
L'Angleterre ef son empire

Le voyage de la reine Elizabeth et du duc d'Edimbourg au Nigeria est
terminé. La reine , en souvenir de son passage , a donné son nom au régi-
ment du Nigeria. Avant de rentrer en Ang leterre , Elizabeth II a rendu

visite à une léproserie (notre photo).

LA 
Grande-Bretagne met tout en

œuvre pour que ses posses-
sions d'outre-mer ne subissent

pas le sort de ce qui fut l'empire
français. Grâce au système du Com-
monwealth , elle est parvenue à
maintenir des liens plus ou moins
étroits avec de lointains pays qui
se sont émancipés. Ailleurs, et nous
pensons au Moyen-Orient, elle a
tissé un réseau de pactes et d'al-
liances qui lui permettent de con-
server en parti e ses positions mili-
taires et économiques. S'étant four-
voyée à Chypre , elle fait prudem-
ment marche arrière; un compromis
pourrait , semble-t-il, intervenir entre
Londres et l'archevêque Makarios.
Restent les territoires coloniaux :
en Afrique orientale, la révolte des
Mau-Mau continue à être une sour-
ce de tracas. Par contre, à l'ouest
du continent noir, le voyage de la
reine Elizabeth au Nigeria s'est ac-
compli d'une manière satisfaisante.
La diplomatie du Foreign Office
joue d'ailleurs abondamment des
itouts que représentent pour l'An-
gleterre la dynastie et la couronne.

? ? ?
Bref , contrairement à la France

que son régime unitaire et idéolo-
gique empêche de trouver des so-
lutions souples et variées, le Royau-
me-Uni, fidèle en cela à ses cons-
tantes politiques , applique partout
les formules expérimentales et ne se
sent lié par aucune doctrine rigide.
Le voici qui, en Malaisie, évite ou
cherche à éviter en tout cas l'écueil
contre lequel s'est heurtée notre voi-
sine de l'ouest en Indochine. La
guérilla sévit aussi depuis de lon-
gues années dans cette presqu'île de
l'Asie sud-orientale. Elle est encou-
ragée et soutenue par des éléments
communistes. La Grande-Bretagne
doit maintenir là-bas des contin-
gents de troupes assez nombreux et
elle risquait d'être engagée, de ce
fait , dans une impasse tout comme
la France au Viêt-nam précisément.

Elle s'avise aujourd'hui d'octroyer,
à: la Malaisie l'indépendance ou à
tont le moins une très large auto-
nomie. Un accord vient d'être si-
gné à Londres avec le prince Âbdul
Raman , chef du gouvernement cen-
tral malais, accord au terme duquel
cette péninsule deviendra dès 1957
maîtresse de ses destinées pour tout
ce qui concerne ses affaires inté-
rieures. Le gouvernement central
aura pour mission d'organiser le
pays qui est loin encore d'être uni-
fié, composé qu 'il est d'un certain
nombre de sultanats assez jaloux de
leurs prérogatives. Il aura pour tâ-
che parallèlement — et c'est ici que
perce l'astuce londonienne — d'en-
treprendre lui-même des opérations

pour mettre un terme à la guérilla.
La diplomatie britannique escompte
que le sentiment nationaliste malais
jouera en l'espèce contre la « pré-
sence chinoise » grâce à laquelle
s'implante le communisme.

Par contre, l'accord permet aux
Anglais de laisser stationner des
troupes en Malaisie. Ils y tiennent
pour assurer la sauvegarde de Sin-
gapour (qui demeure forteresse bri-
tannique) et pour surveiller surtout
tout le dispositif de défense du Sud-
est asiatique. En outre, sur le plan
économique, la Malaisie reste liée à
la Grande-Bretagne, ce qui est loin
d'être négligeable puisque le terri-
toire est grand producteur d'étain et
de caoutchouc. Par là, on coupe la
voie... aux Américains qui souhai-
taient s'assurer ce marché. L'accord,
en fin

^ 
de compte, n'apparaît pas

trop défavorable aux Anglais.
• • *Autre source de satisfaction pour

Londres ces jours -ci. Lors d'un plé-
biscite, la petite île méditerranéenne
de Malte vient de décider son ratta-
chement à la Grande-Bretagne. Le
premier ministrè...'dû ' gouvernement
de La Valette était chaud partisan
de cette formule. S'y opposaient
quelques nationalistes, parmi les-
quels l'archevêque Gonzi craignant
pour les positions de l'Eglise catho-
lique. Mais Malte en a assez d'un
statut colonial. Sa population , qui
est pauvre, entend bénéficier de
tous les avantages, en matière d'as-
surances sociales par exemple, qui
sont ceux de l'a population métropo-
litaine. L'île enverra des députés à
la Chambre des communes, mais
conservera un parlement local. Son
statut sera semblable à celui de
l'Irlande du nord. Quant à l'Angle-
terre, elle y gagne de voir sa situa-
tion stratégique définitivement con-
solidée au cœur du bassin méditer-
ranéen.

_ Telle est du moins l'interpréta-
tion officielle que l'on donne du
plébiscite maltais. Certains commen-
tateurs sont plus réservés. Car si,
au vote, les partisans du rattache-
ment à l'Angleterre ont obtenu quel-
que 60,000 voix, tandis que les ad-
versaires n'en recueillaient que
20,000, il y a eu près de 60,000 abs-
tentions aussi. D'aucuns estiment
que c'est trop pour que Malte fran-
chisse un pas décisif. En outre, en
Angleterre même, il y a des dépu-
tés aux Communes qui redoutent
que s'adjoignent à eux des collè-
gues maltais; car, disent-ils, un jour
viendrait où d'autres territoires
d'outre-mer demandant l'« intégra-
tion » le parlement de Westminster
devrait accueillir des membres qui
n'auraient plus rien d'anglais !

René BBAICHET.

Ils n'avaient j amais vu d'avion
DELHI , 16 (A.F.P.). — Pour la

prem ière fois , un avion a atterri à
Sikkim , petit  Etat situé entre l'Inde
et le Thibet. Le maharadjah du Sik-
kim et une foule  de dix mille per-
sonnes — dont la plupart n'avaient
ja mais ou d' avion — se pressa ient
sur le terrain sommairement aménag é
Près de Ganglok , cap itale de cet Eta t.

Cette première liaison s 'inscrit dans
le cadre des e f for t s  de l'Inde en vue
du développement du Sikkim.

Plusieurs espèces d'animaux
risquent l'extermination

L'écologiste américain L. e Talbot,
qui vient de rentrer d'une impor-
tante mission en Asie, a déclaré que
plusieurs espèces animales risquent
l'extermination totale. L'oryx d'Ara-
bie, ou antilope à sabre, par exem-
ple, est décimée par les chasseurs.
Au Proche-Orient, à mesure qu'avan-
cent les pipe-lines, antilopes et ga-
zelles sont abattues par les ouvriers.

M. Talbot a rapporté également
à l'Union internationale pour la
protection de la nature que la der-
nière grande colonie de rhinocéros
indiens à une corne, que l'on a pla-
cée à l'abri des chasseurs dans la
réserve de Kaziranga , est la proie
de diverses maladies transmises par
des troupeaux de buffles récemment
introduits dans la réserve. L'Union
internationale pour la protection de
la nature réunit actuellement une
équi pe d'experts qui étudiera la phy-
siologie, les coutumes et les repaires
de ces espèces diverses en vue de
l'adoption de mesures de protection
plus adé quates.

A Java , M. Talbot a découvert les
derniers représentants du rhinocé-
ros de Java , à deux cornes, qui est
le plus petit du monde. On leur a
ménagé une réserve à l'ouest de l'île.
Bien organisée et soumise à une
surveillance constante , cette réserve
contient de nombreuses espèces ani-
males d'une grande rareté.

Poujndistes et communistes
ne se sont pas battus hier
mais injuriés férocement

Nouveau tumulte à l 'Assemblée nationale
à Voccasion du débat sur les validations

ENTRE DEUX VACARMES M. GUY MOLLET A PRÉSENTÉ
LE PROGRAMME QUE LE CABINET APPLIQ UERA EN ALGÉRIE

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
De nouveaux incidents se sont encore produits hier à l'Assem-

blée nationale. A peine moins violents que ceux de la veille, ils
ont à la fois précédé et suivi l'importante déclaration qu'a faite
M. Guy Mollet sur la situation en Algérie et le programme éco-
nomique, social et politique que le cabinet entend appliquer dans
les départements français d'Afrique du nord.

C'est la suite du débat sur l'Invali-
dation, proposée par la gauche, d'un
député poujadiste de la Haute-Garon-
ne, qui a été la cause de ce nouveau
tumulte. On ne s'est pas battu, mais on
s'est férocement injurié, et il faut re-
connaître qu 'en la matière, la phalange
du mouvement de Saint-Céré «'est par-
faitement assimilé la tactique d'obs-
truction sytématique dont les commu-
nistes s'étaient jusqu 'ici fait une spé-
cialité au Palais-Bourbon.
«Nous les aurons à la fatigue»

Très habilement conseillés par le dé-
puté d'extrême-droite Tixier-Vignan-
court dont les connaissances du "régi-
me et la science juridique sont réel-
lement extra-Tdiinaiires, le groupe pou-
jadiiiste sait fort bien désormais utili-

ser toutes les ressources de la procé-
dure parlemenibaiire et comme il se sait
d'avance jugé et condamné, il ne faut
pas s'étonimer o_t .e mesure de le voir

praitiqoi'er la politique du sabotage dans
um débat de validation où l'un de ses
élus est menacé de perdre son siège.

Suivre ces dis eus sions est à la longue
fastidieux. Il reste que le groupe pou-
jadiiiste qui n'ignore pas que l'opinion
publique commence à s'émouvoir de oes
débats sordides, table suir la lassitude
dm parleraient pour sauver la tête de
quelques-uns des siens. M.-O. G.

(Lire la suite en 9me pa ge)

L 'ALGÉ RIE TRA VERSE
une crise de croissance

Mais l'insurrection qui s'y manifeste est aussi
l'exuioire des intérêts de l'Occident et de l'Orient

Une époque est morte. Les grandes allées du château Landon à Philippe-
ville , où des courses fastueuses se disputaient , sont aujourd'hui encombrées
de liège. Une société suisse y a installé une direction internationale. Est-ce

l'annonce d'une ère nouvelle ?

De notre correspondant d 'Alger :
A voir se dérouler les événements

en Algérie, un observateur objectif
et conscient des réactions virulentes
auxquelles les pays de passion et de
chaleur sont toujours soumis, pour-
rait déduire qiu'ïl ne s'agit là que
d'une crise de croissance un peu plus
accusée que les autres : une racé jus-
qu'ici mineure est en train de grandir
et de conquérir son indépendance...

Imbroglio des intérêts
de l'Orient et de l'Occident
Mais ce serait méconnaître un au-

tre facteur, essentiel celui-là, et qui,
juxtaposé au premier, crée précisé-
ment ce foyer d'insurrection dont les
répercussions dépassent largement
Les frontières de l'Algérie et même
de l'Europe. Dans l'imbroglio afri-

Les rails s'amoncellent sur les quais des ports algériens. Puissent-ils ouvrir
la voie des réconciliations et des' réalisations fructueuses.

cain, il y a tout l'exutolre des inté-
rêts et des aspirations de l'Occident
et de l'Orient. 11 y a la véritable
crise de croissance du monde moder-
ne qui, après avoir balayé les autre s
continents, tourbillonne ici et gonfle
comme un cyclone dangereux et dé-
vastateur.

Dévastateur ! Mais peut-être salu-
taire aussi ; car la parole de Vigny
est bien propre à l'Afrique : « Un
peuple est comme une armée en mar-
che dans le désert. Malheur à ceux
qui se séparent ou se dispersent. »

Dans le cyclone africain, tous les
miasmes et tous les relents des inté-
rêts divergents sont emportés. Déjà
on sent l'amorce d'une union dans
l'adversité. Le peuple marche...

M. CORBOZ.

(Lire la suite en 9me page)

INVECTIVES, CLAMEURS
tumulte de voix et de cris

PARIS, 16 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale s'est réunie jeudi après-midi
à 15 heures. D'emblée, l'atmosphère re-
devient houleuse, lorsqu'un député com-
muniste, M. André Pierard monte à la
tribune pour évoquer les échanges de

coups dont l'assemblée a été le théâtre
la veille. Il en rend responsable le
groupe poujadiste.

Les invectives fusent entre l'extrême-
droite et l'extrême-gauche de l'assem-
blée.

En conclusion de sa brève interven-
tion, l'orateur communiste demande que
des sanctions sévères soient prises con-
tre les interruptions poujadistes.

Un député poujadiste monte à la tri-
bune. Comme il s'écarte du sujet, qui
en est la discussion du procès verbal
de la séance mouvementée de la veille,
il est rapidement rappelé, à l'ordre par
le président de l'assemblée, au moment
où il évoque incidemment l'exemple du
parti communiste hongrois.

c Parlez-nous du procès verbal », dé-
clare le président de l'assemblée.

« Démission, démission » /
c Démission, démission >, crient, com-

me la veille, quelques députés pouja-
distes à l'adresse du président de l'as-
semblée.

(Lire la suite en 9me page)

LA VAGUE DE FROID
balaye toujours l'Europe

TANDIS QU'EN SUISSE LA TEMPÉRATURE S'ÉLÈVE

Le thermomètre est descendu hier à -25 en Hollande
et à 29 degrés sous zéro en Allemagne occidentale

LE SUD-OUEST ET LE CENTRE DE LA FRANCE
SONT PARTICULIÈREMENT ÉPROUVÉS

PARIS, 16 (A.F.P.). — Quoique parfois en régression, la vague de froid
continue à balayer l'Europe. De nouveaux records de basses températures
sont battus, et les perturbations causées aux communications restent pré-
occupantes.
20 cm. de neige à Toulouse
En France, le froid persiste sur les

régions du centre-ouest et du aud-ouest ,
où on a enregistré jeudi matin —19 à
Agen (Lot-et-Garonne), —17 à Bergerac
(Dordogne) .

Mercredi , le record de la région a été
détenu par Salnte-Foy-la-Grande (Gi-
ronde), avec 28 au-dessous de zéro. En
Alsace, la neige tombe à nouveau et la
circulation est de plus en plus difficile.
Par contre, on note un réchauffement
de température à Marseille et à Limo-
ges.

A la suite de la vague de froid qui
a fait encore six morts hier, plusieurs
quartiers de Toulouse ont été privés
d'eau , les conduites ayant sauté. Le
gaz n'est plus distribué régulièrement
et l'approvisionnement en combustible
des particuliers est difficile , les stocks
ayant été épuisés presque complète-
ment. La couche de nei ge atteint vingt
centimètres en ville et les routes sont
verglacées.
Gros dégâts dans le Roussillon

Fait extrêmement rare, la neige est
tombée sur la région de Perpignan.
Les cultures maraîchères du Roussil-
lon ont subi de très gros dégâts. Des
milliers de tonnes de laitues, de
choux-fleurs et d'artichauts ont été
anéanties par le froid. D'aucuns esti-
ment à 2 milliard s et demi de francs
français les dommages subis par les
maraîchers de la région. Les p lants
de tomates ont également beaucoup
souffert du froid.

Graves perturbations
en Belgique

En Belgique , la persistance du froid
et de la neige causent de sérieuses
perturbations. La plupart des canaux

et rivières sont pris par les glaces ;
la navigation sur l'Escaut, en amont
d'Anvers , est complètement arrêtée.
Les dégâts subis par l'agriculture sont
considérables.

(Lire la suite en Orne page)

Grâce Kelly
f era du cinéma

ap rès son mariage
NEW-YORK. — Grâce Kelly doit

s'embarquer , accompagnée d' une cen-
taine de .journalistes , le . . avril , _
bord d'un ^paquebot , américain , à des-

' tinatiori de Monaco- ou, le 18 avril ,
elle épousera le prince Rainier.

Mais elle reviendra six semaines
plus tard" à Hollywood , pour .tourner
un nouveau f i lm , «Desi gning Woman»,
sous la direction du metteur en scène
Joshua Logan. « Designing Woman »
sera une comédie romantique où Grâce
Kelly jouera le rôle d' un jeune man-
nequin qui tombe amoureux d' un jour-
naliste sportif.

Il y a quel ques jours encore , Grâce
Kelly et le princ e Rainier assuraient
que leur mariage marquerait la f in
de la carrière cinématograp hique de
la célèbre vedette.

Au « Quitte ou double »
américain

Le record de Gino Prato
battu par un autre

cordonnier
NEW-YORK. — Un cordonnier d'o-rigine Italienne, M. Michael Délia

Rocca, a gagné 64,000 dollars mardi
soir en répondant correctement àune série de questions sur l'opéra,
au programme « Quitte ou double »
de la télévision.

Ainsi que le règlement du pro-
gramme l'y autorise, M. Délia Rocca
avait amené avec lui un expert pour
le conseiller. Il avait choisi son col-
lègue Gino Prato, qui avait gagné
récemment 32,000 dollars au même
programme.

Gino Prato et Michael Délia Rocca
sont nés la même année; ils sont venus
tous deux aux Etats-Unis en 1928
st ils sont naturalisés américains.

