours du 2me semestre de

1890.
On droit k une rente de survivants :

— les veuves et orphelins d'assurés décédés pos-
térieurement au 30 novembre 1948.

Dispositions spéciales pour les ressortissants
étrangers

Les conventions internationales conclues avec la
France, l'Italie, l'Autriche, la République fédérale
d'Allemagne, la Belgique, le Liechtenstein, la Gran-
de-Bretagne , la Suède et le Danemark permettent
— sous certaines autres conditions de séjour ou
de durée de paiement de cotisations — l'octroi
de la rente ordinaire aux seuls ressortissants de
ces pays.

Les rentes sont déterminées selon le montant
des cotisations payées.

Les demandes de rentes doivent être présentées
k la caisse de compensation k laquelle l'assuré ou
son employeur verse des cotisations. „

III. RENTES TRANSITOIRES
Principe : (selon art. 42, revisé et nouvel article

43bis de la loi).
On droit à une rente transitoire (sans verse-

ment de cotisations) :
— les ressortissants suisses habitant en Suisse.;
— les ressortissants français, belges, danois,

llechtensteinois et suédois, sous réserve qu'ils
remplissent les conditions de séjour en Suisse
prévues par les conventions internationales y'
relatives.

Ayants droit :
A) sans limite de revenu dès le 1er Janvier 1956

(la situation de revenu et de fortune n'étant
plus prise en considération) les personnes fai-
sant partie de la génération transitoire et leurs
survivants, k savoir :

Genre Montant
de rente annuel

1) — les personnes seules ».
(célibataires, veuves, \
divorcées) âgées de
plus de 65 ans et qui
sont nées avant le ler
Juillet 1883 ;

— les veuves âgées de I *plus de 65 ans et I
dont le mari défunt I
était né avant le f
ler Juillet 1883 ;

— les femmes mariées \ 
ViflHff se Pr. 840.—

nées avant le 1er Juil- f  
slraPle

let 1883 et dont le I
mari n'a pas ou pas k
encore droit à une 1
rente ; I

— les hommes mariés 1
âgés de plus de 65
ans, nés avant le ler
Juillet 1883 et dont
l'épouse n'a pas at- /
teint sa 60me année ; /,) — les hommes mariés i
âgés de plus de 65 J j
ans, nés avant le ler [ r„„„iR n. laRn Juillet 1883 et dont > COUple ï*- 1850-—
l'épouse a atteint sa l
60me année ; )

3) — les veuves (de moins \
de 65 ans) dont le ]
mari défunt était né j
avant le ler Juillet f
1883 ; > Veuve . Fr. 680.—

— les femmes devenues \ , .
veuves avant le ler \
décembre 1948. j
Les veuves sans en-
fants de leur sang ou
adoptés ont droit à
la rente si, au décès
de leur mari, elles ont
accompli leur 40me
année et ont été ma-
riées pendant cinq
ans au moins.

4) — les orphelins dont le i
père est décédé avant l Orphelin _ , 260 —le 1er décembre 1948; i simple

6) — les orphelins dont le *
père et la mère sont ( Orphelin __ oandécédés avant le ler ? double *T> 3W-_

1 ¦:' . décembre 1948 : \
B) sous réserve de limites de revenu (ancienne

zone urbaine) : les personnes nées postérieure-
ment au 30 Juin 1883 et qui n'auraient pas'été astreintes au paiement de cotisations, par

_ ; exemple :
— les femmes mariées de plus de 65 ans dont

le mari n'a pas ou pas encore droit à une
rente et qui n'ont pas personnellement co-
tisé pendant une année entière au moins ;

. . — les ressortissants suisses âgés de plus de 65
ans rentrant de l'étranger et qui n'auraient
pas adhéré à l'assurance facultative des Suis-
ses à l'étranger.

Nouveaux ayants droit
Les personnes qui remplissent les nouvelles con-

ditions pour avoir droit k une rente transitoire
sont invitées k s'annoncer aux agences commu-
nales A.V.S. qui leur remettront une formule d'Ins-
cription. Les rentes dues dès le ler Janvier 1956
seront versées au plus tôt au début d'avril, soit
à l'expiration du délai référendaire.
Bénéficiaires actuels

Seules les rentes fixées pour les réglons rurales
et ml-urbalne, ainsi que les rentes réduites, doi-
vent être adaptées aux montants nouveaux indi-
qués plus haut ; le complément dû avec effet du
ler Janvier 1956 sera versé également au début
d'avril.
Nature juridique du droit à la rente

Le droit aux rentes est Incessible et ne peut
être donné en gage ; 11 est soustrait à toute exé-
cution forcée. Toute cession ou mise en gage est
nulle et de nul effet.

Les rentes transitoires sont exemptes de tout
Impôt ou taxe et ne peuvent être compensées avec
aucun Impôt ou taxe échu.

Tous renseignements utiles sur les obligations
et les droits des assurés sont volontiers fournis
par la Caisse cantonale de compensation et ses
agences communales.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel , Terreaux 7.

1 MÉTALLIQUE S. A.,
F A B R I Q U E  DE C A D R A N S, B I E N N E

m3> cherche

: MÉCANICIEN
e

i, sachant travailler sur machine à pointer et pouvant
r faire preuve d'initiative dans une fonction partielle-
o ment indépendante,
~ ainsi que quelques

OUVRIÈRES
a

habiles et possédant bonne vue, pour travaux de qua-
" - lité (visitage ou sur machines).

Faire offres écrites ou se présenter au bureau du per-
sonnel, 20, rue de l'Hôpital.
Réception : jusqu'à 18 heures. S

c
: V J

Pour retraité
A louer Jolle chambre

aveo pension. Prix ral-
* sonnable. Tél. 8 28 39.

Urgent. — Couple cher-
che petit MEUBLE ou
chambre avec part à la
cuisine en ville. Adresser
offres à De Luca Pietro,
Gibraltar 2, Neuchâtel .

||p|flfîffl Commune de Rochéfort

111 Bois de feu
Nous offrons à vendre un certain nom-

bre de stères de cartelage, gros et petits
rondins hêtre, cartelage de sapin. Bois sec
entreposé au hangar à bois. Renseignements
au bureau communal, tél. 6 5119.

CONSEIL COMMUNAL.

*™, ~_ DÉPARTEMENT
1| O «E L'INSTRUCTION PUBLIQUE

" Mise au concours
Le poste de

PREMIER SECRÉTAI RE
du département de l'Instruction publique

est mis au concours.
Obligations et traitement légaux. .
Entrée en fonctions : ler avril 1958.
Les postulants doivent être en possession d'un

titre exigé pour l'enseignement primaire ou Jus-
tifier d'une préparation équivalente ou supérieure.

Les offres de service (lettre manuscrite), ac-
compagnées d'un curriculum vitae, doivent être ,
adressées au département des Finances, Office
du personnel , Château de Neuchâtel , Jusqu'au ,
lundi 20 février 1956.

ENCHÈRES
Le jeudi 16 février 1956, dès 10 et

14 heures, le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, à Neuchâtel, dans la salle infé-
rieure du Café du Griitli , rue des Bercles 3
(entrée par la rue de la Raffinerie), les
objets mobiliers dépendant d'une succession,
qui seront exposés la veille de l'enchère, de
14 à 18 heures, et le jour de l'enchère, dès
9 heures, soit :

Une chambre à coucher moderne com-
plète, comprenant 2 lits, tables de nuit, coif-
feuse, armoire à glace, chaises, table à ou-
vrages, etc. ; une salle à manger comprenant
grande table, 6 chaises, dressoir, argentier ;
cuisinière à gaz, servier-boy, table, chaises,
tapis et divers ; lingerie, vaisselle, verrerie,
services de table, et divers objets de mé-
nage dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel,
A. ZIMMERMANN.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 15 février 1956, à 15 heures,

l'Office des poursuites vendra, par voie
d'enchères publiques, à l'atelier de menui-
serie Oscar Châtelain, route de Berne, à
Saint-Biaise,

une raboteuse «OLIVIA»
capacité 60 cm., moteur 4 H.P.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment â la L. P.

Office des poursuites.
Fonctionnaire cherche

APPARTEMENT
de 2, 3 ou 4 pièces, confort. Proximité de la
gare ou du centre. Eventuellement studio
indépendant — Adresser offres écrites à
k. T. 730 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

bonne
Wanchisseuse-calandreuse

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 1950 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain.

Offres à H. Fiechter, rue Basse 21,
Bienne.

On demande

COUTURIÈRE pu LINGÈRE
*. . - .\ . '. *""expérimentée,.demeurant en ville, pou-

vant travailler durant un certain nom-
bre, d'heures par semaine (de préfé-
rence l'après-midi).
Adresser offres écrites à G. Z. 738 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industrie, près de Zurich, engagerait

jeunes mécaniciens
et outilleurs
en petite ou fine mécanique

Connaissances de la langue allemande
pas exigées.
Faire offres avec prétentions à Zell-
weger S.A., fabrique d'appareils et de
machines Uster, Uster (Zurich).

(
[ Nous cherchons f

sténodactylo
J ie langue maternelle française, t
S avec bonnes, connaissances de \
i l'allemand et de l'anglais. i

i Faire offres avec prétentions de i
} salaire au chef du personnel de }
\ la General Motors Suisse S. A., f
i Bienne, sous référence PARTS. S

CISAC S. A., Cressier (NE)

engagerait monsieur ou demoiselle
en qualité de

SECRÉTAIRE
capable de fonctionner comme chef
de bureau. Possibilité de faire les
courses. — Faire offres détaillées
avec références, certificats , préten-

tions et photographie.

A VENDRE
dans la région de Corcelles-Peseux

MAISONS FAMILIALES
de 4 et 5 pièces, confort, avec et sans
GARAGE. Vue magnifique, accès facile.
Immeubles prêts à l'habitation, libres
de bail. Nécessaire pour traiter :
Fr. 10,000.— à 15,000.—. Ecrire sous
chiffres Q. C. 553 au bureau de la .

Feuille d'avis.

A VENDRE, magnifique

bâtiment industriel et locatif
neuf , comprenant : local dé 200 m» avec
bureau, vestiaires, réfectoire, toilettes, con-
forme aux exigences actuelles (conviendrait
pour industrie horlogère, atelier de cou-
ture ou autres), magasin d'alimentation,
10 appartements avec tout confort et 10
chambres Indépendantes. Situation enso-
leillée dans village à li5 km. de Fribourg,
proximité gare CJ?.F. Prix très Intéressant.
Rapport 6 %.

Ecrire sous chiffres F. 1403 A. & Publi-
citas, Fribourg.

On demande à acheter
une

MAISON
de deux ou trois apparte-
ments ou maison fami-
liale, région avenue des
Alpes ou Maujobla. —
Adresser offres écrites è
E. X. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le' cas échéant, deux cham-

' bres Indépendantes. Tél.
' 5 13 60, Neuchâtel .

Région Bôle, Boudry,
Chambrelien,

ancien 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.

A louer

LOCAL
servant d'atelier ou d'en-
trepôt. Tél. 6 23 3/1.

ADELB0DEN
Prix d'arrlère-salson,

4 chambres, 6 lits, cui-
sine à l'électricité, boi-
ler, chauffage au poêle :
10-31 mars Fr. 110.—
1-31 mal Fr. 100.—
1-30 Juin Fr. 160.—

par mois. — Tél. (031)
5 00 55.

A louer au sud de lu
gare de Corcelles, pour
tout de suite ou date a
convenir,

bel appartement
1er étage, ensoleillé, grand
balcon, vue sur le lac,
4 pièces, grand hall ,
ahambre de bonne chauf-
fée , dans villa neuve.
Chauffage général . —
Adresser offres à Marcel
Borel , route d'Auvernier,
Peseux. Tél. 8 12 19.

A louer pour le ler
mars, k Jeune homme sé-
rieux et soigneux,

CHAMBRE
au soleil . Part à la salle
de bains. Parcs 5, ler
étage. Tél. 5 50 24.

A louer Jolie chambre
à proximité du centre et
de la gare. S'adresser, dès
10 heures, Louis-Favre 8,
3nie à gauche.

A louer Jolie chambre
à trois minutes de la
gare. Tél. 5 23 91.

Sfi 605
Appartement
loué. Merci.

A louer Jolie petite
chambre avec pension,
pour employé sérieux.
Beaux-Arts 24, 2me.

Jolle chambre, 50 fr.
par mois, avec pension
famille. Vleux-Châtel 29,
2me étage. . I

Jolle chambre pour
Jeunes gens sérieux et
soigneux, rue de l'Hôpital
20, 2me étage.

Ohambre, central et
bains. Pourtalès 1, Sme,
tél. 5 42 14.

Jolle chambre tout
confort. Faubourg du
Lac 33, rez-de-chaussée
à gauche.

L'IMPRI MERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL \
se f e r a  un plais ir  de vous soumettre

sa nouvelle eoUcc.tioji  de i
CARTES DE VISITE

¦

; 
¦ 

.
•¦

•

JEUNE EMP LOY É
DE BUREAU

:"v" ¦: ' ¦¦' •' ' W djMSji «m

intelligent et consciencieux, connais-
sant les langues et si possible la bran-
che horlogère trouverait tout de suite
place stable et bien rétribuée, dans le
département vente et expédition d'une
importante fabrique d'horlogerie dé
Neuchâtel. Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P 1926 N à Publi-
citas, Neuchâtel. v

Une inscription est ouverte, jusqu'au
3 mars 1956, au Département de l'ins-
truction publique, 6, rue de l'Hôtel-de-
Ville, à Genève, pour un poste de |

professeur extraordinaire
de philosophie

à la faculté des lettres de l'Uniyersij ^ .
de Genève. L'enseignement comprendra
quatre heures de cours par semaine.
Les candidats déposeront, en s'inscri-
vant, deux séries de leurs publications
et 30 exemplaires de leur curriculum
vitae.

;—
¦ ¦  

.

Nous cherchons

mécaniciens de précision ;
mécaniciens

sur petite mécanique ;

1 fraiseur ;
1 manœuvre

pour travaux d'atelier
et commissions.

S'adresser à MOVOMATIC S. A.,
Neuchâtel-Monruz.

"
? ; ¦¦ • .-

Maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds cherche

sténodactylographe
ayant notions de comptabilité pour
entrée immédiate ou à convenir. Tra-
vail indépendant et de confiance.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres U. M. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

' ¦• Y y

On cherche - ,t. - ,.

jeune fille
sachant cuisiner, capable de tenir
un ménage de deux personnes. En-
trée après Pâques ou pour date à
convenir. Bons gages. Belle cham-
bre chauffée. Mme Arnold Grand-
jean , route des Falaises 34. Télé-
phone 5 35 01.

1 • J . . . . .  w 

On cherche

mécanicien de précision
qualifié. Semaine de 5 jours. Se présenter a
Otto Schweizer, Grands-Pins 5, ou après

19 h., Fontaine-André 100.

COMPTABLE
qualifié, organisateur, bien au courant des
questions fiscales, capable d'assumer des
responsabilités, cherche place. Bonnes réfé-

. rences à diposition. Faire offres sous chiffres
| P 1936 N à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FI LLE
simple et habile cherche place pour la cui-
sine et le ménage, éventuellement pour aider
au magasin. Entrée début avril. Désire avoir
l'occasion de bien apprendre le français, vie
de famille, bons traitements, congés régu-
liers. Possède bonnes connaissances dans le
ménage et la cuisine. Est travailleuse, protes-
tante, viendrait se présenter.
Offres détaillées en indiquant le salaire à
Sonja Antenen, Muhleweg 82, Meinisberg près
de Bienne.

DAME
Italienne, déjà à Neucha-
tei, 30 ans, de toute con-
fiance et travailleuse
cherche place dans um
fabrique à Neuchâtel or
aux environs. Faire offres
à Mme Irma Casarl , Cha-
pelle 7, Peseux.

JEUNE HOMME
diplômé de l'école de com-
merce, Suisse allemand,

\ bonnes connaissances de
français , notions d'italien

; et d'anglais, cherche pla-
: ce à Neuchâtel ou aux

environs. Adresser offre»
k Erwin Branger, Areno,
Davos-Platz.

Dr Raoul Robert
PARCS 1

DE RETOUR

EMB0ITEÙR
CREUSEUR, FUSINECR,

FRAPPEUR
cherche place pour tout
de suite ou pour date a
convenir. Adresser offres
en indiquant salaire à
H. A. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimentée se charge-
rait de la tenue d'une
comptabilité, quelques
heures par semaine. Prix
k forfait ou à l'heure.
Adresser offres écrites à
B. U. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme Italien
de 24 ans,

tailleur diplômé
encore en Italie , cherche
place (tout de suite ou
pour date à convenir) en
Suisse romande, de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
k Mlle Silvia Paranello,
chez Plscla, Hauterive.

Jeune dame
cherche emploi dans fa-
brique ou à domicile. Ou-
vrière capable. Adresser
offres écrites à S. K. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

\t \Répondez s.v.p., aux :

| offres sous chiffres... j
Nous prions les

personnes et les en- I
I treprlses qui publient
1 des annonces avec
| offres sous chiffres j1 de répondre prompte- i
! ment aux auteurs des i
! offres qu'elles reçol-
| vent. C'est un devoir
! de courtoisie et c'est
! l'intérêt de chacun
! que ce service fonc-
\ tlonne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne

\ peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes, i

Feuille d'avis
de NcnehiUel.

 ̂ I II . ,-LUlLL! ' HB̂ '

Jeune fille
aimant les travaux îménage est demana-2comme aide de cSSià l'hôpital Pourtalès- 

SOUDAGE
On sortirait k domicile

soudage de petites pièces
laiton. Offres avec tous
renseignements sous chif-
fres D. W. 734 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
hors des écoles, pour ai-
der au travaux de cam-
pagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
S'adresser à famille Ernst

; Gfeller - Bigler, agricul-
teur, Vlelbrlngen près
Eufenacht (BE).

On cherche pour tom
de suite une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et si possible les
deux langues. Adresser
offres écrites à K. D. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
suisse ou étrangère, pr~pre et soigneuse, connal»sant les travaux de mé!nage, aimant les enfants'entrée de préférence toutde suite ou pour date àconvenir. S'adresser auplus tôt à Mme JeajBulgheronl , Riveraine 54Neuchâtel.

Aide de ménage
bien recommandée est
demandée par famille fle
trois personnes chaque
matin de 8 à 11 heures,
quartier université. —
Adresser offres écrites 3
37" C. 741 au bureau 4
la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Nous cherchons pour

le mois d'avril une Jeune
fUle parlant si possible
l'allemand, pour aider au
ménage. Téléphoner au
5 63 18, k partir de 18 h.

On demande

BERGER
marié, sans enfant, pour
petit domaine de monta,
gne ; engagement k l'an-
née. Entrée : ler 'Yavrll.
S'adresser à Georges Ber-
thoud fils, Fleurier. Tél.
(038) 9 12 05.

La maison
G. HAMEL-DE GRANDIS
Perçage de pierres fines
Noiraigue - Tél. 9 4151

cherche quelques

ouvrières
(à former)

On demande

JEUNE HOMME
pour travaux d'atelier.
Se présenter k Robert
Juvet, fabrication d'arti-
cles métalliques, Vieux-
Châtel 27-29, tél. 5 36 61.

r 
3 ~ —
3 - ',-
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BANQUE DE NEUCHATEL
engagerait une

employée de bureau
possédant une formation commerciale.

Place bien rétribuée, caisse de retraite. Adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions

j sous chiffres F. Y. 736 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer o
éventuellement b. acheté

café ou magasir
de tabac

Faire offres sous chiffre
P. 1934 N. à Publicité*
Neuchâtel.

Je louerais, du 16 ma
au 15 Juillet, un

appartement
meublé

de 3 à 4 pièces, ave<
cuisine et bains, a Cor-
celles - fceseux - Neuchà'
tel ou environs. Adresse:
offres ̂ prîtes à O. G. 7H
au bureau de " la "Féuilli
d'avis.

uu uueiuiiw uu uencr

CHAMBRE
avec possibilité de culsl
ner. Adresser offres écrl
tes k I. B. 739 au bureai
de la Feuille d'avis.

A PESEUX
Dame seule cherche

pour le 24 Juin ou dat
k convenir, appartemen
bien situé, de 3 pièce!
tout confort. S'adresse
par téléphone au N
8 20 48.

[ Région de Chaumont
I On cherche & louer
I éventuellement & l'année

CHALET
Adresser offres écrites à
Z. B. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

GARAGE
Tél. 5 21 83.

Maison de la place
cherche

cave ou locaux
garde-meubles

si possible près du centre.
Adresser offres écrites 4,
C. V. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.
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VISITEZ

notre grande exposition
de chaussures bon marché

V E i VT E  D E  P A I R E S  I S O L É E S

j Kurl-h
Seyon 1 - NEUCHATEL

Grand
assortiment de

VOITURES
D'ENFANTS

WISA GLORIA

Voiture*
combinées
Charrettes
Wina-Gloria

Toote». réparation»

BIEDERMANN
S P É C I A L I S T E

Neuchâtel

T n i r i René Schenk %£££& Nettoyages
I 1*1 I I I votre fournisseur E I^S ma**. **am Ponçage,
I I I I k b pour vos F, VJlOSS imprégnation et¦ • ^

m*
wm 

^*̂ -**w**W glaçage de parquets
ARTHU R RF IP ilRTC AT E'I Hôtels, restaurants,

maitr p tnintiiri p r «¦ ™s bureaux- «ms****111 a 1 LI c i c i n i u i i c i  ski - hockey sur glace et appartements
et football Installations sanitaires _,. _ -  ̂i;.