On cherche un chat intelligent
pour jouer dans « L'école des pères »

Il y a quelques jours , le théâtre
des Sadler's Wells ballets était le
rendez-vous des chats bien élevés
de Londres. Le régisseur du théâtre
avait en e f f e t a f f iché  un ordre d'em-
plo i demandant « un chat noir
adulte, capable de se tenir avec di-
gnité et sans miauler au sommet
d'un mur de trois mètres de haut
et d'y demeurer malgré le bruit de
l'orchestre. Cachet : deux sardines
par représentation. »

C'est un nommé Keats, persan de
quatre ans, noir et blanc, qui a été
choisi. Il sera de ce fait  fi gurant du
nouvel opéra de Wolf Ferrari i
« L'école des pères ».

Pénurie
probable
de légumes
et de fruits

LONDRES, 16 (Reuter). — La vague
die froid — la plus terrible de la pre-
mière moitié d<u siècle — qui me cesse
de sévir sur l'Europe, laisse présager
une grave péniuirie de primeurs.

Dans les principales régions produc-
trices de fruits, les dégâts dus au
froid se chiffrerai pair miMiioms. On ne
pourra toutefois mesurer l'étendue des
dommages que lors de la récolte. En
France notamment, les paysans crai-gnent devoir renoncer à récolter dans
les champs ensemencés en novembre.
La situation se présente ainsi en Eu-
rope.

(Lire la suite en Orne pag e)
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Il Ef GYMNASE CANTONAL
i| If ' NEUCHATEL -

__ •Mise au concours
Un poste partiel de

MAÎTRE D'HISTOIRE
(12 h.) est mis au concours

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 23 avril 1956.
Les candidats doivent satisfaire aux dispo-

sitions légales du 23 novembre 1951 concer-
nant le stage de formation professionnelle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service au- département de l'ins-
truction publique, Château de Neuehâtel
(curriculum vitae et copie des titres univer-
sitaires indispensables) jusqu'au 3 mars 1956. -

Les candidats peuvent s'adresser à la direc-
tion du Gymnase cantonal pour obtenir des
renseignements complémentaires.

Le chef du département
de l'instruction publique

G. CLOTTU.

REPRÉSEN TANT
Ancienne fabrique de trousseaux cher-
che voyageur pour sa clientèle. Très
belle collection et conditions d'engage-
ment fort intéressantes. Faire offres
sous chiffres P. R. 80260 L., à Publicitas

Lausanne.

A louer petite chambre
meublée indépendante,
avec eau courante. Ecrire
à case postale 73, Neu-
ehâtel 1. ifsHElil

Nous cherchons, pour notre bureau de vente à Neuehâtel,
un jeune

EMPLOYÉ de BUREAU
de langue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances en allemand, pour facturation, contrôle de stocks
et service téléphonique avec la clientèle.
Candidats énergiques et capables, s'intéressant à une
position avec possibilités de développement et caisse de
retraite sont priés d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire à SHELL (Switzerland), département
du personnel, case postale, Zurich 1.

Importante entreprise ayant son siège à Lausanne cherche

une secrétaire de direction
*""¦• ,- * .

Connaissante parfaite du français, si possible connaissances
d'allemand et éventuellement d'anglais. Place stable et
intéressante pour personne de premier ordre. Adresser
offres écrites sous chiffres P. A. 31,619 L., à Publicitas,
Lausanne.

| 1

Cherchez-vous une place
dans un travail varié

de la branche horlogère ?
Nous offrons emploi à jeune

employé commercial
ayant de l'initiative, pour l'expédition et la correspon-
dance, travail indépendant.
Connaissance de la branche horlogère désirée. Allemand
et français parlés et écrits. Offres avec curriculum vitae

. et photo, en indiquant prétentions de salaire et référen-
ces sous chiffres L 10,307 à Publicitas S.A., Granges.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vons le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien Introduite cherche
'.

I REPRÉSENTANT j
de 25 ans au ijigBtm'um, répondant à ces
désirs. Fixe de Pr. 600.— dès le début,
commissions. Carte rose, Irais à la charge
da la maison.

Les débutants de n'Importe quelle pro-
fession recevront une bonne formation et

| seront introduits auprès de la clientèle du
rayon Neuehâtel et environs. Gain moyen :
Fr. 600.— à 800.— par mois.

Lea offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie, sont à adresser sous
chiffres NY 2248 St., à Annonces Suisses S.A.
NeuchAtel.

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

Maison de fer du canton de Neuehâtel
cherche, pour entrée immédiate

un ou une jeune facturiste
de langue maternelle française, sachant
travailler seul(e). Préférence sera don-
née à personne ayant éventuellement
travaillé dans la branche fer ou quin-
caillerie. Place stable.
Offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres P 1992 N à
Publicitas, Neuehâtel.

I 

Grands magasins gps

GONSET I

I

AU PANIER FLEURI  1
à la Chaux-de-Fonds 'S

cherchent pour l'ouverture de leurs magasins f m

DES CHEFS DE RAYONS TRÈS EXPÉRIMENTÉS i
DES VENDEURS CAPABLES H

DES VENDEUSES QUALIFIÉES I
DES CAISSIÈRES RAPIDES ET CONSCIENCIEUSES 1

DES EMPLOYÉS DE BUREAU i
DES EMPLOYÉS POUR L'EXPÉDITION I

DES EMPLOYÉS POUR LA MANUT ENTION I
DES DÉCORATEURS |
DES EMBALLEUSES i

DES COUTURIÈRES-RETOUCHEUSES ES
UN LIFTIER 1

_____¥ "¦

UN GARÇON DE COURSE M
pour les multiples rayons de textiles - confection - lingerie - articles de . j

ménage - papeterie - parfumerie - maroquinerie - etc. f j
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curri- PR|
culum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire au | . ;

service des engagements du personnel des succursales des ra J
Grands Magasins Gonset S. A., Yverdon 11

H B

On demande pour le
1er mars une Jeune

2me

dame de buffet
ou fille de buifet. —
Adresser offres • écrites à
L. F. 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices serait engagée pour
tout de suite par le res-
taurant Strauss, à Neu-
ehâtel. Tél. 5 10 83.

On cherche une

sommelière
remplaçante, pour un
Jour par semaine. Télé-
phone 8 23 81.

Convoyeurs-
livreurs

Nous cherchons, pour
une durée de 6 mois à
partir de Pâques, des
convoyeurs-livreurs, tra-
vailleurs et sobres. —
S'adresser à la brasserie
du Cardinal, Crêt-Tacon-
net 10, Neuehâtel.

Famille de quatre per-
sonnes cherche une

employée
de maison

âgée de 20 ans au mini-
mum, pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Faire des offres à Mme
Louys Reymond, Evole 34.

Dactylographe
Quelle Jeune fille fe-

rait deux fols par semai-
ne 2 a 3 heures de dacty-
lographie , le soir ? Mme
Kessler, Mail 13, ou tél.
5 65 69.

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
pour date à convenir. Dé-
butante acceptée. Faire
offre au restaurant des
Chasseurs, Dombresson,
tél. 7 14 25.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie.
Gages 130 fr. par mois,
un Jour de congé par se-
maine. Entrée & convenir.
Hôtel du Lac, Auvernier.
Té4. 8 21 94.

CHAUFFEUR
expérimenté

et consciencieux
est demandé par entre-
prise de construction.
Place stable et Intéres-
sante pour personne pou-
vant donner satisfaction.
S'adresser sous chiffres
X. M. 642 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt cherche, pour
le 1er mars ou date à convenir,

GARÇON DE MAISON
Bonnes références exigées.

S'adresser à la directrice.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite.

Se présenter à Cosmo S.A., Colombier.

f "_
Importante
fabrique de cartonnages
cherche un

REPRÉ SENTANT |
Jeune et expérimenté , pour visiter
l'Industrie horlogère et ses branches
annexes.

' Connaissance des langues française
et allemande exigée et connaissance
de la branche désirée.
Candidats ayant l'expérience des
voyages adresseront leurs offres, avec
photo, manuscrit, prétentions de

. . :_ .. salaire et date d'entrée la plus pro-
jg$____ . ' : oKë sous chiffres P. 11.283 A à Pu-¦.! , : . blloltas, Seuchâtel.

V J

BELL
cherche pour entrée immédiate

jeunes
commissionnaires

Se présenter rue de la Treille 4,
Neuehâtel, tél. 5 20 01.

Dans bon café-restaurant de pas-
sage, à proximité de Neuehâtel, on
cherche pour le 1er mars ou date
à convenir, une

JEUNE SOMMELIÈRE
Gain moyen Fr. 600.— par mois.

;. Congés réguliers. Vacances. Adres-
ser offres écrites à J. D. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de 3-4 chambres dans
villa ou maison tranquil-
le, pour le 24 Juin ou
date à convenir. Neu-
ehâtel ou vignoble neu-
chàtelois. — Adresser of-
fres écrites _ K. B. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place
cherche

cave ou locaux
garde-meubles

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

A louer chambre meu-
blée et chauffée à per-
sonne sérieuse. Rocher 26,
rez-de-chaussée.

A louer chambre chauf-
fée, vue, à 3 minutes de
la gare, à personne tran-
quille. S'adresser : Sa-
blons 47, 1er à gauche.

A louer belle petite
chambre avec pension à
Jeune homme sérieux. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.
Tél. 5 29 24.

. fjf NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Visite de l'établissement
en activité

Le public est' cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le samedi 18 fé-
vrier 1956, de 8 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à
16 h. 45. •

Bâtiment principal, Progrès 40 : horlogerie,
mécanique, art, boîtes.

Collège 6 : chauffages centraux et sanitai-
res, soudage, forge. /

Collège des Crétêts, Beau-Site 11 (bus
No 7) : travaux féminins.

La visite de la division du Locle est sup-
primée cette année pour cause de travaux
d'agrandissement et de rénovation.

Le Directeur général :
L. HUGUENIN.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Semestre d'été 1956 : du 16 avril au
12 Juillet

. Faculté des lettres
aveo

S ÉMENAiRE DE FRANÇAIS MODERNE poijr ".
étudiants de langue étrangère (certificat

et diplôme)
U COURS DE VACANCES DE LANGUE

ET LITTÉRATURE FRANÇAISES
du 16 Juillet au 18 août 1956
Faculté des sciences *

|. avec enseignement préparant aux divers
| types de licence, au diplôme de science
fe actuarielle, de physicien, d'ingénleur-chi-

miste et d'ingénieur-horloger , au doctorates sciences, ainsi qu'aux premiers examen.
$ fédéraux de médecine, de pharmacie, d'artdentaire et d'art vétérinaire.

Faculté de droit
i* aveo
i SECTION DES SCIENCES COMMERCIALES.

ECONOMIQUES ET SOCIALES

^ 
Faculté de 

théologie protestante
y  Demandez tonte documentation au

Secrétariat de l'Université, Neuehâtel
Téléphone (038) 5 38 5H

jéjSk Université

^l_f* Neuehâtel
LTnstltut de physique

de l'Université cherche,
pour le début d'avril, un

apprenti employé
de laboratoire
de physique

Durée d'apprentissage :
8 ans; indemnités légales.

Prière d'adresser les
candidatures par lettre
manuscrite, avec certifi-
cats et livret scolaire, à la
direction de lTnstltut de
physique qui fournira
tous les renseignements
désirables.

A vendre à Nyon

jolie maison
familiale

dans situation tranquille,bien ensoleillée, cinq
chambres, cuisine, bains,
W. C, dépendances. Jar-
din 600 m . Disponible
tout de suite. Ecrire
sous chiffres p. L. 60101
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

^̂ ^| 
Neuehâ

tel
Permis de construction
Demande de M. Albert

Spreng de construire
deux maisons d'habita-
tion au chemin des Pa-
vés, sur les articles 6532
et 7000 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 24 février 1056.

Police
des constructions.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

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

MAILLEFER, i louer

appartement
chauffé

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

A louer au centre de
Neuehâtel, rue très fré-
quentée, un local (envi-
ron 8 m. 50 X 4 m.) ou
5 m. 60 x * ni.), 1er éta-
ge. Conviendrait spéciale-
ment bien pour

pédicure-
manucure

(au-dessus d'un magasin
de chaussures). Adresser
offres écrites à U. O. 7®1
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, sud,
confort. — Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14. '

A vendre à Gland

VILLA
familiale

trois chambres, Uving-
room, cuisine, bains,
W. C, buanderie, cave,
grenier, garage, Jardin.
Situation agréable, à
proximité de la gare.
Prix demandé : 43,000
francs. Ecrire sous chif-
fres P. B. 60162 L„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

On demande une

remplaçante
cuisinière

ou

JEUNE FILLE
sachant cuisiner pour un
remplacement de six se-
maines, de fin février &
mi-avril. Adresser offres
à Mme S. de Coulon,
Fontainemelon.

Employé
de bureau

diplômé, sténoKranwbonnes notions to î__.tablllté aimant fes
CO

cîg-fres , cherche piac_ 3__
le 15 mars 1956. _?*&»sous chiffres AS J£ ?'Annonces Suisses s .« ASSA », Neuchatel '

Fabrique d'écrins de la Suisse
alémanique cherche

GAINIER
pour tout de suite ou plus tard.

Offres détaillées sous chiffres
P 1655 W à Publicitas, Zurich 1.

.. P I V O T A  G ES
!

Pivoteur connaissant le rivage des
roues et

OUVR IÈRES ROULEUSES
et arrondisseuses seraient engagés tout
de suite. Eventuellement on formerait
jeunes gens1 ef jeunes filles. Places sta-
bles. S'adresser à fabrique de pivotages
Constant ., Sandoz, les Geneveys-sur- .
Coffrane. Tél. 7 2126.

. Fabrique d'horlogerie à Granges
cherche

. ." -. -¦ ¦ ' r - i . : •

JEUNE STÉNODACTYLO
pouvant correspondre en français, en
allemand et -en anglais, au courant des
travaux de bureau, pour travail inté-
ressant et bien rétribué. Entrée tout de

suite ou pour date à convenir.

Adresser offres avec certificats sous
chiffres K 10306 à Publicitas S. A.,

Granges.

Contremaître de routes
qualifié, énergique, connaissant la pose des
revêtements modernes, est cherché par im-
portante entreprise spécialisée de construc-
tion routière.- — '¦ Faire offres sous chiffres

P.M. 2895 L,, à Publicitas, Lausanne.

AIDE-CHMSTE
Usine de galvanoplastie de précision, cherche
aide-chimiste ou laborant(ine) sérieux (se)
et actif(ve).
Situation intéressante pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 10229 N à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

La Fabrique d'ébauches de Peseux
S.A. engagerait quelques

O U V R I È R E S
S'adresser au bureau de la fabrique,
rue de Neuehâtel 34, Peseux.

Centre
de puériculture

Pas de
consultations

jusqu'au 2 mars

Trouvé un

PETIT CHAT
noir et blanc. Télé-
phone 5 12 78. Avenue
du ler-Mars 8, 1er étage.

PERDU
un mouton blanc
dans la région Colom-
bier - Boudry - Eoche-
fort. En cas de décou-
verte, téléphoner & la
moutonnerle de Colom-
bier , No 6 30 59.

JEUNE FILLE
S u i s s e s s e  allemande,
cherche place facile dan»
ménage sans enfant. Vie
de famille désirée et si
possible dimanche libre.
De préférence environs de
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à T. N. 782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
pour dames, capable,
cherche place dans petit
atelier à Neuehâtel ou
environs. Désire être
nourrie et logée. S'adres-
ser à Kâthy Relnmann,
Beundengasse 15, Lyss.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place i
Neuehâtel. Adresser of-
fres écrites à W. Q. 780
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
Ce

d'aide-barmaid
Ecrire sous chiffres P.

1437 B. è, Publlcltai,
Bulle.

JEUNE FUIE
Italienne, parlant le fran.
çais, déjà en Suisse, cher,
che place dans famille de
Peseux ou de Corcelles. —
Adresser offres écrites &
P. J. 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne active et au
courant de la vente chet.
che place de

VENDEUSE
ou occupation dans com-
merce. — Adresser offre,
sous chiffres M. G. TU
au bureau de la Feuille
d'avis. .

Jeune Italien
cherche place de manou.
vre. Adresser offres tel.
tes à Y. s. 785 au bureau
de la Feuille d'avis.. 

Couturière
de première force cherchatravail à domicile, pou,hommes, dames, enfant»
Tél. 6 40 20.

ITALIEN^
encore en Italie, cheroh»place pour tous travàuïde campagne, demand.140 à 160 fr. par SAdresser offres écrites àM. Grandola Angelo, cheaM. Thorens, à Sain*Biaise. wt*

cher^Àe'̂

BERGER
pour 50 pièces de bétailAdresser ofres écrit» _
B. L. 778 au bureau £ i.Feuille d'avis. e Ia

. Sy Samedi : Grande vente de !S

i ROTI DE BŒUF i
|3 extra-tendre et succulent |5|

i SUPERBE BOUILLI i
|| BELLES TRIPES CUITES j||

I et tout pour une bonne choucroute I
jg l̂ 

et compote aux raves garnies j ĵi

H 
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » ||

¦ MAX HOFMMN f>Ôj Rue Fleury 20 Tél. 510 ..0 »

Jeune fille cherche pla-
ce de

débutante
vendeuse

dans épicerie. Adresser
offres écrites à N. H. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

/_ /* _ _  Ô& I— GRACE AUX —i
/iC' P E T I T E S
\T *\C_&> ANNONCES
1/ C' 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

î) ;:.. : ¦ . . .' _ . . . . . . .

Ebéniste
de 22 ans, encore en Ita-
lie, cherche place. —
S'adresser à M. Piombi,
Moulins 25, Neuehâtel.

Personnes travaillant
par ensemble :
Remonteuse de finissage

Remontense
de mécanisme

ayant plusieurs années
de pratique, cherchent
travail à domicile (8 h. %
par Jour). Eventuelle-
ment seule partie de fi-
nissage serait acceptée. —
Adresser offres écrites à
S. M. 783 au bureau de la
Feuille d'avis. .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
(de 24 à 30 ans) parlant
l'allemand et le français,
de confiance et sachant
travailler seule. Très bon
gain, congés réguliers. —
S'adresser à famille Kra-
mer, hôtel du Jura, Chié-
tres. Tél. (031) 69 51 11.

On cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans dans petite
entreprise agricole. Possi-
bilités de suivre l'école
primaire et d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. Offres & E.
Môri-Buri , Hermrlgen,
près de Bienne.

Dame se recommande
pour heures de

ménage
ou travail à domicile. —
Adresser offres écrites à
O. I. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

La maison
G. HAMEL-DE GRANDIS
Perçage de pierres fines
Noiraigue - Tél. 9 41 51

cherche quelques

ouvrières
(à former )
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Nouvel arrivage de nos délicieux /^Ê_ W-__ \

TOFFEE ANGLAIS M
« Walters Palm » à la crème, arômes assortis /___ *Vj

225 grammes y J CT. ï^B .11

Nos spécialités \_ """l

PRALINÉS MAISON H
24 sortes, nouveau prix 100 gr. _w__ \

3F J CT. épi

BOULES CHOCOLAT 1
fourrées crème, 250 grammes fÊ___

•i I
_P1
_S_Î _

_r_ \ _ \T_ *A_ ____M____ \ \̂|BÉ_____cr^ iT V̂ x % t *  ~mm M tl \̂W___\w ẑ____ \ _ \\__ \_ \\\____ \ \W__ \
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PAR CE FROID PERSISTANT
Un bon Cardigan pure laine s'impose

mm Actuellement à notre rayon
' ï:' -é

i . ." y 1 i ¦

L'*""" "*" ^ *8î___. - _&_______ S___5.1 _i__i_
______ ïJ^ 4___1_B c___l_____9_.

_ . PULLOVER . '̂ T̂ __
1 11 «*» N-%K\ 'genre paralello, pur coton, «su / V?t| \

" " encolure ouverte, kimono ___«*_&* ^
5 

trois quarts, en noir, blanc, ^egf* * ' "?̂ _.
rose, ciel et jaune j m >  +- \

j Tailles 40 à 48 Qp " El f  'W

' M —• ^"«_ * - ,. , , *̂ _l_i_ii______^^fj - PULLOVER gF\W |
MtjJhfc pure laine, façon italienne, Jlp / ,. ' j m Ë
jjL longues manches, encolure Jp* i
P montante, teintes mode || |: ;>'fïïk . *" __ _ _¦_ * _ _ - __ _____________9A50 j- ff___wr m Tailles 38 à 44 fi. 1! BHM_____an_-___lf^

3S
^̂ ^̂ M̂

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES CARDIGAN
__r H «_ 8  fw^_H_ iffi_^^ _-^ pi_B-[ pure laine, coupe droite ,

fen ¦ I Jpï*' gg . G i M . fl ' Jl ^B__i tricot à côtes, manches lon-
H W ' " I IÉNI t&l __, fl I I lB gués montées bas, se fait en
P*̂ jw&r!fo_^|5|g,̂ L^_J!J*_Nj^H__-_____ _lB-_-l noir , blanc, ciel , swissair,
_hT ?_. _ïi:__ .^«fsij ?,1- . ^*_tt_ l^ -_ _l__ S________! rose, jaune et cerise
,__'<' ' .IBIHHI-ISffl __ _**zi ___rnf̂ TMM^̂ ^̂ T^  ̂ _*^/n_

——¦ ~~ "

_ M ^ . _&êèê ____ __¦

¦W_X 1̂ ¦ Sans manipulation

Ĵ en cuisine, salle cle Bj i23_> *J
bains, buanderie. H / ^^ 

' J \

^  ̂ première fabrication. 9 [ ® .̂  [ I
Prix modéré. I \ ^^p> | i

IH_____^H_______S q̂jG_ . _ «9H|
Tous renseignements et documentation :

Chs WAAG, Machines à laver
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

I HERNIE I
Tous ceux qui souffrent de Hernie seront Inté-

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

Je TOUS Invite & venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
/2S /I Bandaglste Tél. 514 52
*/V£f̂ £C' Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
CEINTURES VKNTRTftRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éven trations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre ou & louer

P I A N O S
WOHLFAHRT brun, en noyer ;
WOHLFAHRT brun, en chêne ;
MINIPIANO brun « Burger & Jacobi » j
GAISSERT noir

Eventuellement échange. — Le tout en bon état,
revisé à neuf .

Demandez prix et conditions _ F. SCHMIDT,
Beauregard 1, tél. 5 58 97

—

¥M Comparer les prix m

H c'est gagner ¦
H de l'argent B
H Bouilli _l_ . 2- 2.25 2.50 g
I Rôti le , . kg. FT 3.— et 3.25 I

1 Gros veau I
I RagOÛt LeM ,kg Fr. 3. I

H Veau roulé Le H kg Fr. 3.25 1
IB Côtelettes TLs ^k g Fr 3.75 1
I Cuisseau, filet Le ._ kg _*.4i— I

I Porc frais B
m Ragoût LeHkg Fr 3.— WÊ

 ̂
ROtl Le _ kg Fr. 3i5D I

I Jambon de campagne . m
|̂  les 100 gr. Fr. I »-~" E. -i

¦ Boucherie BERGER B
P _j| Seyon 21 - Tél. 5 13 01 Rpà

HB ¦____! lif-___ _______ ! ! -H ___ ¦ ____B H____l HH _______ _______ __¦_______¦ ________ _¦
® Quand on a chaud aux p ieds, on a chaud p artout !
I

___f f l $J _ _ _ l S_  ____ ?$%_>- Cest ce qu 'affirme la sagesse popu- recouverte de laine. En mousse del
J_v^_f f îs_wkv \_. ___E ___ v__ __ 'a're' ^' '

es rnéc'
ec

'
ns confirment vo- latex tendre et poreuse, elle prévient B

___ \%™__£ ?___ -  ^ •P' *hrïA_ $̂&*k\ lontiers que le froid aux pieds est à durillons et fatigue. Sa chaude garni- ^^

I

_____ \__ f̂ 
** 

^®%'*$È__7_7V_ l'origine de bien des maux. ture de laine protège vos pieds contre __Pf^^^^^^,aMWWWww*~v _Jv_5W5)c> ¦*̂ î  ̂ Un 
moyen efficace d'avoir les pieds le froid ambiant. HB

__ ?wv?vff __ _$_____* 
^^CWVow~- . au chaud et au sec pendant toute la Aucune autre semelle d'hiver ne vous B

I _
\.%_&__ % |» ..¦.¦__¦ __ %%• _ :•:••¦_. '''' mauvaise saison est de porter dans offre les mêmes avantages. Et elle ne 

__ ™_&$W _ir Jl_S^^^*_i< li^M. JS9 vos chaussures la nouvelle semelle coûte que Fr. 3.80 la paire. Kl
___ \%_wÊi '$? ^_^>r M. _w$Û _\ intérieure «Lit de mousse » Scholl, ES

IIH * m̂- rf i PHARMACIE-DROGUERIE TO I DCT I
t

-̂ P NEUCHATEL SEYON 8 l l \ l l  ¦¦¦ _
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ZOTOS
nouvelle permanente

parfaite
qui tient p lus longtemps

BUSSY
Coi f fure

Temple-Neuf 11 Tél. 5 25 78

Malle de cabine
à l'état de neuf , _ vendre
à prix très avantageux.
Ecluse 44, 1er étage.

Peupliers du pays
30 billes, 1er et 2me, cu-
bant 30 m3, sont à ven-
dre. Pour voir les bois et
traiter , s'adresser à A.
Baumann et fils, Cudre-
fin. Tél. (03.) 8_ 126.

EPICERIE
-mercerie à remettre, au
centre de Joli bourg neu-
chàtelois, Fr. 1_, 000.—.
Recettes Fr. 80,000.—.
Loyer Fr. 120.— avec ap-
partement. Agence DES-
PONT, Buchonnet 41,
Lausanne.

A vendre, à bas prix ,

jeune chien
de 5 mois. Tél. 6 30 25.

OCCASION
A vendre lit d'enfant

avec matelas 150 x TO
cm., et poussette de sor-
tie, le tout en bon état.
Tél. 5 76 37.

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne, 3 feux , four. F.
Pauchard, Beaumont 26,
Hauterive.



Cette fois, ce seront nos adversaires
qui n'auront rien à perdre

A deux jours du match Cantonal - Blue Stars comptant pour la coupe suisse de football

déclare le gardien neuchàtelois Jaccottet >
Un des artisans du brillant succès remporté

à Lausanne par les f ootballeurs neuchàtelois f u t
le gardien Jaccottet. Dans ce match, comptant
pour la coupe stiisse, il accomplit des prodiges
et comme ses coéquipiers de l'attaque connurent
ce jour-là utie réussite particulière, Lausanne
f u t , à la surprise générale, éliminé d'une com-
pétition dans laquelle il avait l'habitude de bril-
ler.

Dans deux jours, si les conditions atmosphériques le
permettent , Cantonal recevra en huitièmes de finale la
volonta i re  formation zuricoise de Blue Stars. En dé pit
ides apparences , précisément à cause d'elles, ce match com-
porte des dangers non négligeables pour les hommes de
Pinter.

— A Lausanne , nous n'avions rien à perdre , nous confie
Jaccottet que nous avons rencontré à l'issue de l' entraî-
nement sp écial auquel le soumit hier Pinter. Cette fo i s ,
Ce sera l'inverse qui se produira.

Blue Stars s'est imposé durant la pause une prépa-
ration étonnante. Cette équipe tient à se distinguer en
coupe où les clubs zuricois, à l'exception de Grasshoppers,
ont tous connu cette saison d'amères déceptions. Malgré
le froid , malgré la neige, les « stelliens » n 'ont cessé de
s'entraîner ; le cross country fut à l'ordre du jour. Com-
posée dans sa majorité, pour ne pas dire dans sa total i té ,
d'éléments qui firent leurs premières armes au sein même
du club, dans les juniors, Blue Sars fut handicap é lors
du premier tour par plusieurs absences. Quatre de ces
joueurs, et non des moindres, se trouvaient à l'école de
recrues. Lorsque, enfin , elle put bénéficier des services de
tous ses titulaires, durant les deux derniers matches de
championnat , les résultats ne tardèrent pas à s'en res-
sentir. Ne marqua-t-elle pas quinze buts en deux parties ?
Cette forme magnifique,, elle semble l'avoir conservée. Voici
une quinzaine de jours, lors d'un match amical disputé
à Fribourg, elle battit les « Pingouins » par 4-1.

• . ,- i

Un mauvais quart d'heure ?
Cantonal, il est vrai, a également soigné sa préparation.
— IVous avons recommencé l'entrainement , reprend Jac-

cottet , dans la deuxième semaine de janvier. Tout d' abord
à raison de deux séances hebdomadaires , puis de trois.
Ces derniers quinze jours , le mercredi f u t  consacré à une
partie amicale contre une formation de série inférieure
(Hauterive et Sain t-Imier). Un autre match (pas très
amical, celui-ci) eut lieu à Yverdon. La victoire (i-2)  nous
sourit à l'issue de ce débat un peu trop viril.

Dimanche dernier, Cantonal devait se rendre à Payerne
afin de fignoler sa forme en rencontrant les footballeurs
dirigés par Robert Guillaume. Le mauvais temps empêcha
la réalisation de ce projet. Ce match fut remplacé par
une séance de culture physique matinale en salle.
- — Quelle est la période que vous craigniez le plus dans
le match qui vous opposera à Blue Stars ?

— Le premier quart d'heure. Nous nous heurterons à
une équipe jeune , c'est-à-dire capable d'accomp lir des mira-
cles ou... de se décourager rapidement. Si nous parvenons
à contenir ses assauts durant la p ériode initiale du match ,
tout ira bien, du moins je V espère. Si , au contraire , nos
adversaires voient leurs e f f o r t s  être récompensés par un
ou deux buts , leur enthousiasme sera si grand qu 'il appa-

raîtra d i f f i c i l e  de les ébranler par la suite. Cependant ,
dans un match de coupe , les prévisions , vous le savez, sont
rarement confirmées par la réalité...

— Connaissez-vous la composition de l'équi pe ?
— Je suppose qu 'elle est inchangée , mais là n'est pas

mon domaine. Nous, joueurs , nous nous contentons d' exé-
cuter les ordres quand nous avons le bonheur de fa ire
partie de l'é qui pe. Tout ce que je  puis vous dire , c'est que
le mora l est excellent . Mal gré nos orig ines diverses, nous
commençons à former un bloc.

— Avez-vous un vœu spécial à formuler ?
— Oui. J' esp ère que l'arbitre se montrera à la hauteur

de la situation. Sur un terrain gelé , les risques d'accidents
sont considérables. A Yverdon, c'est un miracle si personne
ne f u t  blessé. On tient certes à la victoire, mais aussi à ses
jambes.

— Dites-nous pour terminer quels sont vos favoris des
autres huitièmes de finale ?

— URANIA (-Lugano), SERVETTE (-Young Boys),  (De-
lémont-) CONCORDIA BALE , (Locarno-) BELLINZONE ,
BALE (-Bienne), (Fribourg-) GRASSHOPPERS et GRANGES.
J' ai l'impression que ce dernier, bien qu'il évolue sur son
terrain , devra recourir aux prolongations pour éliminer
Winterthour.

V. B.

Le centenaire d'Heine

Aujourd'hui, il y a cent ans que
mourait à Paris le poète allemand
Henri Heine (1797-1856), l'auteur du
« Livre des chants » et d'autres
œuvres empreintes d'une mélanco-
lique ironie. (Dessin de Gleyre.)

Une initiative
des Young Sprinters

Af in  de tenter de rétablir une situa-
tion fortement compromise — celle du
hockey suisse —¦ les Young Sprinters ,
se basant sur le règlement de la ligue ,
ont adressé à tous les clubs a f f i l i é s
une lettre demandant l'organisation
d' une assemblée générale extraordi-
naire. Voici quelques passages de la
lettre en question :

Des mesures doivent être envisagées
dès maintenant pour sauvegarder les
intérêts du hockey sur glace suisse. Ces
mesures sont d'ordre statutaire et ré-
glementaire (meilleure coordination en-
tre les clubs et la Fédération , plus
grande autonomie des différentes' sé-
ries, revision de la loi sur les trans-
ferts , etc.) Les problèmes essentiels doi-
vent être traités le plus rapidement pos-
sible au cours d'une assemblée générale
extraordinaire.

Cette assemblée devrait avoir lieu
dans le courant du mois de mars à
Zurich ou à Olten.

Contrairement aux bruits qui ont cir-
culé, la convocation de cette assemblée
extraordinaire n 'a pas pour but — dans
notre esprit du moins — de demander
la démission des responsables. Elle cher-
che simplement à apporter une heureu-
se contribution à la défense d'un sport
qui connaît des moments difficiles.

Un souvenir inoubliable
le séjour à «Disneyland»

Avec nos gymnastes au pays des dollars

Nos compatriotes ont été invités
à visiter le village que le grand ci-
néaste Walt Disney a fai t  cons-
truire pour le montage de ses f i lms.
Un train miniature circule autour
de ce village et du parc qui abrite
tous les animaux possibles remar-
quablement imités et se mouvant
mécaniquement comme dans la
nature. Un autre train dispa-
rait dans une immense p ieuvre et
permet aux visiteurs de faire con-
naissance avec les dessous de
l' océan. Un large canal entoure
toute cette agg lomération au centre
de laquelle s'élève un château, sty le
français du moyen âge. Quatre poli-
ciers de ce « Dysneyland » surveil-
lent paci f i quement le tout en se
promenant. Cette réalisation laisse-
ra un joyeux souvenir à nos gym-
nastes. Le « Dysney land » est une
attraction de la région ; il reçoit
certains jours plus de 30,000 visi-
teurs.