C \ W C * Ghavannes 7 et 18 COQ-D'INDE 24 Jg| j  60 50J ¦ / J ¦ 5 44 52 Tel 510 56 -LESTS
Phornontûriû Ne faites plus d 'exPérieni:e' Profltez ie cel,fi aciuise *-=— unarpeniene L Ponieï Radîo-Méiody Neuchatei Wurnum^

Mpmifcprip Toi R 97 99 SE ^̂  ̂TOUJOURSITlUllUIOUl lb ICl .  U L l  Ll DANS VOTRE RéGION n r P T D I P I T C
Decoppet frères VUILLEMIN HENRI c .0 - ,Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR J 18 J O

Tél. 5 12 67 Successeur de Vuillemln & Cie
J.-J. - Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Salnt-Honoré 5

 ̂ *  ̂ I ïï^ O I™ • I Bellevaux 8Serrurerie Cari Donner & Fils 5 31 23
Tous travaux de serrurerie et réparations Volets k rouleaux, sangle, corde

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

Le bon café chez de spécialiste A. Horisberger-Liischer ^Œ »
ROTISSERIE MODERNE ÉPIŒRXB FINE Tél. 5 12 58

J 00 OU ÈÈL « ̂  *»0 en confiant votre linge au V E L O S

™J™ ^&*EffTW M. Bornand
Coq-d'Inde 3 SERVICE TEINTURERIE Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
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I Bonifications p
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I p» Attention ! Ces bonifications sont également valables wgg
|g en cas d'achat d' un appareil de télévision grâce aux abonne- Ip.
%M ments à la télévision extrêmement avantageux , tant que les fejS
||9 fameux appareils de réception LO R E N Z seront en nombre Ife."
isË suffisant à disposition. Profitez de cette occasion. Radio- E||
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Chambres à coucher et meubles
d'occasion à vendre

à l'état de neuf , ensuite de reprise :
1. 1 grand Ut, 1 table de nuit, l commode dessus

verre, l glace, 1 duvet, 1 traversin, 2 oreillers,
1 sommier et 1 matelas (toute la literie re-
mise à neuf) LA CHAMBRE A p_ QQflCOUCHER COMPLÈTE ,. . . . sTi 30Ui—

2. 2 chambres & coucher dont l en frêne d'oli-
vier et 1 en loupe de Gamballa, spiendides
modèles à l'état de neuf , sur socle, avec en-
tourage, lits Jumeaux, tables de nuit, magni-
fique coiffeuse et grande armoire avec grands
arrondis et galbée, la cham- p- lace
bre à coucher r'« lOBai—

3. 1 studio avec bureau, comprenant : magnifique
divan avec coffre à literie, 2 gros fauteuils
olub sur socle et de forme aérodynamique,
1 magnifique table de salon avec dessus verre,
1 lustre k S branches laiton, l bureau mo-
derne ou 1 grand combiné tsp  I QQfl
S corps, le tout ¦" I fcOUi—

4. 1 buffet de service moderne et c» 9TBà l'état de neuf *" t l3i—
5. 1 entourage de divan moderne g_ i Q B

et à l'état de neuf Tli I t«i^—

Profitez de ces rares et réelles occasions

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

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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W C U I S I N I È R E  A GAZ
^̂  ̂ SOLOR

Chaleur immédiate, dépense réduite

î feux sans couvercle avec couvercle
i

Fr. 335.- 365.-

ffJM(@D*.A.
NEUCHAT EL

CHIEN
A vendre beau chien

berger belge avec pedi-
gree, 1 an et demi, affec-
tueux. Prix 60 fr. Bons
traitements exigés. De-
mander l'adresse du No
737 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Mesdames !
Pour l'entretien
de vos mains,

seule

GERCINE
conviendra

-*!«" II - NEUCHATEI- S*-*W»

iGrands nettoyages?
!!&?:*.> Soins Qfàfà pour la peau!

:;,.:;::.. C'est là qu 'ils ont toute leur

.. importance. Votre travail ris-
¦ que d'abimer vos mains et

vos pieds.
Votre Conseiller JUST.

'$0 *̂ Ulrich Jùstrich, Just, Walzenhausen App.

Schenk Robert, rue de la Côte,
Colombier , tél. (038) 6 35 05

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

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Demandez offres à
Jules Robert, Bevaix

Tél. 6 68 02

2,30 x 3,30
encore 3 très beaux

tapis
moquette

laine, prix très avanta-
geux. — Georges Cavin,
ruelle Immobilières No 5.
Tél. (038) 5 49 46.

Pour cause de départ,
à vendre excellent

PIANO
brun en parfait état :
Pr. 680.— rendu sur pla-
ce, avec garantie, ainsi
qu'un superbe piano brun,
à l'état de neuf , peu em-
ployé, cédé à moitié prix
de sa valeur. Réelle occa-
sion. Tél. (039) 2 17 55.
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

: Ijggiy :
Charbons a

¦ Mazout ¦
¦ Bois ¦
B ¦

Combustibles

¦ Louis Guenat ¦
B NEUCHATEL ¦

Maillefer 19 _
* Tél. 5 25 17 ,

A vendre un

MANTEAU
d'homme, foncé, pure
laine ; un manteau de
gabardine laine, imper-
méabilisé, taille moyen-
ne ; un manteau redin-
gote noir, pour dame,
pure laine, taille 46. Le
tout k l'état de neuf.
Faubourg du Lac 33, rez-
de-chaussée à gauche, té-
léphone 5 16 82.



La saison de hockey sur glace touche
à sa fin. Encore trois matches à Neu-
châtel et ce sera terminé; deux matches
de championnat: Arosa et Ambri; un
match amical : demain soir contre la
formation piémontaise de Fiat-Turin.

Cette rencontre-ci a un double but;
d'une part , permettre aux Young Sprin-
ters de se maintenir en forme en vue de
l'Important match de championnat qu'ils
disputeront samedi soir dans là ville iè-'i
dérale ; d'autre part , présenter au public
neuchâtelois une- formation au tempéra-
ment assez vif , une formation ayant de
nombreux points communs avec Milan-:
Initer. Plat Turin, comprend plusieurs"
Joueurs de grande valeur. En premier
Heu, le fameux arrière Bragagnola,
transfuge des « Brlghton Tlgers » , qui se
distingua entre autres lors de la coupe
Spengler en contrant les hockeyeurs
tchèques avec une sécheresse qui fit
perdre k Bubndk, à Danda et à Barton
la plus grande partie de leurs moyens.
Ce joueur est si rusé que le bruit cou-
rait a Davos qu'il avait appartenu k une
équipe professionnelle canadienne, ce

. dont peu de hockeyeurs d'outre-Atlanti-
que se trouvant actuellement en Europe
peuvent se flatter. Dans cette formation,
on note également la présence de l'ex-
cellent gardien Bollanl, du Canadien
Schooley, l'ex-centre-avan* des « Brlgh-
ton Tlgers », du très viril Maniacco que
les Italiens firent venir de toute ur-
gence du Canada k la veille des Jeux de
Cortina et enfin, outre Agazzl qui Joua
plusieurs fois k Neuchâtel, du bouillant
arrière Montemuro dont ni Blank, ni le
président des Young Sprinters ne con-
servent un bon souvenir ; c'est qu'il mit
k. o. le premier et tenta de. faire subir
le même sort au second qui' esquiva de
Justesse son uppercut. Espérons que de-
main soir , on ne verra que du hockey.
Aux arbitres de se montrer à la hauteur
de leur tâche I Les Young Sprinters eux ,
s'aligneront dans leur formation stan-
dard. Un beau match en perspective.

Bragagnola à Neuchâtel

MARGUERITE JAMOIS
Grande comédienne et directrice de théâtre

a quitté « Montparnasse » pour suivre... Judas

Marguerite Jamois a mené une
carrière qui constitue un véritable
exploit théâtral. Passionnée de co-
médie, elle fut vedette avant même
d'être révélée au grand public. Cela
peut paraître paradoxal, et pour-
tant-

Marguerite Jamois fut d'abord
l'élève attentive de Charles Dullin.
Elle fut même sa préférée. Il est
vrai qu'elle était très douée. Jouvet
la remarqua également. Elle fit ses
débuts sous la direction de Firmin
Gémier, dans « Les amants puérils »,
de Cromelinck. Ce fut le succès, im-
médiatement. Gaston Baty, qui était
alors l'assistant de Gémier, l'enga-
gea ensuite pour deux rôles impor-
tants. Au second, le nom de Mar-
guerite Jamois trônait déjà en tête
d'affiche. Elle était alors l'inoublia-
ble « Martine », ' de Jean-Jacques
Bernard.

On constate donc que Marguerite
Jamois aurait pu , sans peine , attein-
dre le sommet de la gloire. Elle in-
terrompit alors délibérément une

Marguerite Jamois

carrière prometteuse pour prendre
, ,1a „ succession de Baty, au théâtre

Montparnasse, en 1943. ', :
— Depuis que Baty m'a confié' la

direction de son théâtre, je me
trouve devant une tâche si d i f f i c i l e ,
que je n'ai prati quement p lus le
temps de jouer ailleurs que chez
moi.

Et Marguerite Jamois nous fait
part de ses soucis. Elle doit prépa-
rer les prochains spectacles. Cela
l'oblige à rencontrer un certain
nombre de comédiens, et surtout
elle est contrainte de lire une
grande quantité de pièces.

— Il y a celles des auteurs con-
nus, qu'on lit toujours pour faire
p laisir. Il y a les p ièces des incon-
nus , quUl faut  retenir de peur de
manquer un éventuel chef-d' œuvre.
Actuellement, il est impossible de
se figurer le nombre de personnes
qui écrivent pour le théâtre. Com-
me le métier d'auteur dramatique
est particulièrement di f f ic i le , la
majorité des textes sont sans inté-
rêt. Malheureusement pour moi, j' ai
pris l'habitude de les étudier tous...

«Je ne suis pas
une tragédienne ! »

Les acteurs ont généralement des
.préférences pour les rôles qu'ils
doivent interpréter. Par opposition ,
Marguerite Jamois reste passive :

— J 'ai joué de tout. Le comique
comme le tragique, du boulevard
et du classique. Tout m'intéresse et
me passionne. On prétend souvent
que je suis une tragédienne. Ceci
n'est pas vrai ! Je ne joue une
pièce que si je la trouve bonne. Le
genre du rôle qui m'est échu n'a
aucune importance.

— Vous êtes tout de même plus
attirée par un genre de personnage
que par un autre î

— Pas précisément. Toutefois , je
dois reconnaître que j' ai eu peur
une f o is dans ma carrière... Oh l

non, pas le trac. J 'y suis insensi-
ble. Mais par le rôle de Phèdre. J' ai
craint de ne pas po uvoir me hisser
à la hauteur de l 'héroïne de Racine.

Une seule tournée
en quinze ans

Marguerite Jamois est trop occu-
pée pour jouer, nous a-t-elle dé-
claré. Par contre , elle a accepté de
participer à une tournée qui dure
plusieurs mois. Encore un para-
doxe... 1

— Depu is plusieurs années , les
Karsenty me demandent de par tir
en tournée avec leur troupe. Après
avoir créé « Un nommé Judas »,
avec mon grand ami Je an Mercure,
j' ai estimé que le moment était
venu pour moi de pre ndre quelques
« vacances ». Pendant ce temps,
Jean Mercure règ le mes af fa ires  et
dirige le théâtre. J 'ai la conscience
tranquille.

En effet , le théâtre Montparnasse
est entre de bonnes mains. Jean
Mercure, qui a signé l'admirable
mise en scène de la pièce que nous
venons de voir, a réalisé un véri-
table chef-d'œuvre.

De Puget et Bost à Paghol
On sait que depuis longtemps le

thème qu'on pourrait appeler « l'af-
faire Judas » est souvent évoqué
sur la scène. Nombreux sont les au-
teurs qui se sont attaqués à ce per-
sonnage controversé.

— On ne pe ut aborder Judas en
le peignant comme un traître, nous
dit Marguerite Jamois. Tous les au-
teurs ont tenté de réhabiliter cet
homme aux y eux du monde. On le
traite sur le p lan humain le p lus
probant. Ce serait, à mon sens, une
erreur de vouloir prouver un f ai t
que les Ecritures rapportent. Pour
ma part, je pense que Claude-A.
Puget et Pierre Bost..ont admirable-
ment conduit leur p ièce.

— Il n'en est pas de même pour
Pagnol ?

— Oh ! vous savez , nous répond
Marguerite Jamois, tout le monde
peut se tromper. Même Marcel Pa-
gnol l Je pense qu'après tout ce que -
l'auteur de « Marias » a enduré
avec son « Judas », il vaut mieux
ne pas chercher de conclusion.
L'oubli est le meilleur calmant ,
dans des histoires comme celle-là.

Notre interlocutrice n'est pas
douce avec Pagnol. Par contre, elle
nous dit encore toute son admira-
tion pour son brillant partenaire,
Paul Meurisse.

— Il est rare qu'on puisse passer
avec autant de facilité du cinéma
au théâtre. C' est la première fo i s
que je joue avec Paul Meurisse. Je
le trouve extraordinaire, tant il est
vrai dans son rôle. Sa carrière
théâtrale ne fait  que débuter, mais
il ira loin.

Nous en sommes également cer-
tain.

René JELMI.

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

S Mercredi dernier a été donnée au
Théâtre municipal de Bâle, en pre-
mière mondiale , la comédie « Fénelon »
de l'auteur américain E. Lavery, dans
la traduction de Peter Funk.

9 Les organisateurs du Festival
d'Edimbourg — qui aura lien cette
année du 19 août au 8 septembre —
ont déjà choisi quelques-unes des p iè-
ces qui f i gureront au programme. On
représentera notamment « Henry V» ,
de Shakespeare , joué par la compagnie
du Festival de Stra tford , et « Œdipe
roi », de Sop hocle, dans la traduction
anglaise de W.-B. Yeats. On donnera
aussi « Arlecchino », de Goldoni, et une
pièce de Pirandello, qui seront inter-
prétées en italien par le Piccolo Tea-
tro de Milan.

0 Pièce « insolite » que celle mon-
tée p ar Jean-Louis Barrault au Petit-
Marigny et qu'il ne joue que deux fo is
par semaine en continuant d'être au
« Grand » Marigny « Le chien du jardi-
nier ».

« Le personnage combattant », héros
de cette œuvre de Jean Vauthier, est
un écrivain à succès qui reprend pour
une nuit la chambre d'hôtel ou il a
vécu jadis. Ce retour vers sa jeunesse
ne lui apportera que le désespoir et
c'est une nuit de combat , contre la f o -
lie qui le gagne , qu 'il aura à traverser.
A^ l'aube, sa «.rédemption » accomplie ,
il aura retrouvé le don poéti que de
transfi gurer la vie.

Le peintre Labisse a conçu cette
chambre où, dit Barrault , « les meubles
sont autant de perso nnages, notamment
un certain faut eui l  et la machine à
écrire -»... Prati quement , J.-L. Barrault
est seul en scène et admet qu 'il doit
fournir la plus grande dépense ner-
veuse de sa vie d' acteur.

— C'est vraiment « un personnage
combattant », dit-il. J' en sais quelque
chose t

Sous les feux de la rampe

Grosjean est en grande forme actuellement

I Notre chronique hebdomadaire de ski I

mais cela ne signifie pas que la commission technique ait commis une erreur
en ne le sélectionnant pas pour Cortina

Les Jeux olympiques
terminés, on en est
revenu aux trophées
internationaux et ré-
gionaux. Celui qui re-
tenait principalement
l'attention des sportifs
romands était sans
doute celui du Mont
Lachaux où s'affron-
taient plusieurs de
nos meilleurs skieurs...
en l'absence des ve-
dettes é t r a n g è r e s .
Chez les dames, la
lutte fut inexistante en
raison de l'écrasante
supériorité de Made-
leine Berthod, mais
chez les messieurs en
revanche, la bataille
fut très belle. Ray-
mond Fellay, médail-
le d'argent à la des-
cente des Jeux d'hi-
ver remporta le tro-
phée après s'être ad-
jugé le slalom géant
et la descente. Le
coureur de Verbier
vient de confirmer là
que son exploit de
Cortina n'était pas le
fait du hasard: le vol-
là parvenu au tout
premier rang des
champions ; il figure
désormais parmi les favoris pour les
courses nationales.

Julen et Schneider ont laissé une

Le maréchal Montgomery félicite Andréas Daescher,
vainqueur de la coupe qui porte son nom.

excellente' impression dans le slalom
spécial — la seule épreuve à laquelle
ils participaient — de même que Rey
et Grosjean. A propos du Genevois,

certains commentateurs ont regretté
une fois de plus sa non-sélection pour
Cortina. Et pourquoi donc, je vous
Îrie ? Lors de la sélection pour les

eux olympi ques, Grosjean n'était pas
en forme, il manquait  d'entraînement.
Il en aurait sans doute manqué encore
il y a 10 ou 15 jours. Aussi n 'est-ce
pas une raison , parce qu 'il a retrouvé
sa meilleure forme dans l'intervalle,
pour crier à l'injustice. Et môme s'il
venait à remporter une victoire dans
le prochain championnat suisse, cela
ne signifierait nullement qu'il eût fal-
lu l'envoyer en Italie. S'il voulait par-
ticiper aux Jeux olympiques, Grosjean
devait s'y préparer à temps; aujour-;,
d'hui, le train est passé... , '

Le seul représentant de l'équipe olym-
pi que autrichienne au Grand Prix de
Chamonix, Ernest Obera igner, est par-
venu à triompher de la coalition des
meilleurs sp écialistes français. Ceci dé-
montre que , si Toni Sailer surclasse
tous ses concitoyens, ceux-ci n'en de-
meurent pas moins sup érieurs à leurs
adversaires étrangers.

La coupe Montgomery à Gstaad,
épreuve de saut , a permis à notre
champion Andréas Dàscher de battre
avec une nette avance aux points tout
un lot d'excellents sauteurs norvé-
giens parmi lesquels se trouvait l'an-
cien champion olympique, Hans Bjorn-
stad. Il ne reste plus à Dâscher qu'à
remporter le championnat suisse pour
achever une saison comme aucun sau-
teur n'en a jamais connue.

Enfin , une intéressante course de
fond sur 30 km. avait lieu à la Bré-
vine; les seigneurs du lieu , André et
Marcel Huguenin enlevèrent les deux
premières places en élite, toutefois
Michel Rey, des Cernets, courant en
catégorie seniors, réalisa le deuxième
meilleur temps derrière André Hugue-
nin. Ces trois représentants du ski ro-
mand feront sans doute également bon-
ne f i gure dans les prochains cham-
pionnats suisses.

(!> Nordhal ct Rlcagn l inarquèrent cha-
cun deux buts au cours du match Mi-
lan - KapUl Vienne comptant pour la
coupe des champions européens et gagné
par les Lombards par 7-2. Cette com-
pétition convient aux clubs latins puis-
que parmi les quatre deml-flnallstes
on dénombre , outre Milan , Real Madrid
et Reims qui éliminèrent respective-
ment, en quarts de finale, Partizan dc
Belgrade et Viiriis Lobogo, une des meil-
leures équipes magyares.
® A Montevideo , dans l'avant-dernlcr
match comptant pour le championnat
sud-américain , lo Chili a battu le Para-
guay par 2 à 0 (1-0). Avant la rencon-
tre décisive entre les deux premiers,
l'Argentine ct l'Uruguay, le classement
est le suivant : 1. Uruguay, 4 matches,
7 points ; 2. Argentine, 4/6 ; 3. Chili , 5/6 ;
4. Brésil , 5/6 ; 5. Paraguay, 5/2; 6. Pérou,
5,1.
O A la suite du temps par trop défa-
vorable , seuls trois matches amicaux ont
pu avoir lieu (à peu près normalement)
dimanche dans'notre pays. En voici les
résultats : Aara u - Grasshoppers 1-9 ;
Schaffhouse - Young Fellows 2-6 ; Win-
terthour - U.G.S. 2-1.
A I.'état de la pelouse du stade-vélo-
drome de Marseille, où doit se dérouler
mercredi le match International Fran-
ce B - Italie B, s'est nettement amélioré.
II ne reste plus que quelque plaques de
neige gelée et , sauf Imprévu, le terrain
sera praticable mercredi.

ll'nulre nart , le centre-avant de l'équi-
pe B de France et de l'Olympique de
Marseille, Gunnar Andersson, est com-
plètement rétabli du refroidissement qui
l'empêcha dimanche de faire lc dépla-
cement à Sochaux. Il pourra donc tenir
sa place contre l'Italie B.

Venue saluer Toni Sailer
LA POPULATION VIENNOISE BLESSA

QUATRE AGENTS
Une foule en délire a accueil-

li dimanche à Vienne les repré-
sentants de l'Autriche aux Jeux
de Cortina qui étaient , pour
deux jours, les hôtes du gou-
vernement et' de la municipalité
de la capitale.

Plus die C000 personmes avaient en-
vahi la gare de l'Ouest où les athlètes
sont arrivés à bord d'un tain spécial.
Malgré la présence d'imipoirfantes forces
de police, la foule a naipidiemient rompu
les barrages ; les diéteniteoirs die miédail-
ies, 'SalUiés à leur descente die vagons
pair les membres dm Comité oïlympique
autrichien , me purent qu'à grand peine
gagner le hall centrait où les 'attendait
le chainicetier Julhis Raab, .entouré diu

.vice-chn.ncetier Adalf Schaerf , du mi-
miiis tipe d*e l'intérieur Oskar Helmer et du
bourgmestre de Viemnie, M. Firaoz Jo-
uas. Quatre aigembs de police, qui ten-
taient d'e contenir le public, oint été
blessés.

Portés en (riomiphe le long des quais
et dies esoaiV.ars, Tonii Sailer, Andenl
Molterer et negiina Schôpf somit finale-
ment parvenus devant le chancelier.
Tout au Imnig du parcours ils eurent de
la geime à... défendre les gerbes d'oeil-
lets, aux couleurs autrichiennes, rouges
et blancs , qui leur avaient été offertes,
contre l'en*!houskusme d'admirateurs. Le
chancelier Raab dut attendre plusieurs
minutes avant de pouvoir « remercier
au nom de tout le peuple autrichien
ceux qyii l'avaient représenté avec hon-
neur '».

Les officiels et les sportifs gagnèrent
ensuite, non : sains peine, les voitures
qui devaient les couiduiTe à l'hôtel-die-
ville. Dimanche . soir, les médaillés
olympiques assistèrent à unie soirée de
gala douiiiée en leur honineur au Théâ-
tre national. Lundi , ils furent successi-
vement reçus pair le président de la Ré-
publique , M. Théodor Kôrner et pair le
chancelier Julius Raab,

Hockey sur glace
CHAMPIONNAT ' ¦

15 février : Arosa - Davos
16 février : Zurich - Grasshoppers
18 février : Berne - Young Sprinters

et Dayos - Grasshoppers
19 février : Arosa - Ambri .

Matches amicaux
15 février : Chauxrde-Fonds - Fiai

Turin
16 février : Young Sprintera - Plat

Turin
Football

16 février-: Italie - France k Bologne
et France B - Italie B k Mar-
seille

19 février : Huitièmes de finale de la
coupe suisse (Bâle - Bienne ;
Granges - Winterthour ; Urania -
Lugano ; Servette - Young Boys ;
Cantonal - Blue Star ; Delémont-
Concordia Bâle ; Locarno - Bel-
linzone ; Fribourg - Grasshoppers.

19 février : Match d'entraînement k
Zurich entre une sélection suisse
et Wacker de Vienne.

Boxe
19 février : Finales des championnats

suisses amateurs à Berne.
Cyclo-cross

19 février.: Championnats du monde
k Luxembourg.
Patinage à l'artistique

15-19 février : Championnats du mon-
de à Garmisch.