Mais revenons à la gymnastique.
Un second match a opposé nos re-

présentants à une équ ipe de Los Ange-
les, équi pe formée des six meilleurs
gymnastes participant cette fois aux
six disci p lines : barres para llèles, an-
neaux , saut de cheval , cheval-arçons,
prél iminaire  et barre fixe. Beaucoup
plus homogène, l'équipe suisse prit les
cinq premières places individuelles
avec Gunthardt , très régulier et parti-
cul ièrement  bril lant à la barre fixe où
il obtint la note de 9,95 (sur 10) et
un total de points de 57,95 ; le
deuxième , Knecht , se distingua aux
anneaux et à la barre fixe (2 fois
9,70) et un total de 57,50. Le troisiè-
me, Schwarzentruber, le suit à 5 cen-
tièmes de points. Fivian , qui perd
quel ques dixiènies aux anneaux et au
cheval , prend la 4me place avec 57
points. E. Thomy eut une défaillance
aux anneaux et se classe 5me avec
56,90 points.  Le brave Tschabold , le
malchanceux de ce match, loupa son
exercice aux anneaux ; le 8,30 dont il
fut crédité , le relègue à la 6me place
du classement général. Devant lui est
venu s'installer à la 5me place avec
Thomy, le premier Américain, J. Be-
ckert , gymnaste le plus complet de son
équi pe. Le deuxième Américain ' est
Simms (classé 6me ex-aequo avec
Tschabold), prodigieux à la barre fixe.
La volt ige qu'il y accomplit fut épous-
touf ian te , seule l'exécution laisse un
peu a desirer.

Ses quatre  autres camarades se tien-
nent assez près ; brillants à un ou
deux appareils , ils se voient, distancés
sur l'ensemble des six disciplines .

Nos gymnastes ont passé leurs der-
niers instants  à Los Angeles chez le
consul suisse, lors d'un déjeuner ar-
rosé d'un verre de... Neuehâtel.

Puis l'avion « DC-b » qu 'ils avaient
pris leur permit d'admirer les grandio-
ses paysages des Montagnes Rocheuses
et des hauts p lateaux désertiques.

Quatre heures de vol et ils étaient à
Denver.

Sérieux contraste: quelques jours
avant , ils se bai gnaient dans le Pacifi-
que, et ils débarquent d' avion à 1800
mètres d' altitude par une temp érature
de — 22 / Ce f u t  d' abord la visite de
l'académie d'aviation où un of f ic ier
présenta à nos gens un des p lus
grands avions à réaction avec six
turbo-réacteurs.

Deux mille spectateurs app laudirent
la démonstration donnée le soir dans
une magnifi que halle de sport. Le len-
demain , dé part par train pullman pour
la ville universitaire de Hays;  2700
spectateurs garnirent la halle de sport
et f irent  f ê t e  aux gymnastes suisses
pour leurs présentations orig inales
exécutées avec brio.

Il semble cependant que la fa t i gue
commence à se faire sentir (on le
comprend sans peine)  et nos athlètes ,
qui sont encore attendus dans deux
villes de l' est , se réjouissent de ren-
trer dans leurs foyers .

B. G.

Le carnet de l'amateur
• LA RÉPUBLIQ UE DE SAINT-MARIN
a mis son territoire à la disposition de
l'U.N.EJi.C.O. pour que soient mis à
l'abri, en cas de guerre, les trésors du
monde entier.
• NEUF TOMBEAUX , entourés de dal-
les en grès, appartenant à un cimetière
de l'époque post-romaine - antémoyen-
âgeuse , ont été mis à jour à Bâle, dans
la banlieue .d'Aesch. Un squelette por-
tait un anneau de bronze.
• A L'OCCASION DU CENTENAIRE
DE LA MOR T DU GRAND POÈTE PO-
LONAIS ADAM MICKIEWICZ , une ex-
position a été inaugurée à Lugano.
Notre compatriote Charly Clerc a pris
la parole.
• LE 75me ANNIVERSAIRE DE LA
MORT DE DOSTOIE WSKI a été célébré
à Moscou en présence de nombreux sa-
vants, écrivains et artis tes soviétiques.
• LE GOUVERNEMEN T DE PEKIN
vient de publier des directives pour
l' unification de la langue chinoise.
m LE SECRÉTAIR E DE L'UNION DES
ÉCR I VAINS SOVIÉTIQUES a publié des
directives à leur intention. La première:
pureté de l'idéolog ie.
• LA VILLE DE COME a ouvert le
premier concours pour le « Pria; litté-
raire des lacs ».
• VINGT GRANDS PEINTR ES DANOIS
ont été chargés d'orner les façades de
vingt immeubles des quartiers les p lus
f r é quentés de Copenhague. Sujet im-
posé : « Le lait, source de santé».

• L'ORCHESTRE NATIONAL DE MA-
DRID va exécuter la « Ballade pour
orchestre . du compositeur jurassien
Alphonse Roy.

Don Quichotte a 350 ans
Depuis 350 ans, II parcourt le

monde sur sa rosse famélique, en
compagnie de son bedonnant et pro-
saïque écuyer. Depuis 350 ans, il
liante les rêves de tous ceux qui
veulent être, il son exemple, sinon a
son image — des « redresseurs de
torts », des messagers de justice et
de fraternité.

Ce héros lunaire, en .bagarre, avec
les moulins à vent, _ genoux devant
la souillon que son amour avait fait
princesse, a séduit l'univers. On vou-
lait en rire : on cn fut  ému. A trois
siècles de distance, Chariot , sous une
autre forme et dans un autre monde,
a personnifié l'homme écrasé par les
hommes, la victime résignée d'un
monde dont ia malice le confond.

Mois Don Quichotte, lui, ne re-
nonça jamais. Mieux , il se voulut
conquérant, grand pourfendeur de
méchants et de lâches.

Depuis 350 ans, son ombre erre ii
travers ce monde sans âme, ce
monde qui s'est ligoté dans son
égoïsme ct dans sa haine et qui,
fuyant l'amour, a trouvé le malheur.
Tant qu 'il y aura sur cette terre in-
justice, égoïsme, vilenie, l'amant de
Dulcinée ne trouvera point de repos.

... Mais les hommes ont oublié de
célébrer l'anniversaire du « Cheva-
lier a la triste figure »...

PLAISIR DE LIR E

LAUSANNE. — A Lausanne est dé-
cédé lundi, à l'âge de 67 ans, M. Phi-
lippe de Vargas, licencié et docteur es
lettres de l'Université de Lausanne, li-
cencié en théologie de te faculté die
l'Eglise libre vaudoise, de 1920 à 1948,
professeur d'histoire des Eglises et
d'histoire générale à l'Université Yen-
ching, à Pékin. Depuis son retour en
Suisse, M. de Vargas enseignait l'his-
toire des Eglises à la faculté de théo-
logie de l'Eglise libre de Lausanne.
C'était un sinologue de grande classe.
Il a été appelé à donner des cours sur
la Chine aux universités de Harvard,
Columbia, à Genève, à l'Institut œcu-
ménique de Bossey, près de Genève, et
à l'Ecole Vinet à Lausanne.

Décès à Lausanne
d'un sinologue

de grande classe
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£ A Stockholm, les hockeyeurs suédois
ont battu les Etats-Unis par 4-3 (2-2,
0-1, 2-0).
0 A Captown, le Danois Nielsen, co-
recordman du monde du 1500 m., a bat-
tu le record d'Afrique du Sud du mille
en 4'06".
0 Battant l'Argentine par 1-0, les foot-
balleurs uruguayens ont remporté le
championnat de l'Amérique latine.
0 La Ligue suisse de hockey sur glace
communique que le match de reléga-
tion entre le dernier de ligue nationa-
le A et le premier de ligne nationale B
aura lieu pendant le week-end des 3 et
4 mars. SI deux clubs terminent à éga-
lité en tête clu classement du champion-
nat de ligue nationale A, un match de
barrage, avec d'éventuelles prolongations,
aura lieu sur une patinoire neutre. Il
en va de même si deux clubs terminent
à égalité en queue du classement . Si, à
la fin du championnat, trots clubs ou
plus sont à égalité en tête, un seul
match de barrage sera disputé entre
les deux équipes possédant la meilleure
différence de buts.
0 Le boxeur américain Boby Boyd a
battu aux points l'Argentin Eduardo
Lausse, au Chicago Stadlum. Le com-
bat était considéré comme une demi-
finale pouvant désigner un challenger
au champion du monde des poids
moyens, Ray « Sugar » Robinson.
jk Lors du prochain congrès de la Fé-
dération internationale de football , qui
se tiendra à Lisbonne en Juin , l'Alle-
magne posera sa candidature pour l'or-
ganisation des championnats du monde
1962. Selon la rotation usuelle cepen-
dant , c'est un pays de l'Amérique l xtl-
ne qui devrait en assurer la mise sur
pied.

CALVIN VIVANT
La réédition de P< Institution chrétienne )

On réédite actuellement à Genève
l'Institution chrétienne, cet ouvrage qui
donna au protestantisme français la dis-
cipline dont il avait besoin pour éviter
l'anarchie ; une discipline si vitale
qu'elle le marquera jusqu'à nos jours.
L'histoire du livre est complexe. On
peut dire que Calvin le récrivit toute
sa vie, après l'avoir composé en latin
à vingt-sept ans, pour mettre en évi-
dence les points capitaux de la doctrine
nouvelle. Cinq ans plus tard , il le tra-
duisit en français : ce fut une date non
seulement pour la Réforme, mais pour
notre langue, où jamais encore on
n'avait raisonné dans l'abstrait avec une
telle précision et une telle fermeté.
Quelques années avant sa mort , l'au-
teur travaillait toujours à ce texte célè-
bre, pour l'amender et surtout pour
l'augmenter. Les Belles-Lettres avaient
en 1936 publié l'édition de 1536 ; les
éditions e Labor et Fides » nous livrent
aujourd'hui celle de 1560.

Dn jeune écrivain
au grand réformateur

Deux éditions aussi différentes pour
la forme qu'elles correspondent intime-
ment pour le fond. La première est
l'œuvre d'un homme qui découvre ses
idées, et les exprime avec une éton-
nante vigueur ; la seconde est celle du
théologien qui parle à loisir tout en
conduisant une politique locale non sans
influence sur l'Europe. Un quart de siè-
cle ' sépare le jeune écrivain du grand
réformateur ; il a entre temps fondé
selon ses principes cette république de
Genève qui va leur donner un intense
rayonnement. Le polémiste est devenu
législateur et homme d'Etat. Mais ce-
lui-ci a peut-être trop fait oublier l'in-
tellectuel qui affrontait un siècle en
révolution sans autres armes que sa
plume, son savoir, sa foi.

IJn prestigieux journaliste
Il y avait chez Calvin un prestigieux

journaliste. Et j'en veux presque à ses
derniers éditeurs de l'avoir montré, sur
la jaquette du premier volume, avec son
interminable barbe du monument des
réformateurs. Vieillard prématuré, a-t-on
dit. Il est en effet mort à 55 ans.
Etait-il épuisé, vraiment ? N'est-ce pas
au contraire son feu intérieur qui main-
tenait depuis longtemps en vie cet orga-
nisme tôt délabré ? Voyez plutôt le por-
trait publié en hors-texte : pâle et noir,
mais d'un noir qu'embrase le regard.
C'était en somme un passionné.

Il faut n'en avoir rien lu pour le dé-
clarer, comme c'est, souvent le cas, un
cérébral sans entrailles. Ses» fréquentes
colères avaient la violence qu'elles ont

chez les hypersensibles ; il en tombait
ensuite malade un jour entier. Son style
fulgurant a des palpitations charnelles ;
on y perçoit le rythme du sang. Logi-
cien effréné, bien sûr. Constructeur d'un
vertigineux système qui ne vous laisse
plus que le droit d'être son tremblant
disciple. Mais quel polémiste I Quelle
façon de condenser en quelques mots
incisifs un argument, et de l'asséner à
l'endroit sensible 1

Ne lui demandez pas de ménager
évangéliquement ses adversaires. Il con-
sidère leurs opinions comme une peste
— et ses mots les plus communs, pour
désigner ceux qui les professent, sont
f r i pons, enrag és, taureaux, serpents,
pourceaux, ruffians , bélîtres. On ne
peut tout citer. Ils le lui rendaient
d'ailleurs en brandissant sur sa tête les
foudres du pouvoir. C'était exciter da-
vantage sa conscience, où régnait un
sens aigu, mais parfois cruel, de la pu-
reté. Il reste cependant naturel jusque
dans ses soucis de masgistrat qui veut
établir ici-bas un ordre régénérateur.
Certaines Genevoises regimbaient. Voici
comment il annonce, dans une lettre, sa
victoire sur leur orgueil — s'il est vrai
qu'un homme a pu vaincre, cette fois,
l'éternel féminin :

« Telle femme s'était élevée bien fiè-
rement. Mais il a fallu qu'elle ait gagné
les champs, parce qu'il ne faisait pas
bon en ville pour elle. Les autres bais-
sent bien la tête, au lieu de lever les
cornes. »

Réalisme
Un trait qui explique Calvin, c'est ce

réalisme dont il ne se départit point
jusque dans les plus hautes médita-
tions. Son 'génie a beau vouloir nous
faire comprendre l'infini , il n'en voit
que mieux les hommes tels qu'ils sont.
Leur misère lui paraît irrévocable sans
l'intervention miraculeuse et rare d'une
grâce jamais méritée. D'où sa théorie de
la prédestination. A-t-elle été aussi bien
comprise qu'elle fut àprement discutée ?

Ce n'est pas ici les raisonnements qui
importent : ils sont vieillis, trop sub-
tils, parfois sophistiqués. Seule subsiste
l'inspiration ; or elle est loin d'avoir
perdu la partie. Toute l'évolution hu-
maine prouve que celle-ci dépend d'un
minuscule noyau d'élus. Mais, sur le
mystère qui les appelle, il faut consul-
ter l'Institution chrétienne. Après qua-
tre siècles, ce livre de circonstance,
puisqu 'il entendait primitivement ins-
truire François 1er, vous porte à de
fécondes réflexions. Et, comme il dé-
passe son propre temps, il dépasse sa
propre théologie pour éclairer encore la
recherche de la vérité.

Paul ANDRÉ.

Demain :

Des studios à l'écran

Cinémas
Théâtre : 20 h. 15, Rendez-vous sur

l'Amazone.
Rex : 20 h. 30, Mam'zelle Nitouche.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Razzia sur la

chnouf.
Palace : 20 h. 30, La rue des bouche»

peintes. 
^^

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Oart , rue de l'Hôpital

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : . _, *__

7.10, au temps de la mazurka . tJs _Yform. 7.20, propos du matin. 7.25, lés ont.mistes du vendredi. 11 h., émission d'ensemble. 12.16, le mémento sportif. 12 Si« Les joyeuses commères de Windsor»12.30, le courrier du skieur. 12.40, disoue!.12.45, inform. 12.55, à tous vents... uj on'
œuvres de Joseph Haydn. 13.35, f ScheSmo» , rapsodie hébraïque, d'Ernest Bloch!16.30, musique française. 17 h., le feuluZ)
ton de Radio-Genève. 17.20, Jazz auxChamps-Elysées. 17.50, solistes. 18 h., caSsérie par .Gilbert Etienne : Arts de l'Inn.
18.15, orchestre Ted Heath. 1826, en u_clin d'œil. 19 h., mlcro-partout. 10.15, \£.form. 19.25, la situation internationale"
19.35, instants du monde. 19.45, chant etguitare. 20 h., à prix d'or. 20.20, contact,
s. v. p. ! 20.35, les mauvais sujets. 21.15
routes ouvertes. 21.35, œuvres de Schu»
bert. 22.10, de l'esprit à l'humour (31
22.30, inform. 22.35, que font les Nattone
Unies ? 22.40, le monde, vu d'un piano
22.55, musique de notre temps.

.BEROMUNSTER et téléd iffusion : 6.18,
inform. 6.20. musique légère. 6.45, gym^
nastique. 7 h., inform., les trois minute,
de l'agriculture. 7 h., variétés populairei,
11 h., émission d'ensemble. 12.15, commu.
niques touristiques. 12.30, inform. 12.40,
café Endspurt; sports et musique. 13JJ,
ballets. 14 h., pour madame. 14.30. repris
d'une émission radioscolaire. 16.30, émlw
sion pour les malades. 17 h„ solistes. 17.3t,
pour les Jeunes. 18 h., orchestre récréatll
bâlois. 18 50. extrait du carnet de notes
d'un reporter . 19.05, chronique mondiale,
19.20, communiqués. 19.30. Inform. et écho
du temps. 20 h., cloches du pays ; mélo,
dies d'opéras. 20.15, feuilleton. 21 h., en-
tretien. 21.45, œuvres nouvelles de P. Hui-
ler. 22.15, inform. 22.20, musique et Im-
pressions d'Amérique du Sud. 22.50, une
œuvre du compositeur Camargo de Guar-
meri. 23.05, musique brésilienne.