Handball
17 février : Suisse - France k Lau-

sanne.
19 février : Suisse - France k Saint-

Gall.
Badminton

14 février: Match-exhlbltion du cham-
pion du monde k Neuchâtel.
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¦ Voici les derniers résultats de la coupe
de ski KUrlkala organisée à Planlka :
Bêlais 4 X 10 km. : 1. Italie (Dellft-
dlo, C'hatrlan, de Florian, Oompagnonl),
2 h. 24' 13"; 2. Italie . B, 2 h. 27' 17" ;
3. France, 2 h. 26' 07" ; 4. Yougoslavie,
2 h, 31' 06"; 5. Autriche, 2 h. 33' 29" ;
6. Suisse ; 7. Yougoslavie B ; 8. France
B. Classement final des épreuves de cette
coupe : 1. Italie ; 2. France ; 8. Yougo-
slavie ; 4. Suisse ; 5. Autriche.
¦ Les deux équipes suisses de bob-
sleigh qui avaient remporté des médail-
les olympiques à Cortina d'Ampezzo se
sont réunies hier à Zurich. Le Bob-club
de Zurich leur a offert un vin d'hon-
neur.
B A Falun, la course de ski de fond de
30 km. a été remportée par le champion
olympique Slxten Jernberg (Suède), en
1 h. 51' 50", devant le Finlandais Sl-
vonen, en 1 h. 52' 13". Les concours de
saut ont donné les résultats que voici :
1. Aaro Pokka, Finlande, 220,5 (sauts
de 78 et 75 m.); 2. Velkko Helnonen,
Finlande, 218,5 (79 m. 50 et 68 m. 50) ;
3. Broer Oestman, Suéde, 218 (75 et
77 m.); 4. Toivo Lauren, Finlande, 217 ;
4. Sven Pettersson, Suède, 214.
A Le coureur cycliste Italien Mario Mo-
rettini a été suspendu pour un mois et
condamné à une amende de 200 francs
suisses à la suite d'un incident survenu
à Adélaïde (Australie).
•g Le champion du monde de cyclo-
cross André Dufralsse a défendu avec
succès k Dreux son titre de champion
de France. Il a couvert les 24 km. 600
du parcours en 1 h. 01' 21", précédant
Meunier de 21" et Jodet de 1'.

Jempy Schmitz a également conservé
son titre national luxembourgeois, en
battant Goedert et Scheer. Charly Gaul
a abandonné après deux tours.

Enfin , le champion Italien Severlni
est tombé, lui. lors de la revanche des
championnats k Solblate-Olona et a
abandonné.

W • pPI » ¦ 
f ]Le rideau de velours i

Demain :
Par monts et vaux

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radin.Lausanne vous dit bonjour ; culture nhvslque .7.15, Inform. 7.20, disque ; prennepropos ; concert matinal. 11 h., émisai™d'ensemble. 12.16, la discothèque du ^rleux. 12.30, le quart d'heure de l'accordéon. 12.45, Inform. 12.55, disque. 13 j ,"

mardi, les gars I 13.10, les variétés dumardi. 18.30, musique légère. 16.30, réeltal de piano. 17.05, Sonate, de Rachaanl"
nov. 17.30, Suite algérienne , de Saint!Saëns. 17.45, six étoiles parmi tant d'au-tres (IH). 18.05, musique de danse. 18.3o"
clnémagazine. 18.56, le micro dans la vie'19.16, Inform. 19.25, le miroir du temps'
19.50, le forum de Radio-Lausanne. 20.10grille et variations. 20.30, «La pèlerin»
écossaise » , de Sacha Guitry. 21.50, J'aUnj
Paris. 22.10, carnaval à trois. 22.30, Inform
22.3i5, le courrier du cœur. 22.45, musique
douce...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,Inform. 6.20, concert varié. 6.45, gymnastu
que. 7 h., inform. 7.05, concert ; proverbe
du Jour. 10.16, une page de Salnt-Saëns.10.20 (Bâle), émission radioscolaire. loj>o'
« Le rouet d'Omphale », de Salnt-Saënj'
lil h„ émission d'ensemble. 12.16, musique
légère. 12.30, Inform. 12.40, orchestre ta.
gane. 13.25, 30 Jahre Scheckenzunft, Wol.
husen. 18.35, Musical-Clowns. 13.50, muni,
que récréative moderne et chansons. 16.30,
musique inspirée de l'Orient. 17 h., sur 1»
traces de Sindbad. 17.30, musique légèrt,
18.10, chants anciens de carnaval. 1850,
coutumes de carnaval. 19 h., orchestre
champêtre. 18.20, communiqués. 10.30, in.
form. et écho du temps. 20 h., musiqut
légère. 20.30, prince Carnaval. 21.45, Pas.
nachts-Symphonle, de Richard Flury. 22.08,
causerie. 22.16, Inform. 2250, musique de
danse.

TÉLÉVISION : relâche.
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HORIZONTALEMENT
1. Cépage du Midi. — Ne se transmet

pas dans le vide.
2. Liqueur. — Avalé.
3. Apôtre des Francs. — Misère.
4. Epoque. — Prise de passion.
5. Pronom. — Sert à maintenir la

roue.
6. Tourmente par un abus de pouvoir.

— Préposition.
7. N'aura rien à la distribution des

prix. — Naît dans l'Altaï.
8. Préfixe. — Mouvement familier an

sauteur.
9. Conjonction . — Il vaut mieux ne

pas l'entendre siffler.
10. Article. — Le petit se mange.

VERTICALEMENT
1. Revêches. — Les Anciens plaçaient

la terre en son centre.
2. Un verbe de cheval. — Ce que fait

l'encenseur.
3. Equipement d'un vaisseau.
4. Le cinquième de sa série. — En tout

est un défaut.
5. Particule. — Manière d'aller.
6. Se met pour prendre les repas. —*

Cours d'eau.
7. Grande ou petite au firmament. -̂s

Lourd, il fait pencher la tige.
8. Pâtisseries contenant une farce.
9. Un homme qui ne passe pas ina-

perçu. — Sont publiés à l'église.
10. Multitude. — Valait 93 centilitres à

Paris.

Solution du problème No 60

i.<iia&:ii»ariiiMisci
UttMfltalilsHtffli

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le Bon Dieu sans

confession.
Théâtre : 20 h. 15, Les révoltés de la

Claire-Louise.
Rex : 20 h. 30, La ruée sauvage des élé-

phants.
Studio : 15 h. et 20 b. 30, Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les chevaliers

de la Table ronde.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital
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SPORT-TOTO
Le concours No 23 du il fév rier

a rapporté une somme coquette au
quatuor de parieurs qui obtinrent
un « douze ». Voici les résultats :

Premier rang : i gagnan ts avec 12
points , chacun reçoit 32,109 f r .  05 ;
deuxième rang : 83 gagnants avec
11 points , à chacun 1547 f r .  40 ;
troisième rang : 975 gagnants avec
10 poin ts, à chacun 131.. f r . - 70;
prix de consolation No 19 : 67 ga-
gnants avec 35 points, U9 f r .  25.

¦ La statistique des paris en Grande-
Bretagne pour l'année 1955 a enregistré
une mise totale de 524 millions de li-
vres sterling (plus de 6 milliards de
francs), ce qui constitue une diminution
de 26 millions de livres, dont 20 millions
uniquement sur les courses de chevaux.
¦ A Ironwood (Michigan), le skieur
finlandais Esko Momo s'est classé deuxiè-
me du championnat de saut, derrière
l'Américain Bllly Oison (Wisconsln).



«SIRIO »
La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR -* SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tons les bons

magasins de primeurs.

De très beaux tapis • -
dessins originaux t — fl*
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FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 41
SAINT-%!VGE

— N'importe comment, je ne
veux pas retourner à Paris... Re-
voir l'escalier du passage Violet ,
l'appartement où je me préparais
à tant de bonheur.

Cécile pâlissait à l'évocation des
mauvais jours.

Annie la gronda.
— Chassez ce souvenir. La Pro-

vidence vous a sans doute épar-
gnés. Qui sait ? Un bébé porté au
milieu des fatigues, du surmenage,
des privations aurait pu être chétif.
Ne le regrettez pas, ne pensez qu 'au
prochain.

— Cette fois, je ne bougerai pas
plus qu'une marmotte pendant les
neiges. Je ne m'occuperai pas de
ce qui plaît ou déplaît à un époux
aussi désinvolte... Je...

A ce moment , les jumelles accou-
rurent du fond des bosquets vers
le banc.

— Tante Annie ! Tante Annie...
il y a une escarpolette !

— Encore quelques années, mur-
mura Mlle Bréval à sa compagne,
et les enfants qui j oueront dans ce
jardin seront les vôtres.

Cécile joignit les doigts.
— Quel heureux temps ce sera I...

Il est loin encore !
— Il viendra assez tôt pour vous

surprendre.
Cécile se posta au-devant des ju-

melles. Elle était légère ; elle aussi
avait envie de danser sur les pelou-
ses. Ah ! Patrice, après-demain, al-
laite la trouver changée !

— Vous n'aviez pas oublié le
goûter au moins ?

Et les sœurs, l'une contre l'autre
pressées, affirmèrent avec la gra-
vité qui s'imposait :
_ Il n'y avait pas de danger !

III
Le dimanche, Patrice se réveilla

cle méchante humeur , comme lors-
qu 'il s'endormait sur une concience
peu à l'aise.

Il sauta du lit , ouvrit les per-
siennes, cligna les yeux dans le so-
leil vif et dit :

— Au moins, il fera beau ! Hier,
je n'aurais pas dû accepter la pro-
position de Guy. Quelle déception
pour Cécile, en recevant ma dépê-
che : « N'arriverai que dimanche
par route avec Voisin. Comptons
déjeuner maison. » Elle aura pleuré
toute sa soirée du samedi, d'abord
parce que j e lui vole une nuit et
une matinée, ensuite parce que je lui
impose un tiers pendant mon bref
séjour près d'elle. Non... Je n'aurais
pas dû me laisser convaincre de
rester à Paris pour ce match de

tennis, aussi sensationnel fût-il.
Pourtant, si j'étais parti hier, j'au-
rais été odieux. Les affaires ne mar-
chent plus, je me sentais le besoin
d'une diversion... Je me la suis ac-
cordée. Je me la reproche, tant pis !
J'essaierai d'être moins insupporta-
ble que si j 'avais sacrifié mon plai-
sir à mon devoir d'époux. Dans le
fond , c'est Cécile qui en aura le bé-
néfice et je garderai le remords
pour moi.

En dépit de ce raisonnement qu 'il
voulait croire de bonne foi , Patrice
ne chantonna pas en prenant son
bain et sa nervosité fut cause qu'il
se coupa en se rasant.

A neuf heures, assis dans l'un des
fauteuils cranaud de la salle à man-
ger, il guettait , par-dessus le « Fi-
garo », la voiture de son ami. A ses
pieds , il avait déposé sa valise et
son imperméable ; ainsi, dès que la
« Bugatti » tournerait dans le pas-
sace , il saisirait son bagage, bondi-
rait hors de l'appartement (les clefs
étaient déjà à l'extérieur, sur la
porte) et , enfin , tomberait sur Guy,
sans que celui-ci ait eu le temps de
lâcher le volant. Mais Guy serait en
retard !

Il était déj à en retard !
« Evidemment, nous ne sommes

pas à quelques minutes près, n'em-
pêche que j e déteste attendre. »

Il lut la chronique consacrée à la
compétition de la veille. A travers
la prose du journaliste, il revoyait
se dérouler les « sets ». Les courses,

les bonds, les attitudes des cham-
. pions ressuscitaient et cette évoca-

tion du match lui rendait, présente
à son côté, Michèle en dentelles
blanches suprêmement parée pour
cette fête de l'élégance et du sport.
Une Michèle possédée par le démon
du jeu. Les quatre partenaires des
ballets violents dansés devant elle

•accaparaient ses facultés d'attention,
soit qu'elle eût le souffle suspendu ,
soit qu'elle fût haletante.

Aux finales, elle jaillissait debout,
bras jetés hors de la foule, soute-
nus dans ce geste par un cri dont
frissonnaient ses mains gantées et
éblouissantes.

Patrice avait été obligé de la
ramener courbatue et épuisée jus-
qu 'à la voiture. Ils avaient dîné au
Marignan , bu des vins secs. Le sou-
venir que Patrice gardait de ces
agapes était que Michèle avait été
beaucoup admirée et que lui-même
l'avait trouvée admirable. Il lui
vouait encore ce sentiment de recon-
naissance des hommes flattés par la
beauté de la femme qu'ils accompa-
gnent.

— Quelle heure est-il donc ? Neuf
heures et demie. Nous devrions déjà
être à la Porte d'Italie... Je vais
téléphoner. Peut-être Guy n'est-il
pas réveillé... l'animal !

Patrice passa dans le bureau et
décrocha l'appareil. Il entendit son-
ner, personne ne lui répondit. La
garçonnière paraissait vide.

— Il est tout de même parti. Pas
trop tôt !

Il regagna son fauteuil bourra
une pipe et commença de fumer.

Enfin le klaxon retentit en bas.
Patrice se rue vers , le passage. Il
arriva devant la grille en même
temps que l'auto.

Ce n 'était pas Guy qui conduisait,
Mais Michèle, et Michèle était seule !

— Hello, boy ! Vous paraissez stu-
péfait.

Il la salua. .
— Votre frère ?...
— Mon frère, impossible d'obte-

nir qu 'il bouge ce matin . Cloué au
lit par la migraine, sa fameuse mi-
graine. Il m'a délégué ses pouvoirs.
« Prends la voiture, nous ne pou-
vons pas lâcher Patrice, son dernier
train est raté, tu le conduiras, ou
il te conduira à Saint-Thibault. Tout
s'arrange dans l'existence pourvu
que chacun y mette du sien. » Vous
ne paraissez pas de l'avis de mon
frère ?

Patrice demeurait immobile, sour-
cilleux.

Elle se renversa pour mieux voca-
liser son rire.

— Votre accueil est pour le moins
imprévu. Qu 'à cela ne tienne, je
puis me retirer, et puisque votre
femme compte sur vous, prenez
l'auto. Guy a fait le plein d'essence.
Je rentrerai chez moi par le métro.

Cette' fois , Patrice ouvrit la por-
tière et se décida.

— Je suis grotesque, Michèle,

veuillez m'excuser. Je devrais vous
remercier de me sacrifier une jour-
née.

Elle protesta en lui cédant la
place au volant, comme si elle lui
était due.

— Il ne s'agit pas de sacrifice...
Une randonnée à la campagne vers
la jeune femme inconnue d'un vieux
camarade... Quel repos ! Quelle dé-
tente !

Elle paraissait animée du désir de
le gêner le moins possible dans l'es-
pace et aussi dans ses pensées.

L'auto filait déjà. Paris désencom-
bré accordait plus de place à la
lumière, aux reflets sur les vitrines,
aux promeneurs déjà en toilette. On
remarquait mieux au carrefour les
kiosques chargés de roses et de pi-
voines comme des reposoirs de Fête-
Dieu.

Patrice ne pouvait s'empêcher de
rager contre lui-même.

« Inconcevable d'être aussi peu
maitre de moi. Pourquoi la substi-
tution de Michèle à Guy m'a-t-elle
ému à ce poin t ? Ne semble-t-elle
pas naturelle aux Voisin ? Ai-je
perdu l'habitude de sentir et de ju-
ger comme les gens de mon milieu 1
Si j'en suis arrivé là , c'est la faute
de ma femme. Ce qui me gêne dans
cette simple aventure , c'est Cécile.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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Reins, foie, estomac, intestin

et sécrétions biliaires !
Une cure rationnelle avec

I elixir de Saint-Jean Beverol
du curé KUnzIe, stimule et régularise les

fonctions de ces organes
n est donc également efficace contre : la
goutte, le rhumatisme, les petits boutons,

les éruptions cutanées et les hémorroïdes
Un essai vous convaincra !

Flacon pour cure complète (très
avantageux) Fr. 13.75

Flacon moyen Fr. g.25
Petit flacon Fr. 4.90
En vente dans les ^^JMQÈîSN.
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A chaeun son régal 1
Bn visite chez les Esquimaux, Signor Ravioli est reçu par l'ai-
mable famille Onuk-Anik qui lui sert son repas de fête : un plat
de poisson accompagné de viande de phoque.
Madame Gentil, i Lausanne, ne craint pas les visites i l'impro-
viste: elle sait que les raviolis Roco saupoudrés de fromage
râpé ct arrosés de beurre noisette sont un délice que tous ac-
cueillent avec joie I

/ grandeurs de boites, au choix. Avec points Java
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A vendre un

POUSSE-POUSSE
poussette. Tél. 5 76 27,
sauf de 12 h. à 15 h.

A vendre

loulou blanc
chien de deux mois. —
Tél. 6 21 66.

Aux personnes sourdes et dures d'oreilles I
Mercredi 15 février 1956, dès 14 h. 30 mm

Démonstration I
des nouveaux appareils acoustiques I

B E R N A P H O N E  1
P H I L I P S  I

P A R A V O X  I
à lampes depuis Fr. 150.— JE
à transistors depuis Fr. 390.— El

Conseils pratiques et démonstration des différents H
modèles par l'acousticien de la maison HUG & Cie qui H
fournira sans engagement toute documentation utile sur S*
les qualités exceptionnelles des nouveaux appareils acous- W]
tiques à transistors , très économiques, d'une conception ffi|

et d'un rendement surprenants. H

HUG & Cie, musique, en face de la poste,' Neuchâtel I

A vendre, en parfait
état, un

FOURNEAU
en catellea ainsi qu'un
calorifère et un bureau
ministre. S'adresser à
A. Mermmod, Salnt-
Blaise, tél. 7 58 67 ou
7 63 92.

A vendre un

TREUIL
monté sur chariot avec
moteur à benzine de
6 C.V., poulies, transmis-
sions et courroies. Bas
prix. — 8'adresser k la
scierie A. Zlmmerli, les
Hauts-Geneveys. Télé-
phone (038) 716 20.

• DÉMONSTRATION ;| |jg j
^J Machine à laver — nouveau *;*
OB modèle — avec chauffage et A
m essoreuse électrique m

! w1 I
jJT Mardi, mercredi et jeudi "̂
w de 14 heures à 18 heure» V

S %Vn &ss&mM •• •
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I DÉCLARATIONS iN̂ SS TOUT MANDAT
; D'IMPÔTS 

%2X£j# FIDUCIAIRE

! F IDU CIA IRE  G .FAESSLI  & CIE
RUELLE DUBLÉ 1 TÉLÉPHONE 5 22 90

* V —)
i Le meilleur
. jambon de campagne
1 s'achète k la
; Boucherie - Charcuterie

i GUTMANN
Avenue du Premier-Mars
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Grand arrivage de

POISSON S
de mer et filets

AU MAGASIN

LEHNHER R
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile Expédition k l'extérieur
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Un chapeau

; imperméable
de 20 fr. se vend chez

GARCIN, chapelier,
Seyon 14, Neuchâtel



Le mandat des conseillers aux Etats - Suffrage féminin restreint
PROCHAINES VOTATIONS CANTONALES BERNOISES

De notre correspondant de Bienne :
Le 4 mars, les électeurs bernois au-

ront à se prononcer sur deux impor-
tants projets.

Durée du mandat
des conseillers aux Etats

Dans le canton de Berne , c'est le
Grand Conseil qui élit les députés au
Conseil des Etats. Jusqu'en 1951, il les
nommait pour une année parlemen-
taire. Mais lors de sa session de no-
vembre 1951, il fixa pour la première
fois la durée du mandat à 4 ans. En
novembre 1955, pour des motifs spé-
ciaux, les conseillers aux Etats ont été
réélus pour une période de deux ans.
Mais une modification de la durée du
mandat des conseillers aux Etats a été
proposée pour la faire coïncider avec
celle des conseillers nationaux.

Amélioration de la position
civique des femmes
dans les communes

Après examen de l'initiative popu-
laire de juillet 1953 réclamant le droit
de vote aux femmes en matière commu-
nale, Te Conseil exécutif et le Grand
Conseil en sont arrivés à Ta conclusion
qu'on ne pouvait pas refuser plus long-
temps aux femmes le droit de vote en
matière communale et le droit d'éligi-
bilité dans les autorités communales Tes
plus importantes. Ils proposent aux
électeurs d'approuver la Toi portant sur
la modification de certaines disposi-
tions de Ta loi sur l'organisation com-
munale.

L'innovation apportée par le projet
consiste en ceci :

a) Les femmes seront en vertu de la
loi , éligibles à toutes les commissions
communales ; b) Les communes qui ac-
cordent le droit de vote aux femmes
peuvent déclarer ces dernières éligibles
à toutes les fonctions réservées jus-
qu'ici aux hommes, donc également aux
charges de président, vice-président, se-
crétaire des assemblées communales,
membres du Conseil communal et du
Conseil général ou Conseil de ville.
Mais l'éligbilité à ces postes ne doit
pas être une conséquence inévitable de
l'octroi du droit de vote. Il pourra très
bien arriver dans une commune que la
majorité des citoyens se prononce en
faveur du droit de vote des femmes,
mais que l'idée de voir une femme ac-

céder aux fonctions de maire ou de
conseiller communal se heurterait en-
core à l'opposition des citoyens. Afin
que cette dernière circonstance ne
mette pas obstacle à l'introduction du
droit de vote des femmes, il y a lieu
de permettre aux communes de n'ac-
corder aux femmes, pour le moment,
que le droit de vote si les citoyens sont
disposés à faire ce geste, et rien de
plus.

Les communes mixtes, les sections de
communes municipales et mixtes, de
même que les syndicats de communes,

ont également la faculté de décider
l'extension des droits féminins.

Dans son message au peuple, le Grand
Conseil bernois conclut :
' — Etendre les droits civiques et poli-
tiques de la femme répond à la fois
à un postulat de l'équité et à un déve-
loppement naturel de nos institutions
démocratiques. Le > peuple comprend les
hommes et les femmes. Mais ausi long-
temps qu'une moitié de ce peuple n'a
pas son mot à dire dans les affaires
publiques, l'idée de Ta démocratie ne
sera qu'imparfaitement réalisée.

Les suites pénales

GENÈVE, 12. — Au mois de mars
1954, deux ouvriers qui travaillaient
au quai Gustave-Ador, avaient fait
une chute d'un cinquième étage et
avaient été tués sur le coup, le pont
volant sur lequel ils se trouvaient
ayant cédé.

A la suite de cet accident, un entre-
preneur, un technicien et un ouvrier
du bâtiment avaient été inculpés.

Les deu x premiers viennent de com-
paraître devant la Cour correction-
nelle qui a condamné aussi bien l'en-
trepreneur que le technicien à une
amende de 1000 fr. chacun. La Cour
n'a pas retenu les réquisitions du
substitut du ministère public qui avait
demandé une peine d'emprisonne-
ment.

d'un double accident mortel
sur un chantier

Un roman vécu et épistolaire
entre Sainte-Beuve et une Genevoise

IL Y A CENT ANS

D' un de nos correspondants de
Genève :

Il y a déjà assez longtemps, Louis-
Frédéric Choisy, dans son ouvrage
de critique « Sainte-Beuve, l'homme
et le poète », avait publié quelques
lettres à une Genevoise, parties de
la main de l'auteur des « Causeries
du lundi ». On n 'était guère informé
pour autant sur cette Adèle Cou-
riard , et le fait , au demeurant, était
sans importance sur le plan où l'es-
sayiste genevois avait hissé son ou-
vrage.

Mais voici que la famille de Louis-
Frédéric Choisy vient de faire don
à la Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Genève de l'ensemble
des lettres de Sainte-Beuve à Adèle
Couriard. Il y en a cinquante-cinq,
et c'est tout un roman qui se dégage
de leur lecture, un roman vécu il y
a un siècle, exactement.

Or donc, en 1856, notre Adèle
Couriard, dans sa lointaine Genève,
ayant lu les « Causeries du lundi »,
les admira si fort qu'elle ne put se

retenir d'écrire aussitôt à leur au-
teur. C'est avec « une sorte de pas-
sion », s'écria-t-elle, qu'elle s'était
particulièrement délectée là du por-
trait de Mme La Tour de Franque-
ville, cette correspondante attardée,
amoureuse et fidèle de Jean-Jacques
Rousseau.

Et c'est ainsi que l'idylle du
XVIIIme se trouva avoir une ma-
nière d'écho un siècle plus tard , en
faisant se conjuguer une fois encore
des sentiments français et d'autres,
genevois.

Car l'ex-amant de la pauvre Mme
Victor Hugo avait répondu sur-le-
champ à celle qui, par un bien cu-
rieux hasard, se prénommait Adèle
aussi.

Durant sept ans, l'on s'écrivit
ainsi , mais la correspondance cessa
brusquement, dès après l'unique et
décevante rencontre de la Genevoise
idéaliste et du critique rébarbatif
et, pour ce qui est du féminin au
moins, ensemble avide, affamé et
aigri. Mb.

Communiqués
Soirée de TOperettenbunne !

Winterthour
Comme troisième spectacle de la saison ,l'Operettenbtihne Winterthour a choisi laravissante opérette de Johann Strauss

« Elne Nacht In Venedig ». Elle sera Jouéele Jeudi 16 février par son ensemble, ren-
forcé de Jeunes et émtnents artistes.
Le cadre pittoresque du vieux Venise, une
musique et des mélodies séduisantes, tel-
les que : Lagunen Walzer ; Komm In die
Gondel ; etc. font le charme de cette
opérette. Un soin tout spécial a été voué
à la riche mise en scène. Le ballet se
produira à plusieurs reprises. Les nom-
breux amateurs d'opérettes ne voudront
pas manquer cette soirée.

La musique brésilienne
Conférence A.-E. Cherbuliez

Dans le cadre du cycle des conférences
consacrées au Brésil , organisées par le
Musée d'ethnographie à l'Aula de l'uni-
versité, M. A.-E. Cherbuliez parlera ce
soir de la musique brésilienne. M. Cher-
buliez , éminent musicologue suisse, au-
teur de nombreux ouvrages consacrés à
l'esthétique, l'histoire et l'ethnographie
de la musique, a pu étudier sur place
la musique brésilienne. Sa conférence,
Illustrée par plusieurs enregistrements et
un film en couleurs, apportera donc une
documentation nouvelle et permettra en
même temps de mieux situer le problême
de cette musique dont le style constitue
le point de rencontre entre l'art Indien ,
nègre et européen.

A la découverte de la télévision à la Chaux-de-Fonds
Une émission ou un exp lo it «p olaire »

Le car de reportage de la télévi-
sion romande se trouve actuellement
à la Chaux-de-Fonds pour réaliser
une série d'émissions locales. Il a
déjà transmis, le 10 février, une re-
vue sur glace et hier une soirée de
variétés ; le 15, il transmettra une
pièce de Sacha Guitry, le 16, une
émission pour les enfants et le 17,
un reportage industriel.

Afin de renseigner le public sur
les efforts et les réalisations de no-
tre T. V., M. J.-Ch. Verrey, rédacteur
de « T. V. information », avait invité
la presse neuchâteloise à passer une
soirée en compagnie de l'équipe de
la Télévision romande. Une assis-
tance nombreuse se pressait ainsi
vendredi passé, à la patinoire des
Mélèzes.

•¦ M. Tapipolet, chef du programme
romand de la Télévision suisse, dé-
montra les rapides progrès de la
T. "V. romande depuis sa créati on.
Elle existe depuis un peu plus d'une
année et groupe déjà 1750 abonnés.
Ces derniers peuvent compter sur
des programmes régulier s, reçus de
manière satisfaisante malgré des
installations parfois rudimen taires.
Les moyens financiers sont limités :
la T. V. ne reçoit que 1500 fr. pair
heure de programme, alors qu'à
l'étranger ce sont des sommes de
quatre à dix fois supérieures que
reçoivent les télévisions nationales.

Pour ses programmes, la Télévision
romande dispose d'un centre fixe
(équipé de deux caméras de prises
de vues directes, de télécinéramas,
d'une installation pour le son) et
d'un centre mobile, le car de repor-
tage. Celui-ci comprend trois camé-
ras de prises de vues directes, un
équipement son et les moyens techni-
ques nécessaires aux liaisons son et
image. Il occupe quatorze personnes
dont trois « cameramen », deux
éclairagistes, trois contrôleurs d'ima-
ges, deux opérateurs du son, un réa-
lisateur, une scrip-girl et deux assis-
tants. Des véhicules annexes trans-
portent la , lumière nécessaire à
l'éclairage des scènes et le « link »,
émetteur à faisceaux hertziens di-
rigés qui, de relais à vue en relais
à vue, transmet l'image jusqu'à
l'émetteur. Une seule émission exige
douze à quinze heures de travail,

¦

ce qui nécessite un certain groupe-
ment de transmissions.

Quelques indications
techniques et statistiques

MM. Grandchamp et Apothéloz , in-
génieurs aux P.T.T., donnèrent quel-
ques renseignements d'ordre pure-
ment technique. La Télévision suisse
compte quatre émetteurs : Uetliberg,
Bantiger , Dôle et Saint-Grischona.
D'ici au 31 décembre 1957 , trois au-
tres émetteurs seront construits ;
Saentis, Monte-Ceneri et Monte-San-
Saivaore. A ia fin de 1957, les deu x
tiers de la population pourront re-
cevoir les programmes suisses. Pour
la présente période , le Conseil fédé-
ral peut soutenir financièrement la
T. V. pour un montant maximum de
6,6 millions de francs. Pour l'exécu-
tion technique du service d'expéri-
mentation , un crédit de 4,1 millions
de francs est ouvert à la charge des
P.T.T.

Sur le plan fédéral , le nombre des
concessions est de 11,480. Au mois de
janvier , 969 nouvelles concessions
ont été enregistrées.

La Télévision suisse occupe envi-
ron 140 personnes, dont 24 dépen-
dent des P.T.T. Pour la Suisse ro-
mande, il y a 27 personnes affect ées
au service des programmes et 16 au
service technique. Enfi n , signalons
que dix nations (France, Italie ,
Grande-Bretagne, Autriche, Allema-
gne occidentale, Belgique, Hollande,
Luxembourg, Danemark et Suisse),
avec une septantaine d'émetteurs,
participent à l'échange des program-
mes « Eurovision ».

Au cours de la discussion qui sui-
vit, il fut question de la réception
défectueuse des émissions romandes
dans le hau t du canton de Neuchâ-
tel ainsi que dans le Jura bernois.
Ceci provient essentiellement d'un
manque de postes émetteurs-relais.
Verrons-nous la construction d'un ou
de plusieurs relais d'ans la région ,
pour 1957 ? On le souhaite, car l'im-
portance des populations montagnar-
des n'est pas négligeable.

Une émission ou l'exploit
de la T.V. romande

Après cette première partie des
plus intéressantes, les auditeurs se
sont transformés en téléspectateurs
pour assister, en direct , à une revue

¦
sur glace, réalisée à la patinoire desMélèzes par un froid intense et sousles rafales d'une violente bise. Les ar.listes se sont vus contraints d'évo- jluer dans de chauds vêtements, leurs thabits de gala étant décidément troplégers. Au cours d'une rapide visiteà la patinoire , nous avons pu nousrendre compte du courage de l'équi.
pe volante de la T.V. qui assurait laréalisation de cette émission en plein
air. Engoncés dans leurs manteaux
une couverture sur les épaules, tec!>nicien s , éclairagistes , etc. ont nonseu lement installé leur matériel dansla journ ée, mais encore braqué ap-pareils et projecteurs durant toutl'émission « polaire » (—27°), et ceci
avec le sourire. Ces artisans méritent
des éloges pour leur parfaite cons-
cience professionnelle. Un grand bra-vo, également aux artistes qui ont
accepté d'évoluer sur une patinoire
balayée par la bise.

Un exemple de conscience
professionnelle

Deux hommes doivent être cités
à l'ordre du jo ur : les employés du
relais du Chasserai. Sans le courage
de ces hommes, la Chaux-de-Fonds
n 'aurait pas pu recevoir le reportage
du soir. Dans l'après-midi , l'un d'eux
dut être transporté à l'hôpital , avec
les deux oreilles gelées, tant la tem-
pérature était rigoureuse. Son com-
pagnon , au lieu de renoncer à son
service , s'est exposé au . même dan-
ger , par moins 40 degrés et par une
bise soufflant à une vitesse de 120
kilomètres à l'heure ! Ce véritable
chevaliar.de la T. V. a mis plus d'une
heure et demie pour monter de l'hô-
tel à la station , chemin que l'on pair-
court habituellement en un quart
d'heure ! Tout son matériel était
gelé. Ce volontaire (on ne l'avait pas
obligé à se rendre à la station), a
exposé sa vie pour desservir un re-
lais de la T. V. !

Ce geste situe l'équipe actuelle de
la télévision en Suisse romande. Ce
sont des jeunes qui veulent être des
pionniers. Leur âge ? Un âge moyen
d'un peu moins de trente ans ! Et
une équipe de chics camarades.

Nous avons été heureux de passer
quelques instants avec eux et nous
les remercions de leur charmante
réception. j. My.

La journée
de M'ame Muche

— J e vous recommande cette
maison-ci Madame Muche. L' esca-
lier découraqe les colporteurs.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

(c) Siégeant vendredi k huis clos, le tri-
bunal correctionnel du Val-de-Travers ,
présidé par M. Jean-Claude Landry, s'est
occupé de la cause P. L., prévenu d'avoir
commis, en 1954 et 1955, des actes Im-
pudiques.

P. L. a été condamné k huit mois
d'emprisonnement avec sursis. Il devra
se soumettre à un patronage et à un
traitement médical. Enfin, les frais par
300 et quelques francs ont été mis k la
charge du condamné.

FLEURIER
« Les Tréteaux de l'Areùse »

ont joué
« Ce soir à Samarcande »

(o) Les « Tréteaux de l'Areùse » ont
donné, Jeudi à la salle Heurlsla, une
pièce en trois actes de Jacques Deval ,
« C e  soir à Samarcande », dans des dé-
cors « de fantaisie et de rêve » du pein-
tre Lermlte.

Cette première représentation fut un
succès : le public s'y rendit en masse, la
comédie était captivante et la troupe
avait fait des efforts méritoires pour en
présenter une interprétation qui , dans
son ensemble , doit être louée .

Parmi les protagonistes , il faut com-
plimenter spécialement MM. Claude Mon-
tandon qui , une fois encore , a montré
ses réels talents de comédien accompli ,
Jacques Steudler qui s'est distingué en
remplaçant, presque au pied levé , un
titulaire malade et Fernand Jeanrichard,
dans un rôle qu'il a fort bien compris
et rendu.

Du côté féminin, citons en particulier
Mme Pierrette Francheschi , Mlles Mireille
Marti et Elisabeth Duthé qui , à, notre
avis, se montrèrent les meilleures. La
distribution était complétée par MM. P.
Jacot , J. Francheschi , M. Leuba, H.
Fraissard, Mlles G. Latour , A. M. Zur-
cher et T. Guera.

Une salle comblée et chaleureuse a
applaudi « Les Tréteaux de l'Areùse ». Ce
succès, ils le doivent k leur travail pa-
tient, à l'excellent esprit qui les anime
mais aussi, et très largement, à leur
metteur en scène compétent et bénévole ,
M. Jacques Cornu qui , entre la magis-
trature et son étude se consacre k un
violon d'Ingres qu'il joue admirablement.

Aux colonies de vacances
(c) Par suite du décès de Mlle H. Senf-
ten, Ch. Guye et J. Blant , le comité de
la fondation des colonies de vacances de
Fleurler a été constitué comme suit :
président M. Robert Jéquder ; vlce-présl-
dente Mme Eva Blanc-Borel ; secrétaire
M. André Vuilleumier ; caissier M. Jean
Nlederhauser*

L'apport africain à la civilisation brésilienne
LES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

PAR M. ROGER BASTIDE

Par suite du froid , jeudi soir, à l'Aula
de l'université, le public était si clair-
semé que M. Gabus invita les personnes
présentes à se réunir au 'grand audi-
toire des lettres, où M. Roger Bastide,
professeur à la Sorbonne, parla dans
une atmosphère plus directe et plus
intime de ce Brésil qu'il connaît de
très près pour y avoir longtemps habité.

Pour la culture du tabac et de la
canne à sucre, les Portugais avaient
besoin de main-d'œuvre. Ni eux, ni les
Indiens ne supportant la chaleur, ils
recoururent aux nègres. Il serait inté-
ressant aujourd'hui de savoir combien
de Noirs furent amenés d'Afrique, mais
la traite des Noirs constituant une ta-
che dans leur passé, les Brésiliens ont
détruit les archives : plus d'archives,
plus de tache ! Ce chiffre a oscillé
entre deux et dix-huit millions ; en réa-
lité, il fut probablement de trois à
quatre millions. Les Noirs astreints à
1 esclavage travaillaient en moyenne
de trois à six ans, puis ils mouraient.

Aujourd'hui, le Brésil constitue un
extraordinaire mélange de religions et
de folklore, un véritable mariage de
civilisations. Pour s'élever socialement ,
le Noir a cherché à s'identifier au
Blanc, et le Blanc qui a eu une nourrice
noire, qui a bu du lait d'Afrique et qui
a été bercé par les contes et les chan-
sons de ce pays, a en quelque sorte
épousé l'âme nègre.

Actuellement encore, la religion nègre

est très vivace, car, loin d'être suppri-
mée par le catholicisme, elle s'est amal-
gamée à lui. On voit aujourd'hui des
totems africains, l'éléphant, le bœuf ,
le serpent, au cours de processions,
allant à Bethléem adorer l'enfant Jésus.

La religion noire est centrée sur
l'idée d'incarnation : par l'appel des
tambours on invoque les dieux qui , en
descendant dans l'âme et le corps des
fidèles, les jettent d'abord à terre et
les agitent de transes mystiques. On
calme ces « possédées » — ce sont en
effet des femmes qui sont comme on
dit les « chevaux » du dieu — on mo-
dère ces gestes d'hystérie et de folie
et , revenues à elles, conscientes de ne
plus fa ire qu 'un avec le dieu qu'elles
incarnent, devenues « fil les des dieux »,
elles exécutent des danses d'une beauté
véritablement magi que.

Il y a dans cette religion toute une
hiérarchie de prêtres, ainsi que des
sociétés secrètes. Mais la couleur de la
peau n'y joue plus qu'un rôle secon-
daire ; il existe ainsi , à Rio-de-Janeiro,
un Suisse, importateur d'horlogerie, qui
en fait partie.

Cette conférence, vivement applaudie ,
se termina par des projections et des
disques qui ]»rmirent aux auditeurs
de communier de manière tout à fait
concrète avec cet ensemble de rites et
de croyances qui , dans leur étrangeté
même, éveillent en nous tant d'échos.

P. L. B.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 fév. 12 févr.

'8 % % Féd. 1945 déc. 103 Va d 102 % d¦ S Vi % Féd. 1946 avr. 102.60 d 102.70
S % Féd. 1949 . . . 100.85 100.85 d
2 % % Féd. 1954 mars 97.20 97 Vi
3 % Féd. 1955 Juin 100.90 100.80
ii % C.F.F. 1938 . . 100 % 100.90

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 830.—
Union Bques Suisses 1530.— 1515.—¦
Société Banque Suisse 1395.— 1390.—¦
Crédit Suisse 1558.— 1545.—
Electro-Watt 1313.— 1300.—
Interhandel 1350.— 1330.—
Motor-Columbus . . . 1178.— 1174.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— 92.—
Indelec 695.— d 692.— d
Italo-Suisse 247 M> 245.—
Réassurances Zurich . 12100.— 12100.—
Winterthour Accid. . 9250.— d 9250.—
Zurich Accidents . . 5450.— d 5450.— d
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1150.—
Saurer 1202.— 1192.— d
Aluminium 3400.— d 3350.—
Bally 1067.— 1069.—
Brown Boveri 1940.— 1910.— d
Fischer 1390.— 1393.—
Lonza 1208..— 1205.—
Nestlé Alimentana . 2265.— 2251.—
Sulzer 2455.— 2440.— d
Baltimore 184.— 182 Va
Canadlan Pacific . . . 139.— 138.—
Pennsylvania 98 % 98 H
Italo-Argentlna . . . .  4,1 % 391̂
Royal Dutch C'y . . . 714. 717.—
Sodec 52 % 50.—
Stand. Oil New-Jersey 661.— 650.—
Union Carbide . . . .  448% 444.—
American Tel. & Tel. 781.— d 784.—
Du Pont de Nemours 931.—, 927.—¦
Eastman Kodak . . . 331.— 329.—
General Electric . . .  237 M, 235 Vi
General Foods . . . .  387.— 386.— d
General Motors . . . .  183 %ex 182 V,
International Nickel . 343.— 343.—
Internation. Paper Co 471.— 471.—
Kennecott 504.— 504.—
Montgomery Ward . . 371.— 371.—
National Distillera . . 90 Vi 90 —
Allumettes B 55 Vi 55.— d
U. States Steel . . . .  224.— 223.—
F.W. Woolworth Co. . 206.— d 205.— d

RALE
ACTIONS

Clba 4450.— 4397.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4270.— 4160.—
Gelgy nom 5200.— 5140.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10200.— 10200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 902.—. 905.—
Crédit F. Vaudois . . 890.— 891.—
Romande d'Electricité 557.— 555.—¦ d
Ateliers constr. Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5850.— 5800.— d

GENE * ËACTIONS
Amerosec 155.— 157.—
Aramayo 28.— 27 %
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 890.— 900.—
Physique porteur . . . 695.— 700.—
Sécheron porteur . . 620.— 610.— d
S.K.F 296.— 295.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 févr. 12 févr.

Banque Nationale j  . 725.— 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1-575.— 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14300.— dlS.000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2150.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6000.— 5800.— d
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B*> 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2H 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3V> 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3% 1951 99.50 d 99,50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3% 1947 101.25 d 101.50
Cftb . Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. SW 1951 99.75 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.— d 99..— d
Suchard Hold.3V4 1963 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 »• "/•

du 13 février 1956
Achat Vent*

France . . . . . .  1.07 1.11
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande . .' . . .  110.50 113.—
Italie —.65 Vi —.68 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ 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 Electronics 11.83

SUISSE
L'indice des matières premières

calculé par la
Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées coloniales :
94,5 (+ 1,3) ; textiles : 107 (+ 0,6) ; mé-
taux : 168,4 (+ 0,4) ; produits divers :
140,2 (—0,3).

Indice total : 132,4 le 8 février contre
132 le ler février.

Pour Jes grand s vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
—.—«-..ii ~».»«.*'™~ «m<

Billets de banque étranger!
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SAINT-BLAISE
Plaisirs de l'hiver

(c) Comme aux bons hivers d'autrefois
dont parlent nos vieilles gens, le port
de Saint-Biaise est transformé en pati-
noire ! Un éclairage ad hoc permet d'y
aller le soir, quand la bise n'est pas
trop forte, et il s'organise même des
parties de hockey pour le grand bon-
heur de la jeunesse. C'est la compensa-
tion des oreilles durcies et des condui-
tes d'eau gelées I

HAUTERIVE
Conférence dn professeur

P.-R. Rosset
(c) Jeudi ' dernier , M. Paul-René Rosset ,
professeur et conseiller najtional , a donné
une très intéressante conférence sur « La
vente à tempérament » k un nombre
malheureusement trop restreint d'audi-
teurs.

Traitant des aspects économiques, so-
ciaux et Juridiques de la vente à tem-
pérament ,-l'orateur sut , avec des exem-
ples appropriés et frappants , démontrer
que des deux méthodes pratiquées par
les malsons de commerce , celle qui pa-
rait la plus séduisante et la plus hon-
nête — payer d'abord des acomptes, puis
prendre possession de. la marchandise —
est la plus dangereuse et celle qui fait
le plus de dupes.

L'émlnent Juriste ne s'est pas livré à
une critique de la vente à tempérament,
mais 11 a exposé très impartialement les
avantages et les Inconvénients de cette
forme moderne de commerce surtout
appréciée par les économiquement fai-
bles...

En conclusion , le conseiller national
propose une législation fixant d'une ma-
nière précise les limites dans lesquelles
les ventes à tempérament devraient selon
lui être pratiquées dans notre pays pour
que l'acheteur soit mieux protégé.

Les nombreuses questions posées par
les auditeurs prouvèrent assez l'Intérêt
et l'actualité d'une telle conférence.
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A la Nouvelle société helvétique

BERNE, 13. — La Nouvelle société
helvétique a tenu samedi et dimanche,
à Berne, une assemblée des délégués.
L'actuel président central, M. Jacques
Bourquin (Lausanne), a remis sa démis-
sion après trois ans de présidence. Le
professeur Emile Egli (Zurich) a été
élu nouveau président central.

L'assemblée de samedi a été consacrée
à un débat sur l'avenir de notre défense
nationale, thème dont s'occupait le co-
mité central depuis des mois. La dis-
cussion a été introduite par le colonel
divisionnaire Zueblin, le colonel Ernst
et M. Allgoewer, rédacteur à Bâle.

Elle a été poursuivie dimanche, et le
sujet fut traité aux points de vue spi-
rituel, moral et religieux. Finalement,
l'assemblée a voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

« La Suisse a toujours désiré voir des
relations paisibles s'établir entre les
peuples. Elle entend collaborer dans la
mesure de ses possibilités à tout ce qui
peut contribuer à une détente dans la
politique mondiale. La situation inter-
nationale actuelle nous oblige à prépa-
rer notre défense nationale également
dans le domaine militaire.

» Le but de cette défense reste la sau-
vegarde de l'indépendance du pays et
des libertés des citoyens. Les conditions
requises à cet effet sont remplies sur .
les plans spirituel, politique, économi-
que et militaire à la fois. Pour trouver
la solution de l'avenir, il faut faire une
étude approfondie de la question , la
soumettre à la libre discussion et à la
critique également. Mais il ne faut pas
que la défense militaire joue le rôle de
bouc émissaire, car les causes' du ma-
laise que ces critiques expriment sont
souvent tout à fait étrangères au pro-
blème militaire.