TÉLÉVISION : 20 h. 30, téléjournal .
l'antlchoc : une invention de l'horlogerie
suisse, reportage réal isé par J.-C. Dlserena,
à la Ohaux-de-Fonds, et présenté par Al.
Burger. « La fleur à la bouche » de L.
Pirandello. - _tn quelques images : le ma-
gazine de la TV romande. - «Du charbon !
et des hommes» (film). - Eurovision : La
Haye, championnats européens de billard,
cadre 47-2.
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Problème No 64

HORIZONTALEMENT
1. Vendent des canons.
2. Attaque à peu près tout ce qu'il tou-

che. — Milieu où un fait se produit.
3. Nourricier de Bacchus. — Souvent

mise à la porte.
4. Préposition. — Personnages singu-

liers.
5. Trois mois. — Sans effets.
6. Préfixe. — Produit un grain pré-

cieux.
7. Ancien titre d'honneur. — Note.
8. Vieux. — François 1er et Charles-

Quint.
9. Royal. — Elle tombe en silence.

10. Etre inondé d'un liquide qui coule.
VERTICALEMENT

, 1. Blanches, pour les dames. — Suffi-
samment médité.

2. Fut aimé de Galatée. — Causer de
la peine.

3. Fait sa pelote. — Sert à fixer l'avi-
ron sur son tolet.

4. Ne peuvent mordre à belles dents.
— Mesure.

5. Manière de soigner. — Fin d'infi-
nitif.

6. Abréviation. — Peuvent s'échapper
du peloton.

7. Préposition. — Ravie.
8. Bleu. — Forte tète.
9. Fosses pour les grains. — Son usage

est devenu un sport d'hiver.
10. Arrivés. — Mettre un impôt sur.

Solution du problème No 63
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L A  P E T I T E  A N N I E

0 L'international bâlois HUgl II, qui a
joué dimanche à Gênes un match d'essai
avec le club transalpin, a amorce des
pourparlers en vue d'un éventuel trans-
fert en Italie.

Son club, le F. C. Bâle, ne ferait au-
cune objection au départ de son avant-
centre. Cependant , aucune décision n'a
été prise de part et d'autre.
£ Aux Six jours d'Anvers, à la neutra-
lisation d'hier matin, le classement se
présentait ainsi : 1. van Steenbergen-
Severeyns-Ryckaert, 438 points ; 2. à 1
tour : Oekers-Arnold-Roth, 667 ; 3. Schui-
te-Peters-Derksen, 500 ; 4. Senfftleben-
Forlini-Godeau , 395 ; 5. Van VHet-Van
Est-Wagtmans, 369 ; 6. Koblet-von Bu-
ren-Bucher, 357 ; 7. à 3 tours : Haan-
Plantaz-Lauwers.
A Le Britannique Randolph Turpin ,
qui précéda Robinson et Oison sur la
liste des champions du monde des poids
moyens et qui , après avoir annoncé sa
retraite , avait décidé de remonter sur
le ring, va faire sa rentrée. Il rencon-
trera l'Italien Alessandro d'Ottavlo dans
un combat de {Jolds mi-lourds en dix
reprises, le 20 mars à Birmingham.
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APRES LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâtel »

par 44
SAINT-ANGE

Déjà Cécile sentait se figer en elle
ce quelque chose de fluide, d'aérien
qui était sa joie.

— Je ne saurais vous répondre.
Mon mari ne me donne pas d'expli-
cation par dépêche.

— On 1 je ne suis pas en peine,
il en tient en réserve plus qu 'il n 'en
faudra et il vous en fournira tant
que vous en demanderez... Vous ne
le prendrez pas sans vert ! Les hom-
mes sont comme ça. N'empêche qu 'il
ne met plus guère d'empressement
à accourir.

— Je vous laisse, à tout à l'heure !
— Ne craignez rien, je vous re-

joins.
Cécile traversa la rue comme un

oiseau qui a du plomb dans l'aile.
« J'aurais dû me passer de Léonie.

Voici que j 'ai de nouveau envie de
pleurer... mais je ne pleurerai pas...
je résisterai... »

Un peu plus tard , la fille de Zaïre
et Cécile dépliaient les draps dont
la blancheur bleue libérait le par-
fum de lavandes cueillies au cours
d'anciens étés.

— J'ai eu beaucoup de mal à

ouvrir les persiennes. Le jasmin, en
poussant, les avait coincées. La vue
me séduit de cette pièce !

Du fond de l'alcôve, Cécile regar-
dait la colline qui soulevait son fin
petit château et sa grosse tour, vers
les branches d'un chêne.

— J'espère que l'ami de Patrice
se plaira ici.

— Pour qu'il s'y plaise, faudrait
enlever cette couette ou la mettre
sous le matelas, les Parisiens n 'ai-
ment pas coucher dans la plume.

Elle se prit soudain à ricaner.
Cécile, déconcertée, l'interrogea :

— Pourquoi rire ainsi ?
— Des idées qui me passent... A

peine un an que vous êtes mariés,
vous avez bien changé l'un et l'autre.
Pendant le voyage de noces, vous
vous terriez ici dedans, avec les vo-
lets clos. Vous ne supportiez per-
sonne, vôiis ne vouliez voir per-
sonne. A présent , il faut  que mon-
sieur se fasse accompagner par un
cher ami, pour rendre visite à ma-
dame, et madame se rue en pré pa-
ratifs pour mieux recevoir l'intrus.
Dame , s'il pouvait rester, ce serait
une façon de retenir monsieur !

Les deux femmes bordaient la
courtepointe de chaque côté du lit.
Une voix cria du cœur de Cécile :
« C'est vrai , c'est vrai ce qu 'elle
dit !... » et une blessure s'ouvrit dans
sa poitrine.

Elle glissa à genoux et se cacha
dans la ruelle.

Léonie Bedu, poings sur les han-

ches, se dressait à contre-jour, mé-
prisante et satisfaite.

— Mon Dieu 1 cette constatation
est à la portée de tout le monde, de-
madame la première. (Elle se met-
tait à lui parler à la troisième per-
sonne, par ironie, ne la tenait-elle
pas prostrée devant elle ?) Madame
est trop sensible pour avoir épousé
un Angellier... Race dure. Ah ! ils
sont séduisants en diable. Tout feu
tout flamme au début. Une fois la
flambée éteinte, le vent disperse les
braises... ne restent plus que les
pierres qui servaient de foyer... Elles
se refroidissent vite !...

Cette fois, Cécile ne put maîtriser
un mouvement de révolte.

— Pourquoi êtes-vous si méchante
avec moi ? Que vous ai-je fait ? Mon
mari me prie d'avoir des égards
pour vous, parce que vous êtes la
fille d'une brave femme que sa fa-
mille aimait bien Est-ce que cela
vous donne le droit de me tourmen-
ter , de chercher à me causer de la
peine ?

collections de pierres, parmi les
soldats de plomb.

Patrice, sur la table de ping-
pong, s'était amusé à les changer
de place, un soir d'un précédent
dimanche, avant de se coucher :

« Cette bataille a assez duré, Cé-
cile, je vais représenter maintenant
Austerlitz ! »

Et il avait atteint un gros bou-
quin d'histoire sur l'étagère au-
dessus du divan.

Elle s'assit devant la table et, se
rappelant ces choses, murmura :

« Oui... oui... la bataille a assez
duré, qu'il revienne vite. Nous dis-
siperons nos malentendus. Moi, je
l'aime plus qu 'au moment de notre
lune de miel. Le sait-il ? Le sent-
il ? Lui aussi , peut-être s'est-il atta-
ché à moi davantage , mais suis-je
capable de le discerner ?

» Rien n'a changé ici , chaque ob-
jet me rassure. La semaine pro-
chaine je l'entraînerai dans l'île...
mon île « Cécilia », en pèlerinage.»

Elle se penchait sur les fantas-
sins et lés cavaliers de plomb. « No-
tre fils s'amusera, sans doute, avec
eux, plus tard , lorsqu 'il sera d'âge
à ne plus les mettre à sa bouche,
ni à les casser. Son père ne le lui
permettrait pas, il est si méticu-
leux , Patrice ! »

Elle tremblait et écartait les bras.
Léonie joua la stupéfaction.

— Héla donc , mon Dieu donc !
Faut-il vous mettre dans un pareil
état ? N'ètes-vous point d'âge à en-
tendre vos quatre vérités ?... Là, là ,
on dirait quasiment une chatte en
colère... Allons, Madame Patrice,
laissez-moi continuer à approprier
la chambre. Je n 'ai plus besoin de
vous pour le dernier coup de fion.

Cécile se retira chez elle, c'est-
à-dire chez Patrice, au milieu des

lée, avec les pigeons blancs du clair
de lune branchés dans le chêne.

Tant bien que mal coula la nuit.
Au matin , Cécile se rendit à la

messe de neuf heures.
« Ils ont déjà quitté Paris ! En

revenant de l'église je n'aurai plus
qu 'à m'occuper de fleurir la mai-
son. Je ceindrai un tablier et m'ar-
merai d'un sécateur. Sans doute les
voyageurs me surprendront au mi-
lieu de mes bouquets. Aujourd'hui,
je suis presque heureuse... Je dis
presque... (L'inquiétude à nouveau
la poignit.) Oh ! cette rosse de
Léonie !... »

A midi , Cécile 'en robe de nan-
souk brodé , passait en revue les pi-
voines odoriférantes pi quées d'iris
et de lis, les seringas mêlés aux
roses, les grandes marguerites pres-
sées sur le cœur de diclytras, les
ancolies gaufrant  leurs soies vieil-
lottes, roses, mauves et mordorées.

— Je suis contente de vous, vous
lui plairez !

Elle marchait de la salle à man-
ger au salon. L'ombre de la mai-
son était veinée par le parfu m des
fleurs, par le fumet de la sauce au
vin, qui flambait dans un chau-
dron et aussi par l'odeur des pâtés
friands sortis du four.

cœur battait à coups sourds, em-
busquée derrière les volets de la
salle à manger, guettait l'auto et
ne voyait rien venir , n'entendait
aucun bruit de moteur, aucun son
de trompe.

Personne ne courait plus les rou-
tes. Partout on mangeait au frais
des salles obscurcies. Le soleil
tombait d'aplomb sur le village
vide.

Elle ne prit pas garde à un gos-
se de pêcheur en maillot de bain
et qui , pieds nus, marchait dans
l'étroite marge d'ombre Iisérant les
façades.

Le carillon du vestibule la jeta
sur le seuil, inquiète.

— Qu'est-ce que tu m'apportes
l à ?

— Un mot du docteur Rollet , ma-
dame.

Elle pensa au pire. Le docteu r avait
été prévenu d'un accident grave...
Non , le docteur , alors, serait venu lui-
même. Elle décacheta l'enveloppe et
lut :

« Chère madame,
» Votre mari vient de m'appeler

au téléphone. Il est retenu par une
panne , dans un village , avant Mon-
targis. Condensateur claqué , paraît-il
Impossible de savoir s'ils découvri-
ront , en ville , la pièce de rechange.
Patrice est navré de ce contretemps.
. _"u Croit pas P°uvoir gagner Saint-
I nibault et rentrera probablement,
par le train, à Paris.

(A suivre)

— Patrice aura l'eau à la bou-
che, dès que je lui ouvrirai la
porte. Tout de suite, il comprendra
que je sais être, à mes heures, la
maîtresse de maison idéale, comme
dans les livres !

A midi et demi, Cécile, dont le

Tant bien que mal passa la soi-
rée, Cécile regrettait qu 'Annie Bré-
val n 'habitât pas Saint-Thibault,
elle serait allée lui rendre visite,
après son diner solitaire.

Tant bien que mal passa la veil-
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FROM A GES
I Jura, Gruyère, Emmental la
| SPÉCIALITÉ POUR FONDUE

Vacherins Mont-d'Or
. des Charbonnières

ï Vacherins fribourgeois
Bagnes pour raclette , Fontine

Fromages de dessert
Boursaults , fromages Monsieur,
Roqueforts français, Gorgonzola
italien Bel Paese, bries, camem-
berts, Coulommiers, Carrés de

l'Est, reblochons, etc.
Oeuf s f ra i s  du p ays et étrangers

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91s 3
MOBILIER COMPLET

neuf de fabrique, comprenant :
_ tabourets et 1 table de cuisine, ivoire, dessus

lnlald.
1 Joli buffet de service aveo verres coulissants.
1 belle table à rallonges et 4 chaises modernes.
1 lustre et 1 beau milieu de chambre.
1 ohambre _ coucher aveo Uts Jumeaux, tables de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Téléphone (038) 9 22 21 ou 9 23 70

( _ ^Mains blanches, douces
et soignées...

\ malgré l'eau, le froid et vos occupations
journalières du ménage.

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

et adoucit la peau. \

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

en serez enchantées.
Boite Fr. 1.55 luxe compris

Remplissage Fr. 1.40 luxe compris

Nous remplissons également
vos pots de crème vides

Une spécialité de la

/^Messin  J *+ */___ \_

^Minmiii 5 22 69
Rue de l'Hôpital 9
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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2 Veuillez m'adresser vos prospectus en mentionnant l'agent local. Georg Schmid & Co

O
Gutenbergstrasse 10
Tél. (051) 23 88 53

H Zurich 2

MEUBLES
D'OCCASION

A vendre : 1 chambre
à coucher d'occasion,
avec literie, 450 fr. ; 1
chambre à coucher d'oc-
casion, avec literie neuve,
850 fr. ; 1 salle à manger
d'occasion, 4S0 fr . Cres-
sler-Ameublements Jean
Theurillat, Cressier (Neu-
ehâtel), tél. (038) 7 72 73.

BELLES TRIPES CUITES E
Fr. 2.- le Hl kg. 1

Boucherie BERGER '5?,?î n j



Le gouvernement va donner son avis
Sept ou neuf conseillers fédéraux ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La question n'est certes pas nou-
velle. Depuis quelques décennies,
elle a même pris figure de serpent
de mer. Il a été posé, pour la der-
nière fois, par un « postulat » de M.
Schmid, député socialiste de Soleure
au Conseil national — qui s'est re-
tiré maintenant — « postulat » que
la Chambre a pris en considération
en juin 1953. Dans le délai d'un
an, le Conseil fédéral devait présen-
ter un rapport et , le cas échéant,
des propositions tendant à porter
de sept à neuf le nombre des mem-
bres du gouvernement.

L'année est depuis longtemps
écoulée, sous la coupole fédérale, la
théorie de la relativité a trouvé son
application avant que le grand
Einstein la mette en formules.

X X X
A ce retard , il y a d'ailleurs une

explication. Un temps, le Conseil
fédéral était hésitant et divisé sur
cette question. Après M. Obrecht,
mort à la tâche, et M. Stampfli qui
s'est retiré après sept ans d'une ac-
tivité très lourde, pourtant facilitée
par le régime des pleins pouvoirs,
M. Rubattel se trouvait à la tête
d'un appareil énorme, dont, à la
longue, un seul homme ne pouvait
assumer la direction et le contrôle.
D'où l'idée de « débiter » si l'on
peut dire, ce mammouth, d'en faire
deux, voire trois départements.

Mais, entre temps, on a trouvé
une autre solution. L'Office fédéral
des assurances sociales fut rattaché
au département de l'intérieur et M.
Holenstein a pu laisser à son collè-
gue, M. Etter, les nombreux soucis
qui s'attachent aux diverses maniè-
res de libérer l'individu d'une part
de risque et de responsabilité.

X X X
Une des difficultés pratiques, la

plus importante peut-être, qui fai-
sait mettre en doute la valeur du
système actuel ayant été éliminée,
on peut se demander si les raisons
d'ordre politique seront assez fortes
pour amener le Conseil fédéral à
proposer une formule nouvelle. C'est
bien improbable, car les arguments

politiques ont aussi perdu beaucoup
de leur pertinence. Voici pourquoi.

Il n 'était pas rare, il y a encore
deux ou trois ans, d'entendre dire
qu'en installant deux fauteuils sup-
plémentaires au Conseil fédéral , on
pourrait donner satisfaction aux so-
cialistes sans amoindrir la représen-
tation des autres partis. Ainsi, tout
le monde serait content. Mais, les
socialistes ont fait savoir que s'ils
réclamaient deux sièges dans un
gouvernement de sept membres, ils
en voulaient trois, dans un collège
exécutif de neuf magistrats. Donc,
ils ne se satisferaient pas d'une tel-
le « concession > et la jugeraient
insuffisante.

D'autre part , la droite catholique
vient également de proclamer qu'en
aucun cas elle ne renoncera à la
parité avec les radicaux. Ces der-
niers consentiraient-ils à n'occuper
plus que deux places dans un gou-
vernement de neuf membres ? Cer-
tes non. Alors, il faudrait sacrifier
les agrariens pour un Conseil fédé-
ral de trois socialistes, trois catho-
liques et trois radicaux. Mais pa-
reille solution serait une source de
nouvelles récriminations. De la sor-
te, la formule qui devait apporter
les apaisements politiques ne ferait
que déplacer le mécontentement.

En revanche, si l'on veut bien
considérer le courant toujours plus
fort — le récent congrès du parti
catholique et certaines opinions ex-
primées dans la presse radicale de
gauche le prouvent bien — qui
pousse à une proportionnelle de fait
au Conseil fédéral , le J nombre de
sept conseillers fédéraux est, poli-
tiquement, le plus favorable, puis-
qu'il permet la répartition 2 — 2 —
2 — 1.