Pour rétablir la confiance
> Dans son énorme majorité, le peu-

ple suisse reste persuadé de la nécessité
de la défense militaire. Il a donc d'au-
tant plus le droit d'exiger d'être in-
formé sans réserve et à temps sur les
problèmes qu 'elle pose. Si les autorités
respectent cette exigence, le peuple ne
faillira pas à son devoir quand il sera
appelé aux urnes.

» Il est prêt à faire des sacrifices.
Mais il demande , que la défense natio-
nale soit conçue compte tenu des con-
ditions et des exigences géographiques,
économiques et sociales du pays sans
en dépasser nos possibilités.

» Notre armée peut être développée
en un instrument efficace de défense
dans la guerre moderne sans abandon-
ner le système de milices et sans re-
noncer à notre neutralité.

» La N.S.H. invite les citoyens et les
autorités à tout faire pour rétablir une
atmosphère de confiance et pour dé-
montrer qu'aujourd'hui comme hier, un
petit Etat demeure tout à la fois décidé
de se défendre et capable de faire face
aux problèmes spirituels, économiques
et sociaux dont le souci de la concorde
et du bien commun exige la solution. »

Discussion et résolution
sur le problème de la défense nationale
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Profitez des soirées et bals pour inaugurer une des dernières créations du
coiffeur parisien Carita Alexandre. Les teintes fantaisistes vont du blond

au cuivre , du vert au brun roux.

SAVOIR DÉGUSTER. ..
LES PR OPOS DU GOURME T

Nul n'ignore que la dégustation est
un art où peu de gens peuvent se
flatter d'être infaillibles. Pasteur a
joué un beau tour à quelques experts
en vins. Après leur avoir fait goûter
plusieurs crus, il leur présenta le
même dans deux verres : tous firent
entre l'un et l'autre les plus sub-
tiles distinctions. Est-ce à dire que
cet art dépende de l'imagination et
qu'il soit en somme parfaitement
arbitraire ? Nullement. Les facteurs
psychologiques importent , comme
en toute chose humaine ; ils ne sont
toutefois pas déterminants.

Le chimiste français Norbert Got,
qui vient de consacrer un remar-
quable ouvrage à la « Dégustation
des vins » (Sodiep, Béziers) affirme
catégoriquement qu'un vin dégusté
dans de bonnes conditions révèle
les mêmes caractères aux palais ca-
pables de les reconnaître. La dégus-
tation serait donc beaucoup plus
objective que ne l'affirment ses dé-
tracteurs. Mieux encore : si la vir-
tuosité du professionnel demeure
une exception, chacun en revanche
peut assez facilement apprendre à
discerner les qualités fondamentales
des vins.

Tout d'abord , quelques précau-
tions élémentaires : ne dégustez ja-
mais dans une cave, la lumière man-
que, l'air fausse vos impressions, la
température ne convient pas. Vous
choisirez un local clair, qui vous
permette de mirer votre verre , dont
le contenu doit avoir 16 à 18 degrés
pour un vin rouge, 8 à 10 degrés
pour un vin blanc. Et ni fumée, ni
restes de fumée ; pas de bouquets ;
le plus discret parfum serait indé-
sirable. Les heures importent : on a
constaté que les meilleures dégusta-
tions ont lieu entre 10 heures et
12 heures en hiver, et entre 9 heures
et 11 heures au printemps — et
surtout à jeun , car l'appétit fait se
dilater les organes. Mais précisons
que, s'il convient d'être à jeun pour
déguster, c'est en mangeant qu'il
convient de boire.

Le dégustateur n'a rien d'un goin-
fre ni d'un ivrogne ; il présente plus
d'affinités, dans sa rigoureuse disci-
pline, avec l'ascète qui veut enten-
dre le langage de l'esprit : l'excès
de boisson altère la sensibilité des
organes, un abus de nourriture les

assoupit. Pas de cuisine épicée; pas
d'apéritifs, ni de cocktails ; éviter
même les dentifrices trop forts.

L'opération commence par la vue.
Il existe une luminosité du vin, écla-
tante comme un rayon de soleil ou
profonde comme si elle se frayait
passage à travers la plus riche ma-
tière. Vous le humez ensuite par
brèves aspirations. Moment capital :
un odorat exercé perçoit à peu près
toutes les qualités que confi rmera
le contact avec le palais. Mais ré-
chauffez votre verre dans le creux
de la main, imprimez au liquide
une légère rotation , qui facilitera
l'exhalaison des plus intimes sen-
teurs. Quand celles-ci vous ont bien
pénétré, vous goûtez par toutes pe-
tites gorgées — des gorgées d'oi-
seau — et vous respirez largement
une fois qu'elles sont dans l'arrière-
bouche. Le bouquet alors se révèle
pleinement ; les sensations gustatives
s'allient aux sensations olfactives
demeurées en réserve. Est-ce tout ?
Pas encore. Il n'y a pas que la mé-
moire immédiate, il y a la mémoire
lointaine : mémoire des odeurs, mé-
moire des goûts. Savez-vous qu 'elle
n'est pas si commune, faute d'avoir
été assez cultivée ? Votre apprécia-
tion dépendra pourtant des rappro-
chements ainsi suscités.

Voilà pourquoi la dégustation im-
plique un recueillement. Il y a des
jours où vous serez mieux disposé :
choisissez ceux-ci. Impossible, sans
calme intérieur, de comprendre un
vin. Il importe aussi de dominer ses
réactions inconscientes. Il faut même
apprendre à dominer ses préféren-
ces : le vin que vous aimez ne doit
pas vous empêcher de rendre jus-
tice aux qualités des autres. Ecole
de maîtrise de soi, en somme ; elle
ouvre quelques horizons, assouplit
le jugement.

N'oublions pas ' sa leçon de langue.
On déguste en silence, mais ensuite
on parle. Il faut parler avec fran-
chise et. netteté ; dire beaucoup en
peu de mots. D'où un vocabulaire
de la dégustation, bien fourni , ex-
pressif , délicieux. Il est question de
l'internationaliser. Je souhaite, pour
ma part, que le français reste dans
ce domaine la langue internationale.
Il a perdu en diplomatie son rang \
il mérite de le garder dans cette
culture où nul ne surpassera jamais
le pays qui produit le bourgogne
et le bordeaux. Paul ANDRê.

um, gm, marions-nous i
Ne tardons plus. C'est le moment du

siècle où il fait bon se marier. Pour-
quoi ? Parce que, abandonnant enfin
toutes les préventions que nous pouvions
avoir à ce sujet, la couleur est entrée
dans nos vies, parce que nous avons
ouvert les portes de nos maisons à la
joie, à la fantaisie, parce que, en nous
mariant, nous n'avons plus besoin de
« faire sérieux ». Nous avons obtenu un
délai d'adolescence et nous ne devien-
drons « grands » (à la rigueur, en y
tenant) qu 'au quatrième gosse... C'est
merveilleux ! Sans compter que cette
intrusion de la couleur dans nos vies
est le résultat d'une attitude psycholo-
gique : la gaieté, le dynamisme, la dé-
tente, toutes qualités fort utiles dans la
vie conjugale.

Pensez-y ! Si vous vous étiez mariées
il y a cinq ans encore, vos armoires con-
tiendraient les mêmes draps blancs que
ceux de votre arrière-grand-mère, les
mêmes torchons de cuisine, qu'une bande
rouge ou bleue n'arriverait pas à amuser,
votre réfrigérateur serait blanc, comme

Le printemps finira bien par arriver. Pensons déjà à nos chapeaux. Jean
Dessès, modiste parisien , vous soumet quelques nouveautés.

votre salle de bains, comme votre cui-
sine, vos plafonds ne se permettraient pas
d'autres teintes que le beige ou le gris
et les quatre parois de vos chambres
auraient toutes la même couleur, bien
neutre.

Aujourd'hui, tout est changé. La cou-
leur s'est posée partout : sur les télé-
phones, les ustensiles de cuisine, les four-
neaux, les blocs de ciment des immeu-
bles neufs, les réfrigérateurs , les draps,
les plafonds. Les dernières expositions
de meubles modernes ont confirmé le
triomphe de la couleur. Les décorateurs
de tous les pays clamaient à haute voix :
meubles nouveaux, couleurs nouvelles !
Les rayons ménage des magasins n'ont
jamais été si gais avec leurs casseroles
pastel, leurs séries de saladiers de cou-
leurs différentes, leur vaisselle, amusante
de teinte et de forme.

Gai comme un bonnet
de nuit

Mais oui, les bonnets de nuit repa-
raissent. Ils sont charmants et gais à

faire mentir à jamais le vieil adage. Vous
n'êtes, bien entendu, pas obligées .d'en
porter, mais il est certain que vous ne
pourrez pas résister plus longtemps aux
draps de lit qu'on vous propose.

En vous mariant aujourd'hui , vous
êtes résolue à vivre de façon moderne,
beaucoup plus moderne que votre sœur
aînée. On a pensé à vous. Pour les les-
sives, par exemple. Ah ! non, direz-vous,
foin de cette corvée ! Vous donnerez
tout au salon-lavoir. Bien sûr, bien sûr.
Cependant, le lavage se paie au poids
et la question budget se posera une fois
ou l'autre... Mais rassurez-vous, il y
aura tout de même moyen de vous ar-
ranger. Vous pouvez acheter le drap
« plume », conçu spécialement pour ré-
duire les frais de blanchissage. Un drap
pour un grand lit de deux personnes
(cet article a fait son apparition en
France) ne pèse plus que 800 grammes.
Il ne tient presque pas de place dans les
armoires minuscules des appartements
modernes, il a subi 300 lavages sans
accuser d'usure. En France, on peut
l'acquérir pour quarante francs environ,
en blanc, et pour cinquante en couleur.

On offre aussi des draps nylon véri-
tablement tissé, opaques au lieu d'être
transparents comme jusqu 'ici, ornés de
jours Venise aussi beaux que ceux dès
mi-fil de tradition. Ces draps-là, vous
les laverez vous-même tous les jours !
Ainsi vous dormirez chèque nuit dans
un lit frais, tout comme Mme Tchang
Kaï-Chek dans ses draps de soie natu-
relle, dont elle transportait une malle
entière dans ses déplacements au temps
de sa grande activité politique.

Si vous chérissez encore un peu la
tradition , vous choisirez les classiques
draps coton ou mi-fil, mais rajeunis, plus
gais, plus rayés, plus fleuris que jamais,
animés d'un volant de broderie anglaise
ou d'une bande festonnée en fil fleuri
sur drap blanc dont l'oreiller assorti
sera, au contraire, tout de fil fleuri à
volant plat et blanc. Vous pouvez aussi,
dans une popeline dont les raies alter-
nent avec des guirlandes de fleurs, pré-
voir une bordure inédite et ravissante.
Vous préférez l'uni ? Volant plat vert
à l'oreiller, bordure de même au drap
avec, en lieu et place des initiales habi-
tuelles, un nœud vert posé en applica-
tion. Mais il y a encore les draps tout
roses à pois blancs, les draps jaunes, la
parure ciel à applications blanches, le
drap à petit semis de fleurs. Comment
ne pas succomber à la tentation qui nous
promet tant de beaux rêves, un repos si
enchanteur, des réveils délicieux.

Les torchons
Rien de plus amusant que les tor-

chons de cuisine dernier cri. Ils ont fait
peau neuve et sont allés jusqu 'à changer
de nom. On ne les appelle plus, en

effet ,, que « kitchic », ce qui vous a une
résonance pleine d'optimisme. Kitchic est
vraiment chic. Il est en fil de couleur,
imprimé de tout ce que vous pouvez
imaginer : des poissons de toutes sortes
dont vous essayerez de deviner les noms
en oubliant que, ce faisant, vous essuyez
la vaisselle, de caravelles qui vous feront
rêver aux vacances en pleine corvée do-
mestique, de fruits exotiques qui vous
donneront des idées pour vos desserts,
de semis de carottes, de citrons frais
cueillis, etc. La corvée quotidienne de-
vient partie de plaisir. C'est un fameux
tour de force...

Dans les nappes
Dans ce domaine, vous pourrez ou

vous compliquer l'existence à l'extrême,
ou vous la simplifier de même. Il n'y a
pas de milieu. La nappe blanche « allant
avec tout » a vécu. Il vous faut , désor-
mais, des nappes assorties à vos assiettes.
Avec une porcelaine fine à décor da
branches de lilas, vous ne pourrez mieux
faire que de prévoir la nappe assortie, à
branches de lilas, ou la nappe de cou-
leur tendre. Mais avec votre service de
céramique, votre nappe n'ira plus du
tout. Il vous faudra la grosse toile, les
épaisses broderies, les pois en relief. Si
votre service de table est très fin; pour;
vos dîners soignés, la nappe en satin
blanc à incrustations de dentelle de Ve-
nise s'imposera, ou la nappe en linon
blanc à broderie légère au point d'ombre.

Mais si vous êtes pour la simplicité
avant toutes choses, n'hésitez pas à choi-
sir la nappe en plastique. On a accomplî
d'énormes progrès dans ce domaine et
le plastique a conquis ses titres de no-
blesse depuis qu 'il s'est présenté agréable
au toucher, imitant parfaitement le gros
lin et, comble de ra f finement, présentant;
une large bordure de fausse guipure en
relief qu 'il faut regarder de bien près
pour s'apercevoir qu'elle est fausse.

Vous avez également les napperons
individuels ou, dernière possibilité, le
nouveau textile plastique miracle : la
rhovyl, qui a l'aspect d'une fort bella
toile et, tenez-vous bien, résiste à toutes
les taches, du rouge à lèvres aux taches
de fruits. On le trouve dans de francs
coloris qui feront merveille sur "voira
table. . .

MARTE-MAT».

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie 1
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GILETS
PALETOTS
ET VESTES
e/i feutre de laine imprégné

vous serez à l'aise et au chaud
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C%0L
Comme une plante

privée d'eau,
la peau se fane

quand les cellules
se déshydratent !

Les cellules de la peau ne gar-
dent: vitalité et jeunesse que si
elles conservent leur taux opti-
mum d'humidité. L'Ayerogen que
contiennent Formuline , nouvelle
base dc poudre active et
Formulayer, crème active pour
la nuit , pénètre à travers l'épi-
derme jusqu 'au derme. Grâce à
cette véritable barrière contre
la déshydrata tion, rides et patte
d'oie s'estompent , votre peau
gard e toute sa fraîcheur. De plus ,
Formuline tient admirablement
la poudre le jour et Formulayer
ne laisse pas le visage gra s

la nuit.

chez le spécialiste
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JFAU CORSET D'OR
^¦W Rosé Guyot • Epancheurs 2, Heuchaiel

Z&M UN COUSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure

WSi UN CORSET qui vous donne
B4a satisfaction !
jSffijg s'achète chez nous 1 _|

ffitj? 8 % Timbres S. E. N. et J.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOM ET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés k la planche
dans tous les coloris

Mme KELLY EST RADIEUSELes idées
de Maiyvonne
C'est avec raison. Elle l'est dans

un pays où, tout justement , l'on
aime, et l'on a, parfois , ce qui est
le p lus beau « in the world », le
p lus étonnant « in the world ». Sa
fi l le  Grâce , la bien nommée, est une
for t  jol ie personne ; il y en a, au
demeurant , beaucoup comme elle ,
là-bas, chacun le sait. Or, la chance
la p lus éclatante lui est échue : elle
sera bientôt princesse sérénissime
et régnante, titre et fonc tions qui
se raréfien t beaucoup, et, par con-
séquent , sont fort  recherchés et ap-
préciés.

Mme Kelly est enchantée. Quelle
maman ne le serait p as ? Elle a
encore d'autres enfants , que sa
Gracie fera beaux-frères et belles-
sœnrs d'une altesse du meilleur
aloi. Il parai t que dès .l'âge de sei-
ze ans, la fu ture  p rincesse f u t  cons-
tamment courtisée et reçut des de-
mandes en mariage. Elle a _ dit , du
reste, qu'elle avait déjà été amou-
reuse, mais pas « comme ça ». On la
croit , on la croira encore davanta-
ge , dans les années à venir. Et sa
mère, habituée aux emballements
des prétendants , regardant sans se
troubler leur nombre augmenter

toujours, déclare aujourd 'hui que
Grâce a oublié et balayé , à la vue
du prince , toutes les p ensées et tous
les élans tendres qu'elle a eus à
l'égard d'autres messieurs énamou-
rés.

La destinée est généreuse à l è-
gard de cette Américaine ; elle est
riche et belle , elle sera p rincesse
et souveraine. Ce gros lot à ramifi-
cations n'est pas sans soulever 'des
remous très vi fs , voire violents, de
jalousie : dans le monde des stars
de Hollywood. Mme Kelly est se-
reine là-devant. Son allégresse ma-
ternelle, et qu'elle ne dissimule ni
ne tait , le lustre qui recouvre la fa-
mille de l'ancien briquetier — self
made man — se répandent p ar ses
soins de la manière la p lus natu-
relle aujourd'hui , celle de la pub li-
cité , en texte et p hotos nombreuses.
La future belle-mère du prince a

décidé de l'appeler « Ray », ce qui,
en langue ang laise, sonne tout à fai t
naturellement. Ce n'est pas sans
quelque scrupule , du reste, que la
démocratique dame adopta ce mo-
nosyllable familier: elle disait Vo-
tre Altesse avec p lus d' aisance. Elle
est émerveillée , écrit-elle , de la ra-
p idité d'assimilation du prince qui
adopte les usages, le langag e, les ha-
bitudes yankees avec une facilité
étonnante.

Ces temps, cette mère exultante
écrit dans un grand hebdomadaire
ang lais l'histoire de sa fil le , depuis
ses années d'écolière jusqu 'au jour
J , des retentissantes fiançailles. Ce
genre de prose familio-sentimentale
a toujours plu aux lecteurs d'outre-
Manche , et l' on pense bien que la
très riche beauté qu'a choisie le
haut et sérénissime seigneur de Mo-
naco est un sujet de confidentes
maternelles inépuisables. Ainsi con-
nait-on par le menu du menuAes
moindres faits et gestes , les expé-
riences théâtrales et — peut-être
cela viendra- t-il — sentimentales de
la future  princesse monégasque.

L'on souhaite seulement, à part
soi, que l' euphorie de Mme Kell y
ne l'entraine point à tomber dans
quelque involontaire indiscrétion.
L'enthousiasme rend prolixe, com-
me on sait.

Vn succès bouleversant...

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

PAR JOUR!
TOUTES les 58 secondes environ une

cuisinière terminée sort des usines NEFF.
Chaque année, dans le monde entier,

des dizaines de milliers de familles
échangent leur ancienne cuisinière con-
tre une NEFF.
Ce prodigieux succès (joint à une expé-
rience de plus de 50 ans), est bien la
plus solide des garanties de qualité.

II vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux el d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 280.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four), dep. 429.—.

Echanges donc du vieux contre
du 1VEFF !

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou vofre
vieille cuisinière pour une Jolle somme.

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, notre plus Intéressante
offre de reprise I

AUX ARTS MÉNAGERS S. A.
Importateurs directs
des cuisinières i\'EFF
Magasin de vente à Neuchâtel t
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

<Ma femme ne fait rien-
Le travail de Ja ménagère représenta

une semaine de 70 heures. Bien peu de
salariés s'en accommoderaient. La jour -
née de huit heures, la semaine de 40
heures ou de cinq jours raie sont pas
pour les ménagères ni pour les mères
de famille. Et les vacances payées I
Tant de mères de famille n'ont jamais
un jour de congé et me se reposent que
lorsqu'elles sont madades. On voudrai^
bien que les loiisirs masculins condui-
sent les maris, les fils à soulager la,
ménagère en lui aidant, en accomplis*
sanit certaines besognes. On le vou»
dirait...

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek-TJncommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69
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Rien ne vaut un bon

LIT C H A U D
Duvets - Traversins - Oreillers

Biche collection de tissus spéciaux pour

Duvets plats

Couvre-pieds

Couvre-lits

Couvertures de laine avantageuses

LA MAISON £S^ SPÉCIALISÉE

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 J

I ^

Constructions à forfait

VILLAS APTIVIA
WEEK-END «U 11 w in

Neuchâtel
IMMEUBLES Tél. (038) 5 51 es
TRANSFORMATIONS

CRÉE - CONSTRUIT - TRANSFORME

r :,:..V;.:n
Aussi f raîches...

' Aussi avantageuses qu'au bord de la mer

les fameuses soles des HALLES
Arrivées directement de l'océan sans passer par des fri-
gos ou chambres de congélation, nous vous of f rons  cette
semaine en réclame deux belles grosses soles au beurre

noisette à Fr. 5.80.

£e3 £ttUe3
A Montandon Le bon restaurant de Neuchâtel
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AVIS DE TIR
1 

¦ 
¦

Le commandant des tirs
porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
de Neuchâtel, que des tirs et lancements de bombes
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive, près de Forel,

du 16 janvier au 28 février
de 1030-1600 h.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :
II est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS :
Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037 ) 6 24 41)
et au bureau de là Société de navigation, place du Part,
Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).
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CONFÉRENC E
Aula de l'Université de Neuchâtel

Jeudi 16 février, à 20 h. 15 :

L'ÉVANGILE et b SANTÉ
Sujet exposé par :

M. le p asteur J. REY
Sous les auspices de la ligue « Vie et Santé >

ENTRÉE LIBRE Bienvenue k tous

SB sera plus efficace si le linge a 11M
fp3j été prélavé à l'Henco. La les- W*È>
|bl sive mouillera et lavera mieux StËg!

et servira plus longtemps.

I Le linge trempé dans l'Henco |tej
p3 est à moitié lavé I r WÈ

Habits dTiomme
A vendre paletots, tail-

le moyenne, chemises
No 36, sous-vêtements.
chaussures No 41. Fau-
bourg du Lac 88, rez-de-
chaussée à gauche, tél.
5 16 82.

Tous transports
Devis

sans engagement
par :

A. BERGER
Transports

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

Association des carabiniers
du vignoble neuchâtelois

Souper-f ripes
ou choucroute

samedi 18 février
à 18 h. 30

ou restaurant City
, Neuchâtel

Causerie du car.
J. PETITPIERRE

sur les

Milices
neuchâteloises

S'Inscrire Jusqu 'à ven-
dredi matin 17 février
auprès du car. André
Richter, Haefiiger et
Kaeaer S. A., Neuchâtel.

Stoppage
et raccommodage
de bas en fil ou en laine,
en n'Importe quel état.
Travail prompt et soigné
avec notre machine spé-
ciale. Béhar, Haute Route
No 88, Bienne.

A vendre un

lit d'enfant
140 x TO ca!- complet,
avec matelas, couverture
et duvet. Tél. 7 22 84.

A VENDRE quelques

DUVETS
Prix bas.

E. Notter, Terreaux S,
tél. S 17 48.
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MOUCHOIRS Camomille RHUM
« LINTEX » C!*1 Colonial sup. 46°

ouate cellulosique , !" ,.. 10.40 le litre
qualité surfine JUS 06 rOglISSO 2.20 le flacon de 2 dl.

o.5o le paquet de 20 Sucre candi Martinique 43°
Pratique 1 Hygiénique I BonbOOS COIltrC la tOUX 9.8o la bouteille

TIMBRES-RISTOURNE ! TIMBRES-RISTOURNE I

AUTO-ÉCOLE
Balance 2 ' Téli 5 32 57

Madame veuve Albert VUILLERMET et I
ses enfants remercient très sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part , de I
près ou de loin, à leur grand deuil . jfjj !

Toute leur reconnaissance aux lnflr- |J
mlères et médecins de l'hôpital des Ca- I
dolles pour leurs bons soins et leur dé- K
vouement. Un merci tout spécial pour les I
envols de fleurs. M

Neuchâtel, le 14 février 1956. S

Monsieur Ed. PIERREHUMBERT, famille
R. PORRET, très touchés par les nom-
breuses marques de sympathie, remercient
toutes les personnes qui ont pris part â
leur grand deuil. Un merci spécial pour
les magnifiques fleurs.

GRAPHOLOGIE
«UROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

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

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

électricien %g&

1EBEHEJEGB NFÛrH ATEL
TEL S I ?  12 G R A N D ' R U E  4V._ L_ -J

Je cherche d'occasion
mais en bon état, deux
ou trois

FOURNEAUX
& gaz de pétrole. Télé-
phone 7 53 67 ou 7 52 92.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

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

On cherche à acheter
un

HARMONIUM
d'occasion . — Demander
l'adresse du No 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Cette semaine, départ chaque matin
à 9 heures

Mercredi à 9 heures et à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER 5X

Aide et conseils
aux futures mères

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

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

I

TOUS LES MARDIS : |
Choucroute garnie I

et d'autres spécialités I
« de saison '

ÉÛPi Salle des conférences
B\ JE Vendredi 24 février
^** -̂*m à 20 h. 30

Pour le centenaire de la mort de
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)

R É C I T A L  ;

CORTOT
AU PROGRAMME :

Etudes symphonlques — Krelslerlana
Scènes d'enfants — Carnaval

Piano de Concert Steinway & Sons
de la Maison Hug & Cie

Prix des places de Fr. 2.95 à 9.—
Location : Agence Strubin

Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

(niAMnO 
ACCORDAGE , R ÉPARATIONS ,

r lArUlo POLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES

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

38 ans de pratique

AIDES FAM ILIALES
Cours de formation

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

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

Office social neuchâtelois, Terreaux 9, Neuchftte:

UN COURS
de cafetiers
en vue de l'obtention du certificat
cantonal de capacité sera organisé à
Neuchâtel, du 12 mars au 20 avril
1956.
Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 2 mars, au bureau permanent de
la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, ALFACA, Seyon 6, Neu-
châtel, tél . (038) 5 27 66.

% ——»*
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[ce soir aux galles!
I Gaieté - Chansons - Musique
1 et un excellent menu
I à l'occasion du Mardi-Gras

1$ n est prudent de réservert. -

Jeune dame garderait

bébé
Bons soins assurés. Prix :
100 fr. du lundi au sa-
medi. — Adresser offres
écrites à H. Z. TIO au
bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 k 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 da la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 32 69 25.

^̂ Ŝ ĴÊL1,'- ' "̂  Comme au septième ciel...

.. dans les SIeeper Seats confortables de la TWA qui existent sur tous les services 1re classe desservant les U.S.A.,
le Proche-Orient e» les pays d'Europe. Pas de supplément



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On a enregistré — 42 degrés à Hav-
lichkuv Brod, en Bohême, où les éco-
les ont été fermées. Dans la région
des Sudètes, les habitants ont reçu
l'ordre de rester chez eux afin die
limiter les cas

^ 
de gelure deŝ mains .

et ~3u '"visage.""À Prague Ymême, plu-
sieurs centaines, de personnes ont été
victimes de congestion et de gelures. !
diverses. '

La situation reste grave
en Espagne

La neige tombe sans arrêt sur le
pays basque, le Santander, les Astu-
ri.es et la Galice, où la situation de-
meure grave. De. nombreux villages
se trouvent isolés, dans la Na-varre ;
les pertes agricoles s'élèvent à plu-
sieurs millions de pesetas.

-y,' i 

La vague
de froid

En Europe

Les travaux du Grand Conseil
M. Guinand , chef dn département

des finances, constate qu'à part les po-
pistes, il y a unanimité. Les proposi-
tions du gouvernement sont adoptées
par 80 voix contre 6. Le décret, dans
son ensemble, recueille 91 voix.

Aide complémentaire
à la vieillesse

Nous avons analysé le rapport du
Conseil d'Etat à ce sujet et fait part
de ses propositions.

M. Losey (rad.) estime que ce rap-
port fait preuve de compréhension en-
vers la vieillesse.

Pour M. Faessler (p.p.n.), U s agit
d'une adaptation aux nouvelles dispo-
sitions fédérales.

M. André" Petitp ierre (Ilb.) se décla-
re favorable au projet, mais voudrait
connaître le point de vue du gouver-
nement sur les conséquences dans 1 ap-
plication. Jusqu'ici, les communes ont
eu de gros soucis avec les formules
trop rigides et ont dû faire montre de
souplesse pratiquement ; qu'en sera-
t-il à l'avenir?

M. Cl. Berger (soc.) félicite lui aussi
le Conseil d'Etat d'avoir fait diligence,
mais il existe encore des lacunes dans
la législation fédérale. Les Chambres
fédérales n'ont pas voulu accepter une
motion socialiste en faveur des ren-
tiers les plus déshérités.

tfJVL A. Corswant (p.o.p.) regrette que
d*autres propositions utiles n'aient pas
été acceptées par les Chambres fédéra-
les. 11 demande à son tour divers
éclaircissements au gouvernement, no-
tamment sur le nombre des nouveaux
bénéficiaires.

M. A. Sandoz, chef du département
de l'industrie, a espoir que les Cham-
bres accepteront la proposition dont a
parlé M. Berger. A M. Corswant, l'ora-
teur répond que, dans le nombre des
bénéficiaires, il y a les cas normaux
et les cas nouveaux. S'agissant de la
question soulevée par M. Petitpierre,
M. Sandoz remarque que le départe-
ment ne fera pas montre de «systéma-
tisation ».

Le rapport du Conseil d'Etat est
alors adopté sans opposition.

On en vient à un décret fixant l'in-
demnité — à 100 fr. — à verser par
l'Etat aux communes pour l'incorpora-
tion des citoyens dits de l'Etat. Un
crédit de 35.000 fr. est mis à cette fin
à la disposition du Conseil d'Etat. Dé-
cret adopté.

Formation professionnelle
et bourses d'études

Nous avons mentionné également le
rapport du Conseil d'Etat, déposé à la
suite du postulat H. Jaquet, à l'appui
d'un projet de loi complétant la loi
sur la formation professionnelle et
d'un décret sur les bourses et autres
subsides d'études.

M. H. Jaquet (soc) est heureux des
sommes fixées (dans l'industrie, le
service des bourses atteint 345.000 fr.
et dans le domaine scolaire, le fonds
s'_élève à 414.000 fr.) comme de l'télar-
gissement des bases d'application». U
souligne toutefois que ce qui existe est
encore perfectible. Dans la pratique, ll
y a certaines complications qu'il fau-
drait éliminer : le jeune homme qui
sollicite une bourse ne connaît pas tou-

( 8 U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

jours la marche à suivre. Celle-ci doit
être précisée et c'est pourquoi le pro-
jet gagnerait à être renvoyé à une
commission.

Ce problème tient à cœur à M. Ch.
Bore l (lib.), car il répond à un postu-
lat de justice. L'aspect social de la
question est le plus important. Le pro-
jet est effectivement encore perfecti-
ble. Dans sa forme, car l'application
est souvent compliquée, et dans son
fond, car il y a encore trop de réti-
cences dans l'octroi des bourses. Aussi
le groupe libéral n'est-il pas opposé au
renvoi à une commission.

M. Losey (rad.) : l'affaire n'est pas
aussi simple qu'il y parait d'abord .
L'octroi de bourses rend de précieux
services, c'est certain. Mais leur distri-
bution est délicate. Il faut éviter par-
fois les abus. Il faut tenir compte des
mérites du jeune homme et de sa con-
dition matérielle. Les bases du régime
des bourses ont été élargies heureuse-
ment, mais la généralisation a aussi
son revers. Conclusion aussi : renvoi à
une commission.

Pour M. Steiger (p.o.p.), au contrai-
re, la généralisation est indispensable,
et actuellement il y a des jeunes gens
qui, malgré leurs capacités, ne bénéfi-
cient pas de la culture qui devrait leur
être donnée, cependant que des fils de
famille aisée ne sont pas dignes de
leurs études. L'orateur ne sera satisfait
que le jour où la majorité des élèves
dans nos écoles seront des boursiers.
En outre, 11 faut supprimer toute in-
quisition quelle qu'elle soit 1 La mé-
thode consiste à accorder des bourses
au-dessous de telle ou telle ressour-
ce, ces normes n'étant d'ailleurs pas
forcément limitatives.

M. Fr. Faessler (p.p.n.) remarque
que son groupe était d'accord avec les
propositions du Conseil d'Etat, mais il
ne s'oppose pas à leur étude par une
commission.

M. A. Tissot (soc.) signale certains
désaccords existant dans le rapport
lui-même. Certes, il faut des bases
pour l'octroi des bourses, mais selon
l'orateur les cas doivent tout de même
être examinés les uns après les autres.
Autre fait : dans certaines petites com-
munes, on ne pouvait pas solliciter
une bourse sans être mis à l'index.
Désormais, en principe, il faut s'adres-
ser au Conseil d'Etat, mais des préci-
sions seraient encore utiles à cet égard.
Une politique libérale, généreuse, dans
le domaine des bourses, est une poli-
tique qui payera, car la technicité
est toujours importante dans la
société moderne. L'orateur relève enfin
la différence existant entre les bourses
du Gymnase de la Chaux-de-Fonds et
celles du Gymnase de Neuchâtel, celui-
ci étant favorisé parce qu'il est canto-

—* ^« . ————M**M

Le paradoxe est volontiers cultivé
dans l'enceinte parlementaire. Le
chef du dicastère de l'instruction pu-
blique de Neuchâtet-ville rendit hom-
mage à la grande entreprise horlo-
gère grâce à laquelle p lusieurs clas-
ses pourront être aménagées au
chef-lieu. Ce ne f u t  pas du goût de
M. Corswant qui s'indigna que des
écoles pussent être financées par ,
l'industrie privée. Alors, le slogan :
faire payer les riches !

¦ - • y
M. Jacques Béguin (p.p.n.) fait en-

tendre une note nouvelle dans le dé-
bat. Il parle des bourses dans l'agri-
culture. Jusqu'à présent, elles ont été
peu nombreuses et l'Etat seul est in-
tervenu. Ne serait-il pas judicieux de
demander ici aussi une participation
des communes et des renseignements
plus précis de la part de l'Ecole d'agri-
culture ?

M. Fr. Bourquin (soc.) trouve que la
discussion donne l'impression qu'on ne
se soucie, dans l'octroi des bourses,
que des élèves de l'enseignement se-
condaire et supérieur, alors qu'il est
tout aussi important de favoriser l'ap-
prentissage et de le favoriser plus par-
ticulièrement dans certains métiers.
Ainsi nous n'avons que douze appren-
tis maçons en pays de Neuchâtel, où
il faut faire, dès lors, appel à la main-
d'œuvre étrangère. La commission de-
vrait examiner cette question.

M. René Calame (p.p.n.) pense aussi
que les apprentissages doivent avoir
1 appui de l'Etat et des communes,
mais il fait remarquer que c'est aux
syndicats patronaux et ouvriers à faire
l'effort pour la formation de leur
main-d'œuvre.

M. Humbert-Droz (soc.) Insiste sur
la notion de réciprocité des communes.

Réponse do Conseil d'Etat
S'agissant de l'agriculture, M. J.-L.

Barrelet , chef du département, ne pen-
se pas que les communes doivent être
sollicitées pour l'octroi des bourses.
Cela irait à fin contraire, et les com-
munes estimeraient que les élèves doi-
vent être plutôt formés sur les exploi-
tations agricoles qu'à l'école de Cer-
nier. Celle-ci renseigne parfaitement
les élèves sur le régime des bourses.

Concernant l'industrie, c'est M. San-
doz qui prend la parole. L'orateur ad-
met qu'il y a toute une série de pro-
blèmes à examiner ici , soulevés plus
par le rapport que par les propositions
mêmes du gouvernement. Dès lors,c'est bien à une commission qu 'il con-
vient-de les étudier. D'une façon- géné-rale, le département de l'industri e sou-haite une simplifi cation administrative.
La décision d'octroi doit passer auxcommunes , mais l'enquête doit êtremenée par l'Etat. C'est le principe,mais l'application est plus délicate. Lacommission pourra aussi examiner ]a
SlUe 

D'0" dcs taux- Les suggestions de
M. Bourquin sont égalemen t retenues
par le chef du département, qui ne
voit guère, cependant , pour l 'instant ,
comment les concrétiser par un texte.

M. Clottu , chef du département de
l'instruction publi que, reprend d'abord
un passage de la motion de M. Jaquet
disant que la dignité du requérant doit
être sauvegardée. C'est bien l'opinion
du Conseil d'Etat. Mais il faut ajou-
ter que, pour que cette dignité soit
pleinement préservée, il convient que
l'opinion soit convaincue que la bourse
récompense un mérite, et ne soit pas

.considérée comme un subside.
L'orateur ne croit pas que la pro-

cédure employée soit chicanière. Il
pense au contraire qu'elle est la plus
simple et la plus humaine possible,
se réduisant souvent à un entretien
avec le père de famille intéressé au-
quel on demande les quel ques pièces
nécessaires.

Enfin M. Clottu ne pense pas que
les normes puissent être déterminées
avec rigidité, car il n'y a jamais en
l'espèce deux cas exactement sembla-
bles.

M. Steiger (p.o.p.) précise qu'il a
demandé des normes générales qui
confèrent des droits. Ceci afin d'éli-
miner toute inquisition.

M. Clottu répli que que, même si ces
normes étaient définies, colles préten-

dues «inquisitoires» devraient être ap-
pliquées. U faudrait de. toutes façons
une enquête, et l'orateur s'élève vigou-
reusement contre le terme d'« inquisi-
tion ». Ce n'est pas de l'inquisition
qu'une simple demande de rensei-
gnements indispensables, à moins
qu'on veuille instituer le « droit aux
bourses ». Mais alors il faudrait faire
une nouvelle discrimination concer-
nant le mérite.

M. Tissot (soc.) estime qu'on joue
sur le terme d'inquisition. Certes,
l'Etat n'est pas inquisiteur, mais le
solliciteur pense qu'il l'est. Il y a
encore beaucoup de fierté chez les ou-
vriers et dans les classes moyennes.

M. Steiger (p.o.p.) est, pour sa part,
partisan du « droit à la bourse ».

L'assemblée renvoie alors le projet
à une commission de quinze membres
(cinq radicaux, trois libéraux, un
p.p.n., six socialistes).

Bâtiments scolaires
Le Conseil d'Etat a déposé aussi

un rapport révisant la loi sur l'en-
seignement primaire au sujet des bâti-
ments scolaires communaux.

MM. Châtelain (soc.) et Butlkofer
(soc.) demandent que les mesures en-
visagées soient provisoires, car la si-
tuation est fluctuante. Aujourd'hui on
a besoin de nouveaux locaux scolai-
res, les communes font un gros effort
de construction, qu'en sera-t-il de-
main ? Ce rapport ne doit pas être un
oreiller de paresse pour les autorités
communales et scolaires. Les baux en-
visagés (quinze ans et peut-être plus)
sont trop longs ; il faut les réduire
à dix ans.

M. Humbert-Droz (soc.) est d'un
avis contraire. II y eut une époque
où il y avait .trop de classes vides.
La construction doit être organisée.
La durée des baux n'est pas trop lon-
gue. Ainsi Neuchâtel va conclure une
convention avec « Ebauches » pour cer-
taines classes qui doit être d'une cer-
taine durée.

M. Clottu rassure d'abord M. Butl-
kofer concernant la location temporai-
re d'appartements à des tiers. Il ne
peut s'agir que de mesures exception-
nelles. Le principe demeure selon le-
quel il faut construire là où c'est né-
cessaire de nouveaux bâtiments sco-
laires. Le département s'en tient à
son chiffre de quinze ans concernant
la longueur des baux.

Le rapport est pris en considération
sans opposition et le projet adopté.

Un amendement Butikofer prévoyant
la diminution de la durée des baux
est repoussée par 45 voix contre 21,
après que M. Corswant s'est insurgé
contre le fait que la ville se faisait
payer des écoles par l'industrie privée.

Jardins d'enfants
Le Conseil aborde le projet de loi

sur les classes enfantines ou jardins
d'enfants.

Le groupe libéral votera le projet ,
sans grand enthousiasme, déclare M.
L. Besson (lib.). L'Etat se substitue
peu à peu à la famille dans la garde
des enfants. Le gouvernement a agi
prudemment en freinant cette initia-
tive.

M. Louis Boni (rad.) fait égale-
ment des réserves au nom de son
groupe.. Le projet peut mettre en pé-

-._ ril* les institutions privées. Celles-ci
devraient être mises sur le même pied
que les classes que l'on envisage.

M. Steiger (p.o.p.), lui, est un chaud
partisan du projet, mais il fait des
réserves sur divers points tels qu'ils
sont envisagés par le gouvernement.

M. Liniger (soc.) constate que des
préventions subsistent dans . le public
comme au Conseil d'Etat qui a pré-
senté ce projet à son corps défen-
dant, et parce qu'une motion avait été
adoptée par le Grand Conseil. L'ora-
teur ne pense pas que le projet nuise
à la famille. Les campagnes sont réti-
centes et les communes rurales n 'use-
ront pas beaucoup de la faculté de
créer des classes enfantines.. Enfin,
il y a des obstacles d'ordre confes-
sionnel. Partisan du principe du sub-
side aux institutions privées, M. Li-
niger pense qu'il est prudent de ne
pas charger le bateau.

Telle est aussi l'opinion de M. Ver-
don (soc.), qui croit qtte si l'on sub-
ventionnait des écoles confessionnelles
il faudrait le faire, cas échéant, d'éco-
les libérales, socialistes, radicales, etc.
Pour le surplus, oe sont les petits
enfants qui aiment de telles écoles.

La discussion rend perplexe M. J.-F.
Joly (rad.). Mais, dès lors, on doit se
demander s'il est nécessaire de légifé-
rer sur le plan cantonal. N'appartient-
il pas aux communes de prendre ce
genre d'initiative ?

M. G. Piaget (rad.) constate qu'au-
jourd'hui on parie de classes facul-
tatives . Demain, on : parlera d'obliga-
tion. U votera contre l'entrée en ma-
tière.

Séance levée à 17 h. 45.

Une série de questions
An sujet de la nomination dn

cdt dn bat. fus. 10
M. G. Piaget (rad.) pose au gou-

vernement la question suivante :
Dans la liste des promotions et no-

minations des officiers attribués aux
troupes neuchâteloises au 1er janvier
1S56, publiée par le département mili-
taire cantonal, nous apprenons que le
major Jakob Vlscher a reçu le comman-
dement du Bat. fus. 19. Oet officier est
domicilié à Berne. Précédemment 11 était
incorporé k VEM . 1 C.A. of. E.M.G.

Est-il exact que ce commandant de
bataillon neuchâtelois n'est pas un
Romand ?

Y a-t-il une telle pénurie d'officiers
supérieurs dans notre canton pour que
ce commandement ne revienne pas k
un officier du canton ?

L'organisation militaire de la Confé-
dération suisse, du 12 avril 1907, pré-
volt à l'article 156 :

« Les cantons nomment les officiers
des unités et les officiers d'infanterie
des états-majors des bataillons de fu-
siliers qu'ils forment. »

et k l'article 157 :
« Lorsqu'un canton n'est pas en mesu-

re de fournir à ces unités le nombre
d'officiers ou de sous-officiers prescrit,
le Conseil fédéral lui attribue des offi-
ciers ou sous-officiers surnuméraires
d'autres cantons. »

Des renseignements de la part du chef
du département militaire cantonal se-
raient utiles au sujet de cette nomina-
tion qui a créé un certain étonnement
dans les troupes neuchâteloises.

M. Châtelain (soc.)- pose la ques-
tion suivante au Conseil d'Etat :

Le chef du département de l'Intérieur
peut-U m'assurer que toute diligence
est faite pour mettre au point les dis-
positions réglementaires concernant la
profession de cordonnier ?

Il est urgent, en effet, que ces arti-
sans, qui ont fait les sacrifices néces-
saires (cours de perfectionnement, frais
de matériel, etc.), soient autorisés par
la loi k travailler normalement en qua-
lité de cordonniers-orthopédistes.

M. Maurice Favre (rad.) pose la
question suivante :

Considérant que le 16 décembre 1955,
le Conseil général de la Chaux-de-Ponds
a accepté sans opposition une motion
chargeant le Conseil communal d'entre-
prendre des démarches pour hâter l'éta-
blissement dans les Montagnes d'un
poste de retransmission des émissions de
télévision ;

que l'intérêt du canton est d'aider les
Montagnes k lutter contre l'isolement
de leur situation,

le ConseU d'Etat est-U disposé à In-
tervenir, pour sa part, pour appuyer les
efforts du Conseil communal ?

Une amélioration nécessaire
à la gare de Berne

M. Paul-R. Rosset (rad.) pose la
question suivante au Conseil d'Etat:

Le projet de gare de Berne établi par
les CF.F. prévoit que les trains de la
ligne Internationale Paris - Neuchâtel -
Berne partageront, aussi bien à l'arrivée
qu'au départ, un seul et unique quai
avec les trains des lignes régionales de
Belp et de Schwarzenbourg. Eu d'autres

, termes, la situation actuelle, dont les
inconvénients et les désagréments sont
évidents, serait maintenue.

Le Conseil d'Etat peut-il dire s'il est
intervenu ou s'il a l'intention d'inter-
venir pour que la ligne Paris - Neuchâ-
tel - Berne dispose, dans la nouvelle gare
de Berne, d'Installations suffisantes ?

La foute de Saint-Aubin
M. Darbre (soc.) demande au

gouvernement :
Le Conseil d'Etat peut-Il donner au

Grand Conseil l'assurance que la cor-
rection de la route cantonale à Saint-
Aubin permettra l'établissement d'une
route à grande circulation (largeur
12 m. 50) et bénéficiera de la sorte des
subventions fédérales ?