X X X
Il est d'ailleurs fort possible que

les socialistes eux-mêmes, qui ont
appuyé le « postulat » Schmid, ne le
défendront plus avec une farouche
ardeur, puisqu'ils sont plus ou
moins assurés que la droite, le mo-
ment venu, c'est-à-dire lors d'une
double vacance au Conseil fédéral,
ne s'opposera pas à leurs revendi-
cations.

a. p.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 févr. 16 févr.

8 _ % Féd. 1945 déc. 103.60 103.60 d
8 _ % Féd. 1946 avr. 102 % 102 %
8 % Féd. 1949 . . . 100.85 d 100.90 d
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97.10 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.95 100.95
* % CF.F. 1938 . . 100.85 100.85 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 832.— d 832.—Union Bques Suisses 1535.— 1540.—Société Banque Suisse 1399.— 1406.—Crédit Suisse 1548.— 1548.—Electro-Watt 1310.— 1305.— d
Interhandel 1340.— 1325.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 93.— 92 _ d
Indelec 700.— 695.—
Italo-Suisse 246 _, 245 _
Réassurances Zurich .12050.— 12050-—
Winterthour Accid. . 9225.— 922©.— d
Zurich Accidents . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1160.— 1155.—
Saurer 1200.— 1200.—
Aluminium . . . . . .  3380.— d 3360.—
Bally 1067.— d 1070.—
Brown Boveri 1945.— 1940.—
Fischer 1392.— 1395.—
Lonza 1312.— 1210.—
Nestlé Alimentana . 2285.— 2260.—
Sulzer 2485.— 2500.—
Baltimore 186.— '183.—
Oanadlan Pacific . . . 140 _ 139.—Pennsylvanla 101.— 99 _
Italo-Argentina . . . .  41.— 39 v_
Royal Dutch Cy . . . 728.— 719.—
sodec 50 _ 49 _ d
Stand. Oil New-Jersey 663.— 654.—
Union Carbide . . . .  453.— 451.—
American Tel. & Tel. 787.— 785.—
Du Pont de Nemours 947.— 937.—¦
Eastman Kodak . . . 334.— 333.—¦
General Electric . . . 241.— 240.—
General Foods . . . .  392.— 392.—
General Motors . . . .  190 % 188 %
International Nickel . 348.— ex 344.—
Internation. Paper Co 478.— 475.—
Kennecott 51_ .— 518.—
Montgomery Ward . . 378.— 377.—
National Distillera . . 93.— 91 _
Allumettes B 54 _ 55.—
U. States Steel . . . .  231.— 230.—
F.W. Woolworth Co. . 206.— d 205.— d

BALE
ACTIONS

Clba 4485.— 4490.—
Schappe 778.— d 775.— d
Sandoz 4250.— 4225.—
Geigy nom 5150.— d 5125.— d
Hoffm.-La Rochefb.J.) 10200.— 10200.—

LAUSAIVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— 905.—
Crédit F. Vaudois . . 895.— 895.—
Romande d'Electricité 559.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5850.— 5850.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157 _ 157.—
Aramayo 26 _ 26 Vi d
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel. de) 900.— 898.—
Physique porteur . . . 685.— d 700.—
Sécheron porteur . . 615.— o 616.— o
S.K.F 292.— d 292.—
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

SUISSE
Union de Banques Suisses

Dans sa séance du 15 février, le con-
eeU d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses a arrêté le bilan et le

compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1955. Après at-
tribution de 4,799 ,522 fr . 15 à la caisse
de pensions du personnel et, déduction
faite des amortissements, le bénéfice net
s'élève à 20,667,250 fr. 94, y compris le
report de l'exercice antérieur de 4 mil-
lions 845,957 fr. âl.

Le conseil proposera à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires , convoquée pour
le 2 mars, de répartir un dividende de
9 %, de faiire une donation spéciale de
1,000,000 fr. à la caisse de pensions du
personnel , et de verser 8,000,000 fr. au
fonds de réserve spécial. Une somme de
3,387,250 fr. 94 sera reportée à compte
nouveau.

K Nouvelles économiques et financières '.w«. »V»«_ ¦v» *,%^»»%y-____%|S«-v.*» \»» » m<«»ji.ivi' v«'

ACTIONS 15 févr. 16 févr.
Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1575.— d 16O0.—¦
Ap. Gardy, Neuehâtel 230.— d 230.—
Câbles élec. Oortalllodl5000.— O15.000.— o
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied <_ Cle S.A. 1540.— 1530.— d
Ciment Portland . . . 5900.— 5900.—
Etablissent. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 382.—
Suchard Hol. S.A. «B» 1923.— 1900.— d
Tramways Neuehâtel . 560.— d 560.—¦ d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 103.50 103.25
Etat Neuchât. 3V _ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 9 _ 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 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 101.25 d
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
Porc. m. Chat. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 .4% 1948 99..— d 99.— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 _ %

Bourse de Neuehâtel

Protestation œcuménique

Séminaire protestant de Madrid

GENÈVE. — Le comité exécutif du
Conseil œcuménique des Eglises, réun i
à Gilbulla, en Australie, a publié le 7
février une protestation contre la fer-
meture du séminaire uni de théologie
protestante à Madrid , le 23 janvier.

La résolution du comité exécutif dé-
clare :

« Profondément troublé par la nou-
velle de la fermeture, sur ordre des au-
torités espagnoles, du séminaire uni de
théologie à Madrid , le comité exécutif
du Conseil œcuménique des Eglises pro-
teste contre cette grave infraction à la
liberté religieuse qui, au moment même
où l'Espagne entre aux Nations Unies,
contredit à la déclaration universelle
des droits de l'homme et au principe
de respect des droits des minorités reli-
gieuses. »

Selon un récent rapport d'Espagne
reçu à Genève, les protestants espa-
gnols n'ont pas encore été autorisés à
voir l'ordre du ministère de l'intérieur,
aux termes duquel la police a fermé le
séminaire. La police a agi conformé-
ment à un ordre écrit du ministère,
date du 28 novembre 1955.

Le rapport de police déclare que le
ministre a ordonné la fermeture de
tous les départements du séminaire
parce qu'il opérait « sans autorisation ».
La police a averti que de lourdes res-
ponsabilités seraient encourues par
l'administration du séminaire si celui-
ci « continuait à fonctionner sans auto-
risation dans d'autres bâtiments ».

Les dirigeants protestants espagnols
ont répondu, dans la pétition par la-
quelle ils demandent à pouvoir repren-
dre l'activité du séminaire, que ce der-
nier a été à. l'œuvre sous sa forme
actuelle « depuis 1947 jusqu'à ce jour
avec un consentement manifeste, tacite
et officiel ». Ce centre théologique, éta-
bli en 1883 dans le sud de l'Espagne
par une fondation presbytérienne irlan-
daise, n'a jamais, au cours de ses 73
ans d'existence, été fermé par le gou-
vernement. En 1928, il s'est installé
dans ses locaux actuels à Madrid et a
pris le caractère d'une école interecclé-
siastique. La guerre a interrompu son
travail dix ans plus tard, mais non par
ordre gouvernemental. L'indication for-
tuite donnée par le rapport de police
sur la soudaine fermeture du séminaire,
était la première mention que celui-ci
eût besoin d'une autorisation formelle
pour avoir le droit de poursuivre son
activité.

Les résultats des concours de chronomètresÇ_ L'OBSERVATOIRE ^
l DE NEUCHATEL j

Dans sa séance du 13 février, le
Conseil d'Etat a décerné les prix
alloués aux meilleurs chronomètres
présentés en 1955 au concours de
l'Observatoire de Neuehâtel :

Prix aux fabricants
_ . Prix de série p our les quatre meil-

leurs chronomètres de marine : Ulysse
Nardin S. A., le Loole, 4,55 (nombre de
classement).

II. Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de bord : Fa-
briques des montres Zénith S. A., le
Loole, 3,16 ; Ulysse Nardin S. A, le Lo-
cle, 3,41 ; Technicum neuchàtelois, di-
vision de la Chaux-de-Fonds, 6,09.

I I I .  Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres de poche : Fa-
briques des montres Zénith S. A., le
Locle, 4,66 ; Cortébert Watch Co, Juil-
lard & Cie, Cortébert, 4,82 ; Ulysse
Nardin S. A, le Loole, 5,81 ; Recta,
manufacture d'horlogerie S. A., Bienne,
5,87 ; Manufacture des montres Paul
Buhré S. A., le Locle, 5,95 ; Technicum
neuchàtelois, division du Locle, 7,62.

IV. Prix de série pour les quatre
meilleurs chronomètres-bracelet : Omé-
ga, Louis Brandt & Frère S. A., Bienne,
6,01 ; Fabrique des montres Zénith S.A.,
le Loole, 6,64 ; Ulysse Nardin S. A, le
Locle, 7,68 ; Compagnie des montres
Longines, Francillon S. A, Saint-Imier,
8,62.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A, le Loole : 10 (pre-

miers prix, 23 deuxièmes prix, 16 troi-
sièmes prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,4 comme
nombre de classement (Ulysse Nar-
din S.A., le Loole).

Chronomètres de bord
Fabrique des Montres Zénith S. A., le

Locle, 14 premiers prix, 2 deuxièmes
prix ; Ulysse Nardin S. A., le Locle, 10
premiers prix , 1 deuxième prix, 2 troi-
sièmes prix ; Jean-Pierre Parel, élève du
Technicum Neuchàtelois, division de la
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ; Com-
pagnie des Montres Longines, Francil-
lon S. A., Saint-Imier, 1 premier prix 1
Michel Ditisheim, élève du Technicum
Neuchàtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 premier prix ; Nivarox S. AHFabrique de spiraux, Saint-Imier, 1 pre-
mier prix ; Louis-Charles Perret, élève
du Technicum Neuchàtelois, division de
la Chaux-de-Fonds, 1 deuxième prix j
Technicum Neuchàtelois, division de .la ]Chaux-de-Fonds, 1 deuxième prix ; Phi-
lippe Jeanneret , élève du Technicum
Neuchàtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 deuxième prix ; Francis Vorpe,
élève du Technicum Neuchàtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Fonds, 1 deuxième
prix.

Les trois chronomètres placés en tête
de liste de cette catégorie obtiennent
2,9 comme nombre de classement (Ulys-
se Nardin S. A., le Locle ; Fahrique
des Montres Zénith S. A., le Locle ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle).

Chronomètres de poche
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 8 pre-

miers prix , 2 deuxièmes prix, 1 troi-
sième prix ; Cortébert Watch Co, Juil-
lard et Cie, Cortébert, 9 premiers prix ;
Fabriques des Montres Zénith S. A., le
Locle, 7 premiers prix , 1 deuxième prix,
1 troisième prix ; Recta , Manufacture
d'horlogerie S. A., Bienne, 5 premiers
prix, 2 deuxièmes prix ; Manufacture
des Montres Paul Buhré S. A., le Lo-
cle, 4 premiers prix ; A. Reymond S. A.,
Tramelan, 2 premiers prix ; Compa-

fnie des Montres Longines, Francillon
. A., Saint-Imier, 2 deuxièmes prix ;

André Cachin, élève du Technicum Neu-
chàtelois, division du Locle, 1 premier
prix ; Jean-Louis Huguenin, élève du
Technicum Neuchàtelois, division du
Locle, 1 premier prix ; Nivarox S. A.,
Fabrique de spiraux , Saint-Imier, 1 pre-
mier prix j Marc-E. Nardin , élève du
Technicum Neuchàtelois, division du
Locle, 1 premier prix ; Montres Helve-
tia, General Watch Co, Reconvilier, 1
premier prix ; Record Watch Co S. A.,
Tramelan, 1 troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 3,3 comme
nombre de classement (Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle).

Chronomètres-bracelet
Oméga, Louis Brandt et Frères S. A.,

Bienne, 7 premiers prix , 8 deuxièmes
prix , 7 troisièmes prix ; Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle, 7 pre-
miers prix, 5 deuxièmes prix , 2 troi-
sièmes prix ; Compagnie des Montres
Longines, Francillon S. A., Saint-Imier,
2 premiers prix, 1 deuxième prix, 9 troi-
sièmes prix ; Ulysse Nardin S. A., le
Locle, 2 premiers prix, 2 deuxièmes
prix, 2 troisièmes prix ; Georges Saute-
bin , la Chaux-de-Fonds, 1 premier prix ;
Manufacture des Montres Paul Buhré
S. A., le Locle, 1 deuxième prix ; Eigel-
dinger et Cie S. A., la Chaux-de-Fonds,
1 troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,4 comme
nombre de classement (Oméga, Louis
Brandt et Frères S. A., Bienne).

Prix aux régleurs
7. Prix de série pour le réglage des

. meilleurs chronomètres de marine.
MM. Willy Jacot, le Locle, 4,55 ; Wer-

ner Dubois, la Chaux-de-Fonds, 5,73.
//. Prix de série pour le réglage des

. meilleurs chronomètres de bord.
MM. Charles Fleck, la Chaux-de-

Fonds, 3,35 ; René Gygax, le Locle,
8,65 ; Edouard Seitz , les Brenets, 3,88 ;
Louis Augsburger, Nyon , 4,26 ; Georges
Sautebin , la Chaux-de-Fonds, 6,09.

III.  Prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche.

MM. Berthold Thomann, la Chaux-
de-Fonds, 4.82 ; Charles Fleck, la
Chaux-de-Fonds, 5,66 ; Paul Bargetzi ,
Bienne, 5,87 ; Charles Humbert Sar-
bach, le Locle, 5,95 ; Edouard Seitz,
les Brenets, 6,08 ; André Jeanmairet ,
le Locle, 7,79 ; Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds, 7,95.

IV. Prix de série pour le réglage des
. meilleurs chronomètres-bracelet.

MM. Gottlob Ith, Bienne, 6,05 ; René
Gygax, le Locle, 6,91 ; Willy Jacot, le
Locle, 7,68 ; Charles Fleck, la Chaux-
de-Fonds, 8,04 ; Joseph Ory, Bienne,
8,22 ; Fernand Wenger, Saint-Imier,
8,69 ; Robert Chopard, Saint-Imier,
10,88.

« Prix Guillaume » 1 955
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal , le « Prix
Guillaume », institué grâce à la géné-
rosité de la Société des fabri ques de
spiraux réunies et de la Fabrique de
spiraux Nivarox S. A., a été réparti
comme suit aux régleurs de chrono-
mètres primés au concours de 1955 :

a) 300 francs au régleur occupant
le 1er rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de marine. Lauréat : M. Willy Jacot,
le Locle ; nombre de classement = 4,55
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

b) 200 francs au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres

de marine. Lauréat : M. Werner Du-
bois, la Chaux-de-Fonds ; nombre de
classement = 5,73 (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

c) 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord. Lauréet : M. Charles Fleck,
la Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment = 3,35 (Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle).

d) 200 francs au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord. Lauréat : M. Charles Fleck,
Locle ; nombre de classement = 3,65
(Fabriques des montres Zénith S. A.,
le Locle).

e) 100 francs au régleur occupant le
Sme rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de bord. Lauréat : M. Edouard Seitz ,
les Brenets ; nombre de classement =
3,88 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

f) 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. Berthold Tho-
mann, la Chaux-de-Fonds ; nombre de
classement = 4,82 (Cortébert Watch
Co, Juillard & Cie, Cortébert).

g) 200 francs au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. Charles Fleck,
la Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment = 5,66 (Fabriques des montres
Zénith S. A., le Locle).

h) 100 francs au régleur occupant le
Sme rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres
de poche. Lauréat : M. Paul Bargetzi ,
Bienne ; nombre de classement = 5,87
(Recta , Manufacture d'horlogerie S. A.,
Bienne).

i) 300 francs au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Gottlob Ith ,
Bienne ; nombre de classement = 6,05
(Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne).

j) 250 francs au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. René Gygax, le
Locle ; nombre de classement = 6,91
(Fabriques des montres Zénith S. A.,
le Locle).

k) 200 francs au régleur occupant le
Sme rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Willy Jacot, le
Locle ; nombre de classement = 7,68
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

1) 150 francs au régleur occupant le
4me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Charles Fleck,
la Chaux-de-Fonds ; nombre de classe-
ment = 8,04 (Fabri ques des montres
Zénith S. A., le Locle).

m) 100 francs au régleur occupant le
5me rang du prix de série pour le
réglage des 4 meilleurs chronomètres-
bracelet. Lauréat : M. Joseph Ory,
Bienne ; nombre de classement = 8,22
(Oméga , Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne).

n) 100 francs an régleur du chrono-
mètre de marine qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S'. Lauréat : M. Willy Ja-
cot, le Locle ; chronomètre No 7282,
20 C 4- 4/9 S = 0,03 (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

o) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Georges Sau-
tebin, la Chaux-de-Fonds ; chronomè-
tre No 251,1, 20 C + 4/9 S = 0,08 (Jean-
Pierre Parel, élève du Technicum Neu-

chàtelois, division de la Chaux-de-
Fonds).

p) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Paul Bar-
getzi , Bienne ; chronomètre No 4837,
20 C + 4/9 S = 0,06 (Recta, Manufactu-
re d'horlogerie S. A., Bienne).

q) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S. Lauréat : M. Fernand-Wen-
ger, Saint-Imier ; chronomètre No
8585897, 20 C + 4/9 S = 0,10 (Compagnie
des Montres Longines, Francillon S. A,
Saint-Imier).

r) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de marine qui a le meilleur écart
moyen de la marche diurne. Lauréat :
M. Willy Jacot, le Locle ; chronomètre
No 7471, E = ± 0a,04 (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

s) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de bord qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. Edouard Seitz,
les Brenets ; chronomètre No 6738, P =__ Os,07 (Ulysse Nardin S. A., le Locle).

t) 100 francs au régleur du chrono-
mètre de poche qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. René Gygax, le
Locle ; chronomètre No 2583370, P =_z 0s,13 (Fabriques des Montres Zénith
S.A.. le Locle.

u) 100 francs au régleur du chrono-
mètre-bracelet qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement
de position. Lauréat : M. René Gygax,
le Locle ; chronomètre No 3951093, P =
-fc 0s,08 (Fabriques des Montres Zénith
S. A., le Locle).

v) 600 francs au régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série
aux régleurs. Pas de lauréat.

w) 400 francs au régleur qui obtient
pour la première fois le certificat aux
régleurs. Lauréats : M. Frank Vaucher,
Cormoret ; chronomètre de poche No
2961122 , nombre de classement = 9,4
(Compagnie des Montres Longines,
Francillon S. A., Saint-Imier) ; M. Henri
Guye, le Locle ; chronomètre-bracelet
No 4226071, nombre de classement = 9,8
(Fabri ques des Montres Zénith S. A., le
Locle).

x) 100 francs à titre d'encouragement
& l'élève d'une école d'horlogerie ayant
obtenu parm i les élèves déposants, le
meilleur résultat en bord ou en poche.
Lauréat : M. Jean-Pierre Parel , élève du
Technicum Neuchàtelois , division de la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre de bord
No 251,1, nombre de classement = 6,0.