Une interpellation
Que sait-il passé à Colombier ?

M. Jaquet (soc.) et consorts prient le
Conseil d'Etat, plus particulièrement le
chef du département militaire, de bien
vouloir se montrer d'accord de procéder
k une enquête sur les conditions dans
lesquelles les soldats neuchâtelois et les
recrues ont dû effectuer leur service
'dans les Journées et nuits glacées de
fin Janvier et début février.

Le Conseil d'Etat est-il d'accord d'in-
tervenir énergiquement si cette enquête
révêle des abus manifestes ?

Pas de « modzon »,
mais un cochon

pour « Madelon » !
Aux dernières nouvelles, Madeleine

Berthod n'aurait pas reçu une vache,
dénommée Cortina, mais bien un co-
chon. En effe t, une fermière fribour-
geolse a demandé à la championne
olymp ique de venir choisir un petit
porc rose et noir.

Jeudi passé, Madeleine Berthod a re-
çu une belle ovation des spectateurs
d'un cinéma d'actualités de Lausanne,
où elle était présente en compagnie
de quelques amis de Château-d'Oex.

Uros incendie a Engelberg :
. 1 million de francs

de dégâts
ENGELBERG, 13. — Le feu s'est

déclaré lundi soir au café Matter, à
Engelberg. La maison, construite en
bois sur trois étages, a été complè-
tement détruite. Le bâtiment abritait
aussi un dancing, une boulangerie-pâ-
tisserie et un magasin de denrées
coloniales.

Les dégâts sont évalués à plus d'un
million de francs. La cause dû sinis-
tre n'est pas encore déterminée exac-
tement.

Une expédition suisse
à l'Everest

est arrivée à Bombay
BOMBAY, 13. — Six membres de l'ex-

pédition suisse à l'Everest, organisée
par la Fondation suisse pour l'explo-
ration alpine, sont arrivés lundi à Bom-
bay. Us ont amené dix tonnes"'d'équipe-
ment pour expéditions en montagne.,, „..
GRISONS

¦ ¦__ —¦.—— 3 -T — -. -r .. -,-.un ouvrier écrase
par une charge de gravier
VICOSOPRANO, 13. — M. Lilio "Gib-

vammini, 47 ans, domicilie à Borgovo-
no (val Bregaglia), a été écrasé par une
caisse pleine de gravier transporté par
téléférique et destiné au barrage du
val Bregaglia. La caisse s'est retournée
et est tombée sur le malheureux, qui
a été tué sur le coup. La victime laisse
une femme et trois enfants en bas âge.
SOLEURE

Décès d'une centenaire
WITTERSWIL, 13. — Mme veuve An-

na-Maria Bucher-Matter, qui le 16 oc-
tobre dernier avait célébré son centiè-
me anniversaire, vient de mourir à
Witterswil à l'âge de 100 ans et 4 mois.

* A Ardon, hier matin, une maison
d'habitation et un rural ont été détruits
par un incendie. Les dommages s'élè-
vent à plus de cent mille francs . On
Ignore les causes du sinistre.
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Le bon Dieu A

sans confession Ç

Bourses
et jardins
d'enfants

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les bourses d'apprentissage sont
aussi l'objet de la sollicitude du
Conseil d'Etat et des députés. Dans
la mesure où ces bourses sont utiles
à former une main-d'œuvre quali-
fiée, à doter les métiers manuels ou
techniques d'une véritable élite pro-
fessionnelle, on applaudira chaleu-
reusement. Cependant, ici--'aussir la
commission fera sagement de s'ins-
pirer d'une remarque formulée à la
séance d'hier. Plus qu'à l'Etat et
aux communes, c'est aux associations
patronales et ouvrières qu 'il appar-
tient — dans le cadre de la commu-
nauté professionnelle — de travail-
ler à la formation d'une telle élite.

. V V V
Enfin, le débat sur les jardins

d'enfants — ou classes enfantines
une année avant l'âge de scolarité —
a mis en lumière des divergences de
principe identiques. L'utilité de tel-
les institutions, dans les villes sur-
tout, n'est mise en doute par per-
sonne. Mais n'appartient-il pas aux
communes de les mettre sur pied ?
Et est-ce bien à l'Etat qu'il incom-
be de légiférer en la matière ?

Bien des députés se sont posé la
qnestion. Le Conseil d'Etat, con-
traint qu'il y était par une motion, a
élaboré un projet assez prudent, in-
sistant surtout sur la notion de clas-
ses facultatives. Mais l'extrême-gau-
che poussa volontiers à la notion
d'obligation. Ce qui nous paraît mé-
riter l'attention, en tout cas, c'est le
sort des « petites écoles privées »
existant déjà et qui donnent géné-
ralement toute satisfaction. L'Etat
est-il dans son rôle en leur impo-
sant une concurrence ?

René BRAICHET.

DERNIèRES DéPêCHES
La tension au Moyen-Orient

des discussions de Washington

LONDRES, 13 (A.F.P.). — «Le Moyen-Orient a été le problème le plus
inquiétant que nous ayons discuté à Washington », a déclaré cet après-
midi, aux Communes, sir Anthony Eden en rendant compte de ses entre-
tiens aux Etats-Unis et an Canada. :!ï ; ;i- ~""

Le premier ministre a affirmé que les efforts en vue de régler le conflit
entre Israël et les Etats arabes seront poursuivis en harmonie par les
Etats-Unis et l'Angleterre, mais doivent être menés: en secret.

Nécessité d'un compromis
Ce règlement, a affirmé sir Anthony

Eden , doit comporter un compromis.
L'Angleterre et les Etats-Unis sont d'au-
tre part prêts à garantir les frontières
qui résulteraient d'un accord et à ac-
corder leur aide financière aux Inté-
ressés.

Sir Anthony a ensuite annoncé que
les représentants des trois puissances
signataires de la déclaration de 1950
examinent actuellement la natnre de
l'action qui pourrait être entreprise afin
d'éviter le conflit entre Israël et les
Etats arabes.

Aider les Nations Unies
c Une autre méthode, a-t-il dit, de ré-

duire la tension pourrait consister en
un accroissement dés effectifs de l'or-
ganisation du général Burns. Les Etats-
Unis et nous-mêmes sommes prêts à
soutenir toute recommandation en ce
sens émanent du général Burns ou des
Nations unies. »

En ce qui concerne le pacte de Bag-
dad, il a déclaré notamment que: les
rumeurs selon lesquelles le gouverne-
ment anglais serait à couteaux tirés
avec les Américains sur cette question,
n'avaient aucun fondement.

Atteintes à la souveraineté
et à l'indépendance

MOSCOU, 13 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères d'U.R.S.S. a pu-

blié lundi une déclaration, dans laquel-
le il proteste violemment contre les
mesures envisagées par les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, lors des récen-
tes conversations entre MM. Eisenho-
wer et Eden, pour réduire la tension
dans le Proche et le Moyen-Orient, me-
sures qui constituent, selon lui, de gra-
ves atteintes à la souveraineté et à
l'indépendance des pays de cette région
du globe, ainsi que des menaces pour
la sécurité de l'Union soviétique. La
déclaration est conclue en ces termes :
« Défendre l'œuvre de la paix »

Le gouvernement soviétique espère que
cette position rencontrera l'entière com-
préhension et l'appui de tous les Etats
pacifiques intéressés au maintien de la
paix, de la souveraineté et de l'intégrité
des territoires des pays du Proche et du
Moyen-Orient.

En ce qui concerne le gouvernement
soviétique, fidèle aux principes de sa
politique extérieure pacifique, il conti-
nuera à l'avenir également k défendre
l'œuvre de la paix, à défendre la liberté,
l'indépendance et là non-ingérence dans
les affaires Intérieures des pays du Pro-
che et du Moyen-Orient et en commun
aveo les autres pays intéressés k con-
tribuer k la consolidation de la sécurité
dans cette région.
. L'organisation des Nations Unies ne

peut pas rester Indifférente aux agisse-
ments à l'égard des pays du Proche et
du Moyen-Orient qui pourraient porter
préjudice k l'indépendance nationale de
ces pays et créeraient une menace pour
le maintien de la paix dans cette ré-

! glonV' < ¦- '

M. Eden rend compte

et I URSS proteste

BERNE, 13. — Les plus basses tem-
pératures ont été enregistrées, lundi
matin, en Suisse orientale et en Suisse
centrale. Il y avait r- 20 à Schaffhouse
et à Saint-Gall , — 19 à Romanshorn ,
à Claris et à Gœschenen. La Chaux-de-
Fonds et Fribourg n'avaient « que »
— 18, Coire, Olten et Zurich — 17, Lu-
cerne — 16, Berne, Brigue — 15, Bâle,
Bienne, Interlaken , Neuchâtel — 14,
Sion — 12, Genève et Montreux — 11,
Lausanne — 10. Au sud des Alpes,
— 4 à Lugano et — 3 à Locarno.

Une campagne bernoise
en faveur dea victimes du froid

BERNE, 13. — Un comité intercon-
fessionnel et hors partis a lancé à Ber-
ne une campagne en faveur des victi-
mes du froid. Font notamment partie
de ce comité un pasteur protestant et
un abbé. Des groupes de volontaires
ont distribué, pendant le week-end, aux
familles dans le besoin et aux isolés
du combustible. Un centre de ramassa-
ge a été ouvert pour les couvertures
de laine, le linge de corps et les vête-
ments.
A Bâle, la navigation fluviale

et le trafic ferroviaire , ,, , -
international Y ,., ;.*, ¦

sont entravés par le froid
BALE, 13. — Bien que la températu-

re soit redescendue à — 21,3 dans la
nuit de dimanche à lundi , à Bâle, lesports rhénans des deux Bâles n'ontpas encore été pris par les glaces, maisla rive commence à geler et le fleuvecharrie des blocs cle glace. La naviga-
tion fluviale menace cependant d'êtretotalement paralysée. C'est d'ailleurs lecas sur tout le cours du Bas-Rhin , etentre Bàle ct Strasbourg, seuls deuxbateaux se sont aventurés sur le fleuve.

Le trafic ferroviaire international estégalement entravé par la vague defroid, Les trains du nord arrivent engan; de Bâle avec d'énormes retardset l'on a recours à des trains spéciauxpour apporter des facilités aux voya-geurs parmi lesquels on a reconnu no-tamment la Grande-Duchesse de Luxem-bourg Charlotte et son époux le princerélix qui ont poursuivi leur voyage
ïers "ne station de l'Arlberg, ainsi queAl . Martino , ministre des affaires étran-gères d'Italie, venant de Bruxelles.

Fermeture des écoles
à. Fribourg

FRIBOURG, 13. — La températurerestant rigoureuse — il faisait — 18lundi matin — le Conseil communal deFribourg, sur préavis de la commissionscolaire , a décide dc fermer toutes lesécoles dc la ville durant la présente
semaine. Les chaussées étant verglacées,les collisions et les chutes se multi-plient. On a dû , par ailleurs , conduiredans une clinique , de Fribourg une jeu-
ne fille d'Avry-sur-Matran (Sarine), qui
avait les deux mains gelées.

En Suisse

Qui sucèdera
à M. Lacoste ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les négociations seront longues

et ' difficiles,. et cela d'autant plus
que si le mot indépendance a un sens
reconnu dans les manuels de droit in-
ternational, il est très loin d'en être
de même en ce qui concerne le vocable
interd épendance. Pour les Français, il
implique, davantage de devoirs que de
droits, pour les Marocains, c'est tout
le contraire qui doit être compris. En
fait c'est tout , l'ensemble des liens qui
uniront' désormais la France et le Ma-
roc qui iloivent . être , établis-, ,La tâche
est lOiUrj ie eti'complexe, et' 'plusieurs "
semailles sinon plusieurs mois s'écou-
leront ;àVant que puisse être défini un
statut ^d'interd épendance, qui ne recèle
pas, au-delà du piège des mots, I'abt-
me béant d'une élimination pure et
simple. . de la présence française au
Maroc ¦

TUNISIE: mêmes objectifs
que le Maroc

La revendication tunisienne est du mê-
me ordre que celle présentée par le
Maroc. Elle arrive seulement un peu
plus tard; 'mais à s'en rapporter aux
propos; tenus à Paris par M. Habib
Bourguiba, leader du Néo-<Destour, il
apparaît que , la Tunisie soit désireuse
de brûler les étapes et de passer, d'ici
quelques mois au plus tard, du stade
de l'autonomie interne accordée il y a
un an et demi par M. Pierre Mendès-
France, à celui de l'indépendance dans
l'interdépendance, tel qu il a déjà été
promis solennellement au Maroc. Les
deux ministres, tunisiens sont attendus
aujourd'hui à. Paris, où ils doivent
rencontrer i\^ Guy Mollet et M. 

Alain
Savary, ministres des affaires tuni-
siennes et marocaines. L'objectif de la
Tunisie rejoint très exactement celui
poursuivi par' le Maroc. Le bey de Tu-
nis marche au même pas que son cou-
sin du palais de Rabat, et lui aussi ré-
clame son armée et sa diplomatie
nationales.

Un conseil, est: convoqué mercredi, au
cours duquel M. Guy Mollet soumettra
& l'approbation de ses collègues les ter-
mes de la déclaration gouvernementale
sur l'Algérie qu 'il se propose de lire
dans l'après-midi devant l'Assemblée
nationale. D'après ce qu'on croit savoir,
le président du conseil n 'envisagerait
pour le moment aucune solution de ca-
ractère politique. Il se contenterait de
demander certains crédits — 200 mil-
itante- Tic francs -environ — pour l'équi-
pement de l'Algérie. La situation mili-
taire serait également traitée à fond
par le président du conseil, qui annon-
cera des mesures d'ordre technique, tel-
les par- exemple l'allégement des uni-
tés chargées- de la lutte contre les re-
belles. , ' ¦} .

ALGÉRIE: déclaration
gouvernementale

Sur le plan politique, 'le remplace-
ment de Ml Lacoste au poste de mi-
nistre ' des--affaires économiques n'est
toujours pas réglé. M. Mendès-France,
qui très visiblement est en froid avec
M.. Guy Mollet, auquel il reproche sa
faiblesse algérienne, a refusé la suc-
cession de M. Lacoste, et on parle
maintenant ;de faire appel soit à M.
Paul Ramadier, soit à M. Jules Moch.
La décision.sera prise mercredi au plus
tard. V Y

- M,0. G.
Jules Moch a refusé

PARIS, Û (A.F.P.). — M. Guy Mollet,
prési4ent du .conseil, a reçu en fin de
journée,.lundi, M. Jules Moch (socialis-
te)., m

Au cours de cette entrevue qui a duré
plus d'une heure, M. Guy Mollet a pres-
senti'M. Jules Moch pour la succession
de M. Robert Lacoste au ministère des
finances et des affaires économiques.

Toutefois, arguant de la lourde char-
ge qui est déjà la sienne comme repré-
sentant de la , France à la commission
du désarmement des Nations Unies, M.
Jules Moch n'a pas été en mesure d'ac-
cepter l'offre du président du conseil.

La succession
4e M; Robert Lacoste

ERES CORSETS
FER MÉ

pour cause de transformations

Casino de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 30

Gala de badminton
avec les prestigieux Malais

Billets chez PATTUS et à l'entrée

CLUB DES PATENEURS
DE NEUCHATEL

En raison du match

Young Sprinters - Fiat Turin
quii sera disputé mercredi soir, l'entraî-
nement du club aura lieu ce soir dès
19 heures. La piste sera ouverte au

public à partir de 20 heures.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÂTEL
LE BRÉSIL

Ce soir, à 20 h. 15
La mnsiqne an Brésil

(audition de musique
et fllm en couleurs)

par M. Antoine-E. CHERBULIEZ
professeur k l'Université de Zurich

Ce soir mardi gras aux Halles t
Veillée neuchâteloise — menu gas-
tronomique — la toute grosse am-
biance avec des artistes connus. —¦

Il est prudent de réserver 1
Tél. 5 20 13



Du vin victime du froid
Laissons la parole aujourd'hui à

un viticulteur qui nous écrit :
L 'hiver rigoureux que nous su-

bissons est un grand obstacle au
transport du vin en bouteilles, sur-
tout sur de longues distances, car
l'acheminement par petite vitesse
demande souvent un séjour prolon-
gé dans les entrepôts des gares et
dans les trains de marchandises où
le vin peu t subir de grands dom-
mages.

Le vin gèle à peu p rès à moins
7 degrés. Aussi, dès que la tempé-
rature est p lus basse, y a-t-il lieu
de prendre les p lus grandes précau -
tions dans son transport.

L'hiver 1928-1929 , for t  semblable
à celui que nous vivons en ce mo-
ment, f u t  pa rticulièrement néfaste
po ur une quantité de denrées sur-
p rises par un froid de — 20 de-
grés et p lus.

Un de nos amis, encaveur de no-
tre vignoble, nous raconte qu'à cet-
te époque, étant en voyage d'a f f a i -
res à Zurich, certain matin de f é -
vrier 1929, lorsqu'il sortit de l'hôtel
Eden (à ironie !) , le thermomètre
indiquait — 27 degrés. Le lac était
complètement gelé ,

Notre encaveur , po ursuivant sa
route vers la vilte, aperçoit un ca-
mion attelé de deux chevaux aux
naseaux f umants.  Instincticement , il
jette un regard sur le chargement
qui pa sse. 0 surprise désagréable !
Quatre caisses de son vin s'y trou-
Vent. Le camion se dirige vers l 'hô-
tel. Prestement, notre homme f ai t
volte-face et va avertir le directeur
que le vin qu'il avait commandé est
arrivé, mais qu'il fau t  se dépêcher
de déballer les caisses, car, sûre-
ment , il y a de la casse.

Chacun s'a f f a i r e  à sortir les bou-
teilles avec précau tion pour ne p as
se couper. Stup éfaction ! Au cune
n'est cassée , mais une grande chan-
delle de g lace , de quatre à six cen-
timètres, sort de chaque goulot , et
le bouchon couronne cet ornement
d' un nouveau genre. On aligne de-
bout 200 bouteilles. L 'après-midi ,
on constate que le vin est de nou-
veau liquide, mais les bouteilles
ont chacune quelques centimètres
de vidange. Le vin n'est pas perd u
mais il est éventé et n'a p lus sa
valeur primi tive.

AVis à ceux qui veulent envoyer
du vin à distance an cœur d' un hi-
ver aussi rigoureux que celui que
nous subissons. De tonte fa ç on, il
f o n t  calfeutrer les caisses avec, dn
p anier et emballer chaane bouteille
dnns un journal avant de l 'introdui-
r<" dans le paillon. Le mieux est
d' expédier , si c'est nécessaire et
urgent , une petite quantité en gran-
de vitesse, les fourgons à bagages
étant c h a u f f é s  ; le solde peut alors
suivre quand la température sera
p lus clémente.
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AU JOUR I.E JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 12,2 ;
min. ; — 16,7 ; max. : — 10,6. Baromètre
Moyenne : 706,4. Eau tombée : 1,9. Vent
dominant : Direction : nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : couvert, faible
neige Intermittente. Eclaircie le soir.

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

Niveau du lao du 12 fév. à 7 h.: 429.21
Niveau du lao du 13 fév. à 7 h.: 429.20

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : Très nua-
geux k couvert. Par moments chutes de
neige. Bise forte dans l'ouest, bise mo-
dérée dans l'est du pays. Encore très
froid.

Valais : Tout d'abord couvert et quel-
ques chutes de neige, ensuite belles
éclalrcles. Très froid. En montagne, vent
modéré à fort du secteur nord k est.

Sud des Alpes et Engadlne : Ciel varia-
ble, par moments très nuageux à cou-
vert. Chutes de neige locales. Encore
froid. Par moments vent du nord.

La double voie
entre Yverdon et Neuchâtel
On ««lit que, dans sa dernière séance

de 1955, le conseil d'administration des
C.F.F. a accordé les crédits nécessaires
au doublement de la voie entre Grand-
son et Onnens-Bonvillars.

Les travaux, d'après le dernier € Bul-
letin des C.F.F. >, commenceront l'an
prochain (ils sont en cours entre la
Neuveville et Gléresse).

En 1947, seul le parcours Neuchâtel-
Auvernier était à double voie entre
Neuchâtel et Yverdon. Dès cette an-
née-là, on a entrepris le doublement
de la ligne en partant d'Auvernier, et,
le 5 juillet 1955, on était à Gorgier-
Saint-Aubin. L'intention première était
de poursuivre les travaux à partir
d'Yverdon. Mais l'entrée de la double
voie dans cette gare pose divers pro-
blèmes, en particulier celui du pont
sur la Thièle, qui n'ont pas trouvé
jusqu'ici leur solution définitive.

Pour ne pas retarder le doublement
de la voie, on a décidé de s'attaquer
d'abord au tronçon Grandson-Onnens-
Bonvillars (6,6 km.) . L'opération ne
présente pas de difficultés majeures,
pas plus en pleine voie que dans les
gares. Des passages inférieurs rempla-
ceront les trois passages à niveau exis-
tant entre Grandson et Onnens. Dans
les deux gares, dont les installations
seront adaptées aux besoins de l'exploi-
tation en double voie et qui seront do-
tées d'un quai intermédiaire avec pas-
sage sous voie pour les voyageurs, on
installera un enclenchement électrique
et des voies de dépassement de 485 m.
(Grandson) et de 803 m. Les bâtiments
aux voyageurs seront rénovés et mo-
dernisés; à Onnens, on construira aus-
si une nouvelle halle aux marchandises.

A travers les champs
de mission africains

La semaine missionnaire, qui se dé-
roule en notre ville, s'est ouverte di-
manche matin par des cultes présidés
par des missionnaires dans tous les
lieux de culte, et le soir, à la Grande
salle des conférences, par une conféren-
ce de M. Henri Mercier, agent de la
Mission de Paris, qui revient d'un grand
voyage à travers les champs de mis-
sion africains.

L'expédition africaine, à laquelle a
participé M. Henri Mercier en compa-
gnie de M. Edmond Pidoux, homme de
lettres, et de M. Fernand Perret, pho-
tographe, a permis de recueillir des
documents de première valeur pour la
connaissance de certaines régions afri-
caines et de la vie missionnaire qui
s'y déroule.

M. Mercier s'est borné dimanche soir
à faire entendre quelques enregistre-
ments et à commenter d'admirables
photographies d'Afrique, en attendant
de nous révéler le film de l'expédition.

Un congres d'étudiants
Les groupes de Lausanne, Genève et

Neuchâtel , de l'Association chrétienne
d'étudiants, ont tenu un congrès same-
di et dimanche derniers en notre ville,
avec le concours du professeur Roger
Mehl, de la faculté de théologie pro-
testante de l'Université de Strasbourg,
rédacteur de la « Revue d'histoire et de
philosophie religieuse ».