En cas de résultats ex aequo pour
les prix prévus sous lettres n) à u),
le régleur du chronomètre qui a le
meilleur classement obtient le prix.

PlF-ÊLES
Conférences pour receveurs
et vérificateurs de comptes

(sp ) Sous la direction de M. Monnat,
fonctionnaire à la direction des «ffaires
communales, une conférence a réuni
jeudi une vingtaine de receveurs et vé-
rificateurs des comptes du district de
la Neuveville. La matinée fut consa-
crée spécialement à la tenue des diffé-
rents comptes communaux, tandis que
l'après-midi était réservé aux vérifi-
cateurs des comptes.

du 16 février 1956
Achat Tente

France 1.07 1.11
D.SJV 4-26 4.30
Angleterre . . . .  11.20 1,1.40
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 118.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.20 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 18.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.25/32.50
anglaises 42.25/43.25
américaines 7.95/8.25
lingots 4800.—/4860.—

Marché libre de l'or

du 9 février 1956
Demande Offre

Londres 12.22 12.27
Paris . . . . . .  1.24 VI 1.25
New-York 4.28 »/« 4.28 %
Montréal 4.28 _ 4.29 Vi
Bruxelles 8.76 % 8.80
Milan —.6975 — .7015
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.10 115.55
Copenhague . . . .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.15 84.50
Oslo 61.05 61.60

T_lo.l»l«__ aUeotronlc» 11.77 _1.92

COURS DES CHANGES
« Voulez-vous jouer

avec mon ? »  au Théâtre
Les productions théâtrales Georges Her-

bert ont pu obtenir les droits de repré-
sentation de la charmante comédie de
Marcel Achard : « Voulez-vous jou er avec
môa?» , qui vient de triompher pendant
plus de trois cents représentations au
Théâtre en rond , à Paris, et a obtenu
un accueil enthousiaste de la part de la
presse parisienne et du public de la ca-
pitale. A œuvre exceptionnelle , 11 fal-
lait interprètes exceptionnels. C'est ainsi
qu 'on pourra applaudir le célèbre et po-
pulaire couple de l 'écran et de la scène
française, Jeannette Battl et Henri Gè-
nes, qu 'accompagneront Jacques-Henri
Duval, Jacques Gaffurl et Pierre Would.

Communiqué *

La journée
de M'ame Muche

— Ça ne va pas mal du tout, ta
ne trouves pas ? Demain nous es-
saierons la valse.
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COUVET
L'enquête se poursuit

(sp) Bien qu'elle n'ait donné jusqu'à
présent aucun résultat, l'enquête sur
les dieux explosioms qui , en janvier,
mirent en émoi la population du vil-
lage, se poursuit. Des interrogatoires
ont déjà été faits et se poursuivront
encore.

BUTTES
Succès «l'un chanteur

M. Willy Lugeon, d'origine genevoise,
dont les parents habitent Fleurier et
qui a suivi les classes de l'école pri-
maire de Buttes , vient d'obtenir la
coupe lyonnaise de la chanson.

LA COTE-AUX-FÉES
Une soirée instructive

(c) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes, M. Zimmermann, Jardinier en chef
du jardin botanique de Genève, est venu ,
samedi dernier, donner une causerie des
plus captivantes sur la seconde expédi-
tion suisse au Népal dont il faisait par-
tie. Cette expédition comprenait , comme
la première du reste, des alpinistes et
des botanistes. Si les premiers ont été
contraints de renoncer à atteindre le but
qu'ils s'étalent proposé, les seconds, par
oontre , accomplissant tout un périple par
monts et vaux, ont rapporté de cette
partie de l'Himalaya une ample moisson
d'utiles observations , de plantes et de
graines. Une riche série de splendides cli-
chés illustra cette conférence et trans-
porta l'auditoire dans ce pays aux con-
trastes multiples à cause de l'extrême re-
lief où tout prend des proportions très
grandes.

Saint-Claude a reçu
son pins gros diamant à tailler
(c) Une réception au Champagne, à la-
quelle assista M. Louis Jaillon, maire,
vient de marquer l'arrivée du plus gros
diamant qui ait jamais été taillé par
les diamantaires jurassiens dont la ré-
putation est mondiale.

Venant de l'Afrique équatoriale fran-
çaise, ce diamant brut, ayant la forme
et la dimension d'une grosse noix, at-
teint le poids respectable de 148 ca-
rats 85. Il est absolument pur. Sa va-
leur se chiffre par dizaines de millions
de francs français.

Il a été adressé à son acquéreur, M.
Juhan, par la poste, comme simple pa-
quet-lettre, afin d'éviter toute convoi-
tise.

DOMBRESSON
Concert du Chœur d'hommes
(sp ) Il a eu lieu samedi soir , à la halle
de gymnastique, devant un public plutôt
clairsemé.

Sous l'experte direction de M. Henry
Schmidt, de la Chaux-de-Fonds, l' « Union
chorale » de Dombresson-VUliers inter-
préta six chœurs très Judicieusement
choisis et tous enlevés avec beaucoup de
brio : les nuances, la précision et l'en-
semble ne firent Jamais défaut.

Pour la seconde partie du programme,
la société avait fait appel à l .  Ecole
bulssonnière » de la Chaux-de-Fonds qui
interpréta la pièce gaie de Jean de Le-
traz, intitulée « Bichon». Cette pièce
obtint un immense succès et déclencha
l'hilarité générale qui réchauffa sinon les
pieds... du moins le cœur des spectateurs.

Comme à l'accoutumée, cette soirée se
termina par un bal.

ROCHEFORT
Les" classes sont fermées

(c) Comme toute la région, notre com-
mune souffre du froid. Le thermomètre
est descendu jusqu'à — 24 degrés. Les
conduites d'eau gelées ne se comptent
plus.

Les classes sont em congé depuis
lundii car il devenait impossible de
chauffer convenablement ie collège. La
température n'excédait pas 12 degrés
daims les salles. Aussi le bureau de la
comimissioin scolaire a pris la décision
de me rouvrir les classes que lundi
prochain, Ceci d'autant plus que deux
membres du corps enseignant sont
alités.

Soirée des sociétés locales
(c) Samedi dernier, les sociétés locales
ont donné la première soirée de la sai-
son.

Cette soirée comprenait une partie mu-
sicale et des productions gymniques.
Deux chœurs d'hommes exécutés par
« l'Echo de Chassagne » et deux chœurs
mixtes chantés par le chœur « l'Amitié »
ont été longuement applaudis.

Les productions gymniques présentées
par la section de gymnastique et celle
des pupilles furent très appréciées par
un public malheureusement un peu
clairsemé en raison du froid. Ces diver-
ses productions avaient été très bien
mises au point par les moniteurs res-
pectifs, MM. L. Rickli et O. Rudolf.

SAINT-BLAISE
Un nouveau conseiller général
(c) Pair suite du déport de la localju
de M. Jeain-Louis Aeschlimann, et vule désistement de M. René Guora , troi.sicme et dernier suppléant de la listelibérale, le Coniseil communal , dans s»dernière séance, a proclamé élu anConseil général, M. Biais e de Montmol-
lin, avocat et notaire , présenté parl'Association démocratique libérale.

«MSIROP ^MfcLlBglII
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rLes cyclomoteurs 1956 les plus modernes
 ̂

MOTEUR
^BL, HMW 50 cm1, 2
**___ _ temps, 2,2 OV, 2 vl-

W' *g8> _t*̂ ï .V^__. tesses, klckstarter,
y B (P "  y^A '*] l_ \ éclairage 17 watts,

^Jës^h_Zi _J\ Jr"r ' j__3_St frein à oo__re-péda-

' ^^_^  ̂ cadre, moteur et

^̂ **  ̂ Mensualités sans
Veuillez m'adresser vos prospectus, ainsi que acompte

l'adresse do l'agent local _/'̂ OTd_>v

2
/&_ék____**\.Adresse : _ f_$_t __>Ai___W_ \

Q 12( HXŒw) 1
g V ^SBSESsHr /

inVIVAG HANDELS A. G., \ffi&g_WP%iy
Gutenbergstra sse 10, Zurich 2 ^Sg_>, ¦ __tf

\ >

i

I -A. / __r t \ |- ;
1 Ĵ t _̂w "MCEC" ili %^̂  |a nouvelle |̂ j£j" |" électrique # J|

I f==^  ̂ X . û 4̂^^  ̂i
63 J . / Sa carrosserie "superbloc " comprend un ensemble de perfectionnements admirables : \y."\

!SB 11I«XM_MMMIIRMM__^̂ ^MI^̂ 1 Plaques encastrées 1 bords Interrupteurs des plaques
H , A inoxydables à 7 degrés
i9| j .' . ' ¦ ' . ^S Plus de 

tiroir 
de 

propreté I Rien ...cuisson < nuancée > , chaleur exactement
'̂ 3 . _ *"5ï _':' • ' .• ¦ ™ coule dans la cuisinière — tout dosée. o_i

W ______iM • -̂  ̂
Î .1 

""6 P^que Ultra-rapide vous rappellent que les plaques ou le Kj

H ___. ' ' _t"•' ;'' chauffe le petit déjeuner en un clin tour fonctionnent !

_£ . §___ _-¦," u_ UKC i u.iu nn* tr f .  _i . _., i ___i Ihermostat automatique l__ _̂^^_j___g__ ______.-t__U g9j
C . .  f_H .___ *.. ._ .<  ! ., M ?i S_ EU qui permet la cuisson sans surveillance. SS rfM

Bl 
'
_M 

P aV*C éma'"age b',U OU """"• W§ H maintient le four à la température "" Vaste tiroir i ustensiles C*

*SÊ i%H désirée (réglable de 50 à 300 degrés). coulissant mécaniquement, sous le JS J..-j

"_ . 
;_ *ii_ !____B_H_E_P_________________^ - ,,, four, permet de ranger vos poêles «8 E * 1

£S3 ¦________M______HUi Four-grilloir, sur demande, Fr. 75.- suppl. et p|aqu9J a gâteaux. " ; - :

|_ _| Dernière nouveauté I Livrable également en exécution entaillée bleue f_~. 1
fe* Cuisinière électrique " NEFF " nouveau modèle ____________________________________________________________________ _______________

H (3 pl- "+" ' . . . Fr. 569.- iiiiiiŒ______________________________________________________l__^l̂ ^^H
>'»> Kj Grand couvercle-table . . . Fr. 22.- „ W Â

tt . _ -' ST" V- _ * NEFF produit de «00 à 700 cuisi- 4
tji Type Stella 1305TC (selon cliché) . . . . Fr. 591.- N. N. .. ï̂»» nlères por Jour I . ..S

H 
Molrw repris, d. votre cuisinier, ou 10Q \ T Ŝb * 

N E F F  fabrique depuis plus de M
I;'** potager Jusqu'à Fr. !»"¦* giÇiCC .̂ 50 ans I P_

f î Resterait seulement Fr. 491.- 
 ̂

' SftS

fel Escompte 3% au comptant ' L 
_̂___ __ MODÈLE STANDARD — El

|| 
ou facilités (depuis Fr 25.- par moi,) V̂ 

, (w. pl.ds, émaillag. Ivoire) ËJ
r ¦': Livraison franco ^k ________BP̂ ^̂  _ E. --'i
fr. .t ^^^^  ̂ . Cuisinières à gaz "NEFF " Ey
Kg (3 feux, 1 four) . dep. Fr. 280.— fgQ
fe* Même modèle avec, en supplément i Le bloc « NEFF » : Cuisinière à gaz ou B [ ^Sj
l'i  * 4 plaques au lieu de 3 Fr. 70.— électrique accompagnée d'un frigo de 70 * Cuisinières électriques " NEFF ' &£
M * Rallonge, latérale,, (la plie.) Fr. 20.- °u 10° *|» <3 P1̂ ""' ' fo0r> 'deP' T' 429" 

g
&$k * Grilloir dan, U four Fr. 75.— 

^̂^̂^̂ 
Ègvj

Cg * Dernière nouveauté : émaillage bleu Fr. 50.— Pv_r7V _l ~̂ _ J

^,. .' 3. Même modèle (avec four géant) mais en JBf L j| ra__F_M Sf _ 3̂ . "S.

K. à g°z 3 feux Fr. 488. \- couvercle Fr. 22.— Wf M lTy \wT À__~___f  __wd _T _̂_V _^__rJ ^ ^_T _ W/__T_ \_T^^___ *Bn Sfe
WÛ 4 feux Fr- 540' ^ couverl:le fr-  22'— _f _ _ W_ _M __f ^£___T __ W___.̂ __t_____A.  ̂__ ^^ '̂ B_______________ ï !̂ ^i
_ -̂'. moins reprise jusqu 'à Fr. 60.— et plus 1 L________ ______! \\_w _\W W$-

 ̂
26, rue du Seyon, Neuehâtel - Téléphone 555 90 l|

Jaquettes de laine
Cardigan
Nouveautés

au prix d'atelier
Madame A. Ladine

Ruelle Dublé 1

A vendre Jeunes

CANARDS
bien en ohalr, 3 fr. 60 la
livre (pièce de 1 kg. 600
environ). On porte & do-
micile. Tél. 6 30 6..

POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : Pharmacie CART,

rue de l'Hôpital, Neuehâtel.

Le génie humain en lutte contre la souffrance 6
• • •¦

Louis Pasteur (1822-11895) L * vainqueur de ta rage Ferâimviâ Saaerbrtiù., médecin, ûtirurgien,
savant et instituteur —

^^gjgggjjg^- temps» , la rage comptait encore sur notre con- I f  *~%v sommité médicale qui mit ton*

_^___^__%^^1\%%J'̂ ~^>_ tinent parmi les fléaux menaçant l'humanité. ______ \s0" can"' " tmte son intelligent *
gSËÊÈSàïiàÈS'-*1'' \_ \V Celui qui était mordu par un chien enragé mou- BK .TPTI _ , ._
J3__iWÎ^^^ W ¦ ¦ - _¦ _i _ j > __ \L _\J _1U dans sa lutta

/jfitt 'Çïj .  V. 1 rait irrémédiablement dans d atroces souflrances H /ag\v. r )
"tj ÊpÊk? \\ précédées d'accès de rage terriblea. Le vain- 

^^W 
Massabh mtre h «#««*

tSB ïf âM, *** x \\  "queur de ce mal effroyable — le génial Fran- ^~

__ \ ̂ hWllf ' \_ çais Pasteur — n 'était pas médecin, mais chimiste

A. _ _  W__^___ „ ̂  _*JKSh_ X / _  et naturaliste. Il aArait déjà, par ses découvertes
. 'JM 

^^»|̂ ^-^^__^gî> ; B j  sensationnelles , fourni des bases, à l'étude du ?