Les travaux du Congrès ont porté sur
le thème suivant : « Foi chrétienne et
signification du travail humain ».

Accident de la circulation
Une voiture neuchâteloise qui circu-

lait à l'avenue du ler-Mars voulut, hier
soir vers 17 h. 15, obliquer à gauche
pour se rendre au parc de la place Pia-
get. Une auto bernoise qui arrivait
dans le sens opposé eut sa route cou-
pée et malgré une manœuvre tardive
des deux chauffeurs, la neige aidant ,
les deux voitures se sont accrochées. La
rencontre se solde par de légers dégâts
matériels aux deux voitures et par un
arrangements à l'amiable.

Notre chancelier communal a une demi-heure
pour organiser une collecte

en faveur de la Chaîne du bonheur

L 'offensive des bonnes ûolontés contre le froid

Comment s'organise une collecte en
faveur  de la Chaîne du bonheur ? N ous
imag inions déjà pouvoir examiner des
p lans, des projets , des correspondances ,
des dossiers imposants. Nous avons
donc pris contact avec M. J.-P. Boil-
lod , chancelier communal , organisateur-
t in  extremis * de la collecte de samedi.
« C'est bien simple, nous dit-il , ques-
tion détails : néant. Roger Nordman
nous a demandé , samedi matin à 11 h. 30,
si Neuchâtel pouvait participer à une
campagne contre le froid décidée une
heure auparavant. Sitôt le téléphone
posé , le p lus pressé a été de préparer
l'itinéraire qui devait être communiqué
par radio peu après midi. Nous avons
donc projeté un tour de la « boucle »,
puis montée par l'Ecluse au Vauseyon,
les Parcs, les Sablons , les Fahys , la
Coudre , Hauterive , Monruz , faubourg
de l'Hôpital et avenue du ler-Mars , se-
cond tour de ville, Tivoli , Serrières, les
Deurres, Charmettes/ la Côte et retour
par l'avenue de la Gare. Une fo is  le
parcours en mains, le moment était
venu de s'occuper sérieusement de la
question des voitures. J' ai réussi à
trouver deux autos et une personn e a
bien voulu installer sur le toit d' une
d'entre elles un haut-parleur déniché
avec peine. Le convoi prévu était de
deux voitures , mais spontanément plu-
sieurs personnes nous o f f r i ren t  voitures
et aide sitôt le premier appel lancé par
radio. Nous avons encore mobilisé une
jeep des travaux publics et une camion-

nette amenée par le pas teur Deluz qui
tint à être de la par tie. Ces véhicules
ne furent  pas de trop p uisque nous re-
çûmes de nombreux paquets de vête-
ment et de couvertures.

» Deux heures vont sonner. En route.
En tête du peloton , le haut-parleur
lance ses appels qui doivent s'entendre
à quinze lieues à la ronde. Il n'en fau t
pas p lus pour que sachets et envelop-
pes tombent des fen êtres et que les
gens nous tendent leur obole. L idée de
recommander aux gens de mettre leur
argent dans du pap ier a été excellente.
Nous n'aurions pas eu le temps de
fouiller la neige à la recherche des
p ièces avec nos doigts engourdis.

Partout l'accueil a été merveilleux.
A la p lace Purry, un Neuchâtelois
sauta sur notre jeep muni d' une cloche
de vache. « Je viens avec vous, je me
sens de taille à réveiller les gens avec
mon instrument. »

Préparée en deux heures, la tournée
dura environ quatre heures. Résulta t :
p lus de 2000 f r .  remis au comité de la
Croix-Rouge , des paquets d'habits , de
couvertures et des dons qui arrivent

-sans arrêt par chèques postaux. Notons
que Radio-Lausanne , bouleversant ses
programmes, ne cessa pas durant tout
l'après-midi de samedi de lancer des
appels à ses auditeurs.

La totalité de la collecte
remise à la Croix-Rouge

Les dons reçus pour la campagne
« contre le froid » ont été remis à la
Croix-Rouge suisse , section de Neuchâ-
tel. Immédiatement, plus de cent mé-
nages ont prof i té  de la générosité du
public. Un millier de vêtements ont
été distribués et une famil le  sinis-
trée a pu être secourue rap idement.
Le vestiaire de cette œuvre contient
encore des habits pour satisfaire les
demandes les plus urgentes. De nom-
breux bons de combustibles ont aussi
été remis aux familles qui en avaient
besoin.

Campagne « Mimosa »
Neuchâtel s'est parfumé au mimosa.

Samaritaines , êcolières, vendeurs et
vendeuses bénévoles échangèrent same-
di les gracieuses f leurs  jaunes contre
6000 f r .  environ. Cette somme a été
envoy ée au comité centra l de la Croix-
Rouge et servira à payer un séjour au
bord de la mer ou à la montagne à des
enfants neuchâtelois nécessiteux.

R. W. S.

SAINTE-CROIX
Fâcheuse glissade

(c) Alors qu'il travaillait dans le la-
boratoire de la boulangerie coopéra-
tive, à Sainte-Croix, M. Alfred Prince,
maître boulanger, a fait une fâcheuse
glissade et s'est cassé le poignet
gauche.

A Travers, I Areuse était gelée

Près du pont de Travers, la glace a recouvert toute l'Areùse, à part un
mince filet près des deux berges où l'eau s'écoulait. Aujourd 'hui , la glace

s'est disloquée, suivant le courant de l'Areùse.
(Photo Diana, Travers)
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CORCELLES - CORMONDUECHE
Commencement d'incendie

(c) Dimanche soir, peu après 22 heu-
res, le feu s'est déclaré dans le cha-
let Burgdorfer , sis au-dessous de
Chantemerle. Grâce au sang-froid de
ses habitants et à la prompte inter-
vention des premiers secours aussitôt
alertés, le sinistre put être assez rap i-
dement circonscrit. Les dommages sont
toutefois importants, mais grâce aux
nouveaux procédés d'extinction , il n'y
a pas eu de dégâts causés par l'eau.

Un automobiliste comp laisant assura
le transport des pompiers. L'alert e a
été chaude... malgré la froidure.

(c) Hier, le thermomètre descendait
de nouveau à moins 19 degrés dans
le fond de la vallée. Le ciel est resté
obstinément gris tout le jour et il a
timidement neigé.

Alertes à Fleurier
(c) Dimanche matin, une alerte s'est
produite à l'usine à gaz. Sur l'un des
côtés et à l'îintérieur du gazomètre, des
couches de glace se sont formées. La
cloche du gazomètre ne put plus assu-
rer la pression nécessaire. Plusieurs
heures de travail ont été indispensa-
bles à rétablir la situation.

D'autre part , durant ces grands
froids, le village fait une consomma-
tion abusive d'eau. On compte qu'en
moyenne plus de 3 millions de litres
sont utilisés (et partiellement gaspil-
lés) chaque jour.

A ce rythme ,les choses se sont ag-
. gravées à tel point que si cela conti-

nue d'ici quelques jours , l'eau n'ar-
rivera plus aux étages des maisons.
Il suffirait qu'une panne de courant
se prolonge durant deux heures pour
que le village soit privé d'eau. En-
fin , en cas d'incendie, on ne pourrait
guère compter sur les hydrant.

Un train doit rebrousser
chemin

(c) Lundi , le premier train qui monte
à Buttes, n'a pas pu dépasser le pas-
sage à niveau du Stand , à la rue de
la place d'Armes, les rails étant gelés.
Le convoi dut faire marche arrière.
A la gare, on désaccoupla quelques
voitures puis, ainsi allégé, le train put
arriver à Buttes avec quelques minu-
tes de retard.

TRAVERS
Chaîne du bonheur :

action mimosa
(c) Par un froid très vif , cinq êcolières
se sont chargées pendant cinq heures,
samedi, die te vente du mimosa.

Malgré un diéchet dans les fleurs abî-
mées pair le froid le résultat financier
fort appréciable de 220 fr. a été remis
à la Croix-Rouge.

LES VERRIÈRES
Vente de mimosa

(c) La vente die m imosa, organisée aux
Vennières par tes soins de Mme Albert
Hegi, s'est effectuée vendredi déjà en
un temps record. Les fillettes de nos
classes supérieures ont collaboré avec
enthousiasme à cette œuvre charitable
el sont allées courageusement die mai-
son en maison, malgré la bise violente
et le froid très vif de cette journée où
le thermomètre avait marqué le matin
— 23°. Le public a généreusement ac-
cueilli les jeunes vendeuses qui , en
deux heures, ont recueilli la belle
somme de 135 fr.

COUVET
Un chauffage général avarié
Une avarie a mis hors de service,

dans la nuit de samedi à dimanche,
le chauffage général de l'usine Dubied.
Une fuite d'eau a surchauffé la chau-
dière, par suite dû manque de liquide
mais les feux furent arrêtés par le
dispositif automati que. Deux chaudiè-
res de secours ont assuré un chauffage
normal et personne n'a eu froid lundi.

Le froid et ses méfaits

Non ce que Je veux
Mais ce que Tu veux.

Marc 14 ¦ 3gt
Madame Charles Zund-Muller ;
Monsieur et Madame Charles Zund,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Yvonne Zund, à Ro-

me;
Monsieur Gustave Muller et ses en-

fants, à Bâle,
ainsi que toutes les familles paren-

tes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décèsC 
Monsieur Charles ZUND

leur cher époux, fils, frère, beau-fila
et parent, que Dieu a repris à Lui le
11 février, dans sa 48me année.

Saint-Biaise, le 13 février 1956.
L'ensevelissement, avec suite, auquel

ils sont priés d'assister, aura lieu mar-
di 14 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : route de Neu-
châtel 27.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦¦ÉHHHHHBHMHnnni

Les enfants, petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées de

Monsieur

Charles-Henri MATTHEY
architecte S.I.A.

ancien intendant des bâtiments
de l'Etat

ont le chagrin d'annoncer soin décès,
sua-venu à Gland (Vaud), le 12 février
1956, à l'âge de 76 ans.

Domicile mortuaire : Maujobia 63.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le mardi 14 février, à 16 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur James Blank ;
Monsieur et Madame Pierre Blank-

Mosset et leurs enfants François et
Christiane ;

Monsieur et Madame Marcel Schenker-
Blank et leurs enfants Pierrette, Emile,
Marie-Louise, Rose-Marie et Suzanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame James BLÂNK
née MEYER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, ce jour,
dans sa 74me année, après quelques
jours de maladie.

Hauterive, le 12 février 1956.
Domicile mortuaire : Marin.
L'ensevelissement, sans suite et dans

l'intimité, aura lieu à Saint-Biaise, le
15 février 1956, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Monsieur Paul Hagemann ;
Monsieur et Madame Théodore Vra-

rioti-Hagemann et leurs enfants Pau-
lette, Mary et Marcel, à Corfou et à
Athènes ;

Madame et Monsieur Guido Bellone,
à Piea d'Asti ;

Monsieur et Madam e Marcel Schwei-
zer et famille, à Saint-Sulpice (Vaud),
à Lausanne et à Berne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Hagemann, à Paris ;

Madame veuve Ernest Schweizer et
famille, à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Werner Staub
et famille, au Locle et à Morteau,

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

du décès de

Madame Paul HAGEMANN
née Germaine SCHWEIZER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 12 février 1956.
(Faubourg du Lac 11)

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel. Ps. 62 : 2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 15 février.

Culte au crématoire à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ps. 23.
Madame et Monsieur Max Nicoud-

Thiébaud , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Serge Nicoud et

leurs enfants, à Gorgier ;
Madame Jeanne Desponds-Desaules et

son fils , à Morges ;
Madame veuve Frieda Desaules-Ryc-

kart, ses enfants et petits-enfants, à
Olten et à Bâle ;

Monsieur et Madame Marcel Séréna ,
à Copenhague,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

font part du départ de
Monsieur

Armand-Numa THIÉBAUD
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, après quelques jours de maladie,
dans sa 81me année.

Gorgier, 12 février 1956.
Jusqu 'à votre vieillesse, je serai

le même. Jusqu 'à votre blanche
vieillesse, je vous porterai.

Esaïe 46 :4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mercredi 15 février 1956, à
13 h. 30. Départ de Gorgier à 13 h. 15.

Culte pour la famille au domicile à
13 heures.

Domicile mortuaire : Gorgier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Rleue a le
regret d'annoncer aux membres de la
section que Dieu a repris à Lui leur
fidèle ami,

Monsieur Georges SANDOZ
Sois fidèle jusqu'à la mort et Je

te donnerai la couronne de vie.
Ap. 2 : 10.

Domicilie mortuaire : hospice des
vieillards.

L'enterrement a eu lieu lundi, à midi
et demi.

LA CHAUX-DE-1 OM»S
Toujours le froid

(c) Pendant la nuit de dimanche à
lundi, le thermomètre est descendu jus-
qu'à moins 18 degrés à la Chaux-de-
Fonds. Lundi à 7 heures, il mairquait
moins 19 degrés, à midi, moins 9 et à
18 heures, moins 16 degrés. Les con-
duites d'eau qui éclatent sous l'action
du froid sont toujours nombreuses.

LA BRÉVINE
Réception

de nos coureurs olympiques
(c) La semaine dernière, par un froid
très vif , la fanfare a donné une séré-
nade aux frères André et Marcel Hugue-
nin, rentrés de Cortina. S'ils n'ont pas
rapporté de médailles, ils ont néan-
moins défendu vaillamment les couleurs
suisses, et leurs performances ont une
grande valeur si l'on sait la prépara-
tion des Nordiques.

Après un apéritif , un repas fut servi
à l'hôtel j 'iîBe nombreux orateurs félici-
tèrent nos coureurs et la commune leur
offri t  des plaquettes.

Une joie bien légitime anima toute
cette belle manifestation.

LA NEUVEVILLE

(c) Nous apprenons de nouveaux dé-
tails au sujet de l'incendie qui s'est
déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi , à 24 h. 12, dans l'immeuble de
M. Fuhrer, boucher, à la rue de l'Hô-
pital. Un fourneau défectueux commu-
niqua le feu au plafond de la cham-
bre du premier étage. Rap idement le
sinistre se développa , et c'est grâce à
la petite fille de M. Fuhrer, incom-
modée par la fumée, que l'alerte put
être donnée aux habitants qui n'ont
eu que le temps de se sauver par la
terrasse située au sud du bâtiment.

C'est seulement vers 3 heures que le
sinistre put être maîtrisé et ,que les
dégâts purent être évalués à 110,000
francs, immeubles et meubles.

Lundi matin , une collecte de meu-
bles, d'argent et d'habits a été orga-
nisée sous la direction de M. Charles
Sunier, préposé aux œuvres sociales,
en vue de venir en aide aux sinistrés
qui se trouvent actuellement privés
de tout.

Un début d'incendie
à la rue du Faubourg

(c) Samedi après-midi , les premiers se-
cours du corps des sapeurs-pompiers de
la Neuveville ont été alertés à 15 h.
pour intervenir dans un début d'incen-
die à la rue du Faubourg 46, immeuble
appartenant à la commune municipale.
A la suite de la défectuosité d'une lam-
pe à pétrole, la paroi d'une chambre
au ler étage fut la proie des flammes.
Très rapidement le feu se communiqua
au plafond. Le locataire , M. Rodolphe
Zimmermann, âgé de 84 ans, eut la pré-
sence d'esprit d'appeler au secours de-
puis une fenêtre avant d'être griève-
ment brûlé. Des voisins, accourus , im-
médiatement, portèrent secours au si-
nistré et le retirèrent sans connaissan-
ce, d'une situation désespérée. Sitôt
après, les premiers secours placés sous
la direction du capitaine Marcel Vuille-
min , attaquèrent le foyer. Vers 18 h., le
sinistre était maîtrisé. M. Rodolphe
Zimmermann a été transporté à l'hôpi-
tal de Bienne.

YVERDON

Deux motocyclistes blessés
(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche soir, vers 23 h. 25,
à la rue de la Plaine. A la hauteur
du débouché de la rue Saint-Roch,
une motocyclette vaudoise, sur laquel-
le avaient pris p lace deux personnes,
est entrée en collision avec une voi-
ture bàloise qui arrivait en sens in-
verse, et qui tournait pour s'engager
dans la seconde de ces artères. Les
occupants de la moto furent projetés
à terre. Le conducteur, M. Arthur
Rotzetter, apprenti aux ateliers C.F.F.,
souffre d'une forte commotion céré-
brale et d'une blessure au menton ;
il a dû être conduit à l'hôpital. Le
passager du siè ge arrière, M. Pierre
Décosterd, n'a été que légèrement at-
teint à la main droite.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts assez importants.

Accident de travail
(c) M. Gaston Kernen, ouvrier aux
ateliers C.F.F., a fait une chute de
quel que trois mètres sur une dalle
bétonnée, où il demeura sans connais-
sance. Souffrant d'une fracture du
bassin, il a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la police.

Une cycliste renversée
(c) Hier après-midi , vers 16 h. 30, à
la rue d'Orbe, près du café de ce nom,
une voiture sortant de ville , qui vou-
lait éviter une autre auto, a atteint
et renversé une cycliste. Celle-ci a été
légèrement blessée au genou droit.

x vernon a aussi
son « opération cygnes »

(c) Depuis vendredi matin , l'ancienne
buanderie du poste de police d'Yverdon
abrite une quarantaine de cygnes et un
grand nombre de grèbes et de foulques
sauvés du gel par M. André Marguerat ,
leur gardien attitré , et M. Addor, gen-
darme à Grandson.

Vacances scolaires 1956
(c) Les vacances des élèves des écoles
primaires et secondaire de notre ville
ont été fixées comme suit :

Relâche: 18 au 20 février; printemps:
30 mars au 16 avril ; été : 9 juillet au
27 août ; automne : 22 au 27 octobre ;
hiver : 24 décembre au 7 janvier 1957.

L'incendie
de la rue de l'Hôpital a fait
pour M 0,000 fr. de dégâts

La famille de
Mademoiselle

Ruth ZIMMERMANN
annonce à ses amis que le Seigneur l'a
rappelée à Lui, le 11 février à Paris ,
dans sa 81me année.

Esaïe 46 :4.
Madame Harmamm Buhlmamn et fa-

mille, Chan ellaz ;
Madame Louis Porret et famille,

Mail 22.

Conférence Geisendorf
Présenté par son collègue, M. Louis

Roulet, M. Paul Geisendorf , professeur
d'histoire à l'Université de Genève, s'est
attaché tout d'abord à montrer com-
bien, au XVIme siècle, « les conquêtes
de la Réforme > ont été soudaines et
rapides dans tous les pays de l'Europe
occidentale. La Réforme n'est pas tel-
lement née, comme on le pense souvent,
de la révolte de quelques hommes mar-
quants contre l'Eglise, mais d'un réveil
religieux, profond et général, dû, entre
autres causes, à l'angoisse du siècle,
à l'importance renouvelée de l'individu,
comme à l'invention de l'imprimerie.
Et M. Geisendorf de montrer qu'à cette
époque, ce réveil religieux s'était pro-
pagé dans des pays qui, aujourd'hui,
sont presque entièrement catholiques,
comme l'Italie ou l'Espagne. La contre-
réforme fera disparaître de ces pays
la quasi-totalité des protestants.

Au XVIIme siècle, le départ pour
l'Amérique du Nord de quelques pères
anglicans, détachés de leur Eglise, est
à l'origine d'un nouvel élan de la Ré-
forme. Plus tard, les missions ont lar-
gement contribue à l'extension de la
foi protestante, et aujourd'hui, dans
certains pays comme le Brésil! par
exemple, les adeptes de la Réforme
sont de plus en plus nombreux.

Un mauvais couebeur
Hier soir à 23 h. 15, une voiture ar-

rêtée, avec son conducteur dormant au
volant, a intrigué la police locale. Un
agent réveilla le dormeur et, celui-ci
étant ivre, l'invita à quitter son véhi-
cule. Cette démarche, ne visant qu'à
empêcher ce conducteur de repartir
dans son état, n'eut pas l'heur de plai-
re à ce dernier qui frappa l'agent de
police. Immédiatement conduit en cel-
lule, ce personnage a pu se remettre en
bon état , avant d'être remis à la gen-
darmerie.

Commencement d'incendie
Hier vers 22 h. 20, le poste des pre-

miers secours était alerté à la rue des
Moulins 9, où un début d'incendie s'é-
tait déclaré. Une protection de bois et
sciure, placée autour d'une tuyauterie,
avait pris feu . Tout rentra dans l'ordre
une fois que les pompiers eurent em-
ployé une pompe à bras. Il n'y a pas
de dégâts.

Fausse alerte
Hier à 16 h. 05, le poste de premier

secours était alerté, un feu de chemi-
née s'étant déclaré à la rue du Ro-
cher 4. En réalité, seul un chauffe-plat,
posé dans un buffet , avait mis le feu
à. 'quelques linges d'enfants.
Inondation dans une lessiverie

Une conduite d'eau a sauté, hier vers
21 h. 40, inondant une lessiverie. Le
poste des premiers secours s'est rendu
sur' les lieux et a fait disparaître les
10 centimètres d'eau qui recouvraient
le sol.

La comipairaiison entre la carte éco-
nomique ou politique de certaines na-
tions et celle des religions amène M.
Geisendoirf à faire quelques observa-
tions sur l'esprit d'initiative, le seins
die la démocratie et de la stabilité so-
ciale dans plusieurs pays protestants,
comme sur la (regrettable ségrégation
des races dians d'autres.

Aperçu intéressant sur la place
qu'occupe le protestantisme dams le
monde d'aujourd'hui, suivi pair un pu-
blic qu'on aurait voulu plus nombreux.

J. D. P.

Amis de la Pensée
protestante

r
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

I an . . .  Frf. 4200.—
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . • Frf. 1200.—

Domicile de souscription :
socifins CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, «ue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31

Monsieur et Madame
Gabriel RODÉ-BLANDENIER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise-Gabrielle
le 13 février 1966

Maternité de Landeyeux Dombresson

LE MENU DU JOUR I
Soupe à la semoule •

ï Ragoût de veau à la sauce brune =
| Pommes purée â

Salade
| Compote de fruits l

... et la manière de le préparer ;
i Ragoût de veau à la sauce brune, 1
| — Rôtir la viande salée dans de la ï
î graisse avec des os et un bouquet |
S- garni. Saupoudrer de farine, brunir. |
| Mouiller avec du bouillon ou de î
| l'eau, assaisonner , poivre en grains et I
I ' laurier. Couvrir et laisser mijoter. Dn j
i peu de crème ajoutée avant de ser- =
| vir rendra la sauce plus fine. !
%il|l'.IIIMI«lllllfllflllll.ltlUIIIIIIIII.II.I<4'1.'ll>l|llll»l!ltll>l(llll1.ll.^.lllll.lllMllllllllltir«
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 38
Coucher 17 h. 46

LUNE Lever 8 h. 11
Coucher 20 h. 54