W_ ^̂ k__ T if i__ M ik^&î~
~ 

''! monde microbien et trouvé des vaccins efficaces

. _____ !_ !.
'' 

_HW '% ^_N. ' 1 contre de nombreuses épidémies. Nul n'était contre toutes les douleurs

9__ li_iyl_V J_ ' «T pluS 1ualiné "î"6 ,ui Pour 3'attacluep à la rage _ _

^ _̂__ ___W*'l,l§x^*̂ ' K tant redoutée. Après des centaines d'essais com- i| Sg g
.̂ K

/i 
H x. U ft pliqués, Pasteur réussit à extraire de la moelle à____*__ \_ \.(l___ _ _ _ _ _

. f_M___W
® W\l 0 g épinièreséchée d'animaux malades un sérum qui, ¦"PI |P|I |P

^ _y_ W!k__i " J« _-. injecté aux personnes mordues par un chien § |feri yg| S  ̂|BI|3
ft wj ***? J\_jF enragé, les immunisait contre la rage. — Bien • ™1 "¦ ¦¦¦ '"™

l̂t_A j» _» /
,*'̂  que les oomlweic. mérites de Louis Pasteur lui |; | JjOilaPïofrO .fiauerbruch

eussent assuré une place durable parmi les son. .
_ mités scientifiques sans cette victoire sur la rage, j; à

A l'époque que l'en appelle aujourd'hui avec c'est elle qui porta son nom ausû loin et le rendit g f_ âfagêcs Fr. 7 43
une nostalgie par trop indulgente «le bon viens cher à tant de gens. 1 darrarfnpeftamafiteà eH tttoguerle»

O0,

^ 
^^^^^^^ r̂_a_rf_________r________i___Bï____n___pi >̂ ^̂ ^aî H«»̂ ^w

PIANO
noir, o__re en fer , entiè-
rement révisé. Fr. 660.—.
Adresser offres écrites &
Z. I. 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Vespa »
superbe occasion, à l'état
de, neuf , modèle 1966,
nombreux accessoires, 780
francs. Facilités de paie-
ment. Tél. 6 64 02.

CAMION
RENAULT
pont bâché, agencé spé-
cialement pour la vente
au détails de fruits et
légumes.

prix avantageux
S'adresser : téléphone

(098) 8 114 21.

A vendre

« Lambretta »
luxe (peu roulé), & l'état
de neuf , 2 sièges, roue
de secours, porte-bagages,
accessoires. Belle occa-
sion. Tél. 5 50 59, depuis
20 heures.

Au chalet, fait merveille !
Sa durée de conservation est illimitée, même
sans frigo. Il se consomme tel quel avec
délice ou après l'avoir chauffé quelques mi- j
nutes. LÉCO est à base de lait pasteurisé,
de chocolat de première qualité et de sucre.
Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en .!
vente dans toutes les laiteries. C'est un succès
de la

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE

/ .N

/ Les spaghetti \
/ sont encore meilleurs \

/ accommodés au Hero-Sugo.* Cette \
sauce toute prête, mijotée pour vous \

J d'après une recette napolitaine, est \
préparée avec des tomates, de la i

| viande finement hachée, des her- I
bes aromatiques et la meilleure huile /

X d'olives. /

\
<$Ç» Excellent aussi avec les pâtes, /

les croquettes de mais et de semoule,
\ la purée de pommes de terre. /

*. . \ les quenelles, le risotto. /
ja ^.̂   ̂>*

kgfe^^  ̂et peu coûteux !
___E__x ~i _̂ y_B. boîte 4̂ (4 P° rtl °ns)
_r r_______ __r ĵ_ m '* _W__ ' _*+¦ f —U MW fWpipij seulement y Q ct

^̂ ¦¦ppPP̂  Conserves Hero Lenzbourg

:. ' !* . _ * < . "-'¦;.. .si;»-A' . > 
¦ 

* .Z- f
'

Augmenter
sa capacité
technique
et sportive

grâce â la lampo do qu_r t_

BELMAG

Vente et location
par :

f&QjKj CA*
N E U C H A T E L

Rue du Seyon 10
Tél. 5 45 21

_____f^___v r̂9 A_ \

BAGUES
brillants modernes !

I de 300 à 600 fr.

Manteaux et Jaquettes

FOURRURE
neufs et d'occasion , &
vendre à bas prix chez
Masur, fourrures, Châ-
telard 3, Peseux, télé-
phone 8 14 73.

A vendre 1 table ronde
en noyer, 2 tables, 6 chai-
ses rembourrées, 1 com-
mode en bois dur, 1 table
de nuit, 1 cuisinière à
gaz « Soleure », 1 tabou-
ret-escabeau , i couleuse,
3 sellles g_Wanisées. Bas
prix. S'adresser samedi
après-midi, dés 14 heu-
res, Fahys lfi , 1er étage
à droite.

MEUBLES
à vendre

1 divan-Ut ; l Ut ; 1 table
ovale ; 1 table de toilette,
émail ;1 armoire 1 porte ;
2 tables de nuit ; 2 lam-
pes ; 1 table de cuisine.
Faubourg de l'Hôpital 12,
_me étage.

LAMPES AD N_OK
_ visser dans la douille
de chaque lampe, 82
watts, 220 volts, 30 om.
da diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

WËËËèSÊËBëSê
complets, 220 volts.

Longueurs : 60, 100 et
1Q0 cm.

Prix : Fr. 28.—
U GROGG „ Cle

Lotzwll
Tel. (063) 2_ 5TI

eljH: BAS ;
; c V̂- mousse .
: v«* 5.- Sa poire :

JB_rÇ&_ ^0_f ___ \ TIMBRES-
% __________ u_ \ RIST0URNE \
^

BB ^_____ l_____________________ i ¦___¦_____» .)'
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A chacun son régal I
En visite chez les Esquimaux, Signer 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, à Lausanne, ne craint pas les visites à ('impro-
viste : elle sait que les raviolis Roco saupoudrés de fromage
râpé et arrosés de beurre noisette sont un délice que tous ac-
cueillent avec joie 1
}  grandeurs de boites, au choix. Avec points Juv/o

pS\ Salle des conférences
K B Vendredi 24 février
f̂i^̂  ̂ 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

Cinéma _______-l_________________________B_E___g|M

TH é âTR E Dès ce soir I 
p
-»~rs

i i l  L . M I  iv i_ 
à20 h. l5 ^^^^

@ 5 21 62

RENDEZ -VOUS
SUR L'AMAZONE

Un grand film d'action et d'aventures
lin étranger dans les plaines du Brésil...

surnommé « i-'Americano »...
ï par amour !

î ________ . .. . - •¦««_ V _ • i¦ ¦ ¦„ par haine ! ?

P_

___%__^̂
£:S

^̂ '̂
SPEC TACULAIRE

SAISISSANT - VIOLENT
et un deuxième film avec

Victor MATURE
Samedi location ouverte de 16 h. à 18 h. S
ATTENTION : tous les soirs à 20 h. 15

précises.

I 1§_I_1_P  ̂ DIMANCHE : matinée à 15 h.

Versions originales sous-titrées fra nçais-allemand jj|
' 

L _____ft*~ 1_(i f B________B_________ I

|___

_r_________ fl_-f_h _________f^M^__tTfT?fMM^ ffi^p̂ JH_ _̂_rl
__

_
__^_____L ' W ¦¦H___________-H___a__É____l_Bj

^̂ *̂M___________^̂ ^̂  A

CONSER VES DE LÉGUMES EN B OÎTES DE 1 LITRE. . .  %

Epinards Carottes Pois & carottes - Haricots I

depuis 1,15 de P uis 1.Z0 depuis 1-45 depuis £-30 i
TIMBRES-RISTOURNE 1 TIMBRES-RISTOURNE I K
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile
de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie '

de flétan naturelle
En vente dans toutes les pharmacies

et drogueries
ADROKA S. A., BALE
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| BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

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

Filets de perches . 4.50 le K kg.
Bondelles . . . 2.40 le H kg.
Filets de bondelles. 3.50 le 'A kg.
Brochet prêt à cuire 3.50 le % kg.
Sole . . 2.80 et 3.— le _ kg.
Filets de soles . . 5.80 le % kg.
Saumon . . . . .  5.— le _\ kg.
Merlans sans tête . 2.— le _ \  kg.
Filets de merlans . 2.20 le < _ kg.
Filets de dorsch

frais nature 2.— et 2.20 le lA kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le _ \  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.— le 3_ kg.
Colin en tranches . 4.— le % kg.
Baudroie et tranches 3.50 le î_  kg.
Filets de carrelets . 3.50 le _\ kg.
Raie 2.— le _\ kg.

Bukling - Morue salée
Saumon fumé

Anguille fumée - Sprotens
Harengs et filets - Crevettes

Moules - Scampis
Véritable caviar

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte _ domicile. Expédition à l'extérieur

j  #
P U Z Z L E S

Nouvel arrivage
et toujours... des prix

« Splendide », 200 morceaux, Fr. 1.75
« Joie de vivre », 400 morceaux, Fr. 2.90
« Pour juniors », 4 puzzles pour Fr. 2.90

AU DOMINO
Place-d'Armes 6 - Tél. (038) 5 46 87

Autocars Fischer
* ^̂  

Dimanche

V V̂ N  ̂ Départ : 8 h. 15

N *̂l Noir
^̂  par personne

Inscriptions - Renseignements

AUTOCARS FISCHER _ «.7 ___ r
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

__c§I___-(ÎV _____ __________ V-Trit?.!̂ !5^

Samedi 18 février à Berne
Match de hockey sur glace (championnat)

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

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Dimanches 19, 26 février et 4 mars Dép. 13 h. 30
Samedi 18 et mercredi 29 février Dép. 18 h. 16

REVUE 1956
« ON TOMBE DES NUES »
Fr. 15.— et 16.— par personne

(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, msC__FT__NS :

AUTOCARS FISCHER Té,76521
MARIN (Neuehâtel)

'ou Rabus, optique (sous les arcades)

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, IGO x MO cm.,
Fr. 40.— ; même qualité
IH© X HT0 cm., Pr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

SAMEDI
de nouveau de
belles petites

langues
de bœuf

avantageuses
BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20 Tél. 5 10 50

BB _B_ _—__—_______ !
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Dégustation tous les Jours

Février...
période de grippe

Surveillez votre alimen-
tation et n'omettez pas

les fameux

Zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
au malt

de la
Confiserie-pâtisserie

Nombreux dépôts en
ville et dans la région

I PRÊTS I
• OlNrati

• Rapfdss

• FormalMa simplifia».
0 Conditions arantigrani
Courvoisier * Oie

Banquiers • Neuohâtel

_\ t iÇ AULAPji\ DE L'UNIVERSITE'
1& _„ M Lundi 27 février , à 20 h. 15

JS_ \ B_. Sous les auspices de l'ADEN

Ni anges, ni bandits :
mes amis les chiff onniers

de l'abbé Pierre
par

BORIS SIMON
vice-président des Amis d'Emmaus

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

Location agence Strubin
Libraire Reymond, tél. 5 44 66

r N
Si votre santé
nécessite des ménagements,
venez habiter à

I

eh«rman.e petite ville au climat doux et
ensoleillé, exempt de brouillard et de
vents violents.

Actuellemen. il y a un

choix d'appartements
de toutes grandeurs, dotés du vrai confort.

Renseignez-vous auprès du Groupement
de» Intérêts immobiliers de Montreux et des
environs, tél. (021) 6 31 73 ou 622 56.

v J

La Chanson du Pays de Neuehâtel
groupe costumé, dirigé par M. Schrpeter,

engagerait encore quelques jeunes

chanteurs et chanteuses
Seuls les candidate possédant une Jolie voix et
quelques notions du chant peuvent s'Inscrire
auprès de U. Z. Besson, président, rue Louis-

Favre S, tél. 5 66 ae.

«Semaine culinaire»
au

Restaurant du Théâtre

Hôtel du Mouton d'Or, Villiers
MATCH AU COCHON

Samedi 18 février, dès 20 heures,
4 jambons, etc.

Familile R. Matthey - Tél. 714 03

C R O I X - B L E U E
DIMANCHE 19 FÉVRIER, _ 14 h. 30 .

au local de la Croix-Bleue, à Neuehâtel
aura lieu la

RÉUNION DE GROUPE
aveo ordre du Jour très Important

Invitation bien cordiale „ tous — Collation
LE C<ÏM_T_.

I
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Samedi 18, dimanche 19
et lundi 20 février 1956

Carnava l
biennois

Grande animation dans les ruée et les
restaurants

Bataille de confetti
VSSST * G"nd ">*<** _S 30
Entrain Bataille de confetti Entrain
ri *̂ Achetez l'organe officiel du Carnaval
biennois : le « Cornichon biennois » "TBK?

Nous engageons pour le printemps 1956
un

apprenti mécanicien
Entre en considération un jeune hom-
me de caractère ouvert, ayant suivi les
écoles secondaires.
Prière de nous transmettre offres, sous
chiffre VP 779 au bureau de la Feuille
d'avis.

LES GRANDS MAGASINS
GONSET S. A.

AU PANIER FLEURI
à la Chaux-de-Fonds cherchent

pour le printemps

apprentis vendeurs
et vendeuses

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec certi-
ficats scolaires, au service des enga-
gements du personnel des succursa-
les des Grands Magasins Gonset S.A.,

Yverdon.

Une place

d'apprenti mécanicien
est à repourvoir au printemps 1956,
dans notre entreprise. Cette place très
intéressante est réservée à un jeune
homme ayant de l'intérêt pour l'électro-
mécanique. Prière de faire offres par
écrit à Moteurs Quartier, Boudry.

___.——____—___.—__———————————————_—_

La famille de Monsieur Jean PEKREGAUX-
DIELF adresse ses remerciements émus aux
personnes qui lui ont témoigné tant de
bienfaisante sympathie par leur présence, î
leurs envols de fleurs et leurs messages.

Le Landeron, le 16 février 1956.

_Fî l _ l_ M_ _ l l_  n iw ' I il _n i

Jeune Suissesse alle-
mande de 16 ans, propre
et sérieuse, cherche place

d'apprentie
couturière

Faire offres & famille
Burkhard, Moos, Cham-
pion.

ÉCHANGE
Nous cherchons échan-

ge pour notre fils de 15
ans contre jeune homme
du même âge. Place chez
un agriculteur avec pos-
sibilité d'apprendre le
français. Offres à Famille
W. Wlngeler-Martl, Bett-
lach (SO).

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts 8. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Quel particulier prête-
rait la somme de

Fr. 2000.-
à une personne dans
l'embarras ? Rembourse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
M. L. 762 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ CONTRE LE FROID 1par vos portes f>.
et fenêtres M

HERMETICAIR 1
SAINT-BLAISE H

Tél. (038) 7 53 83 S

r "_
Répondez s.v.p., aux

i offres sous chiffres...
i Nous prions les

personnes et les en-
; treprlses qui publient

des annonces avec
. offres sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne 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 1
ces offres. Les In- {i
téressés leur en se-
ront très reconnais- i
sants car ces pièces i i
leur sont absolument |
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de- '¦
mandes. j if

FeulUe d'avis | i
de NeuchAtel. 5 !V. J |

Nous cherchons pour
Jeune homme ayant fré-
quenté deux ans l'école
secondaire, «une place

d'apprenti
de bureau

dans maison de la place.
Entrée au mois d'avril.
Adresser offres écrites à
R. H. 666 au bureau de la
Feuille d'avis.

! — ' ! -
¦
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Vivement touchées des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus -
pendant la maladie et lors du décès de

Madame Charles-D. VOUMARD,
née Guyot

nous prions toutes les personnes qui ont S
pris part _ notre grand deuil de trouver Ici
l'expression de notre vive reconnaissance.

Courtelary, le 16 février 1956.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.



LA PEINE DE MOBT
abolie en Angleterre

LONDRES, 17 (A.F.P.). — Par 31 voix de majorité, la Cham-
bre des communes a vote l'abolition de la peine de mort deman-
dée par la plupart des députés travaillistes et un certain nombre
de députés conservateurs.

Le vote a été acquis au milieu d'une atmosphère fiévreuse.
La décision de la Chambre a été prise, malgré l'avis du gou-
vernement qui, par la voix de M. Butler, a déclaré qu'il était
opposé à la suppression de la peine capitale.

Aussitôt après ce vote, qui a été
gainé par de longues acclamations, M.
Chuter Ede, ancien ministre de l'inté-
rieur travailliste, a demandé à sir An-
thony Eden quelle allait être la déci-
sion du gouvernement à la suite de la
volonté clairement exprimée par la
Chambre.

Le premier ministre a répondu que
¦on gouvernement tiendrait naturelle-
ment compte de la décision de la
Chambre, mais qu 'il lui faudrait un
Jour ou deux pour examiner les con-
séquences de ce vote.

Sir Anthony Eden a précisé, ensuite,

que son gouvernement ferait une dé-
claration très prochainement.

Trois meurtriers
attendent le gibet

LONDRES, 16 (Reuter) .— Au mo-
ment où la Chambre des communes
examinait la question de savoir si la
peine de mort devait être supprimée,
trois meurtriers, âgés d "um peu plus
d'unie j vi_ _ baime d'années, attenden t
dans les prisons britanniques d'être
pendus. Deux d'entre eux ont fait ap-
pel contre leur jugement-

Coup d'Etat
au Pérou

LIMA, 16 (A.F.P.). — Un soulè-
vement armé a éclaté dans la partie
orientale du Pérou. Selon un décret
publié jeudi par le gouvernement péru-
vien, cette rébellion « est la conséquen-
ce d'un plan _ d'agitation mis sur pied
par certains partis politiques depuis le
mois de décembre dernier ». Le chef
de la rébellion est le général Amillo-
Merlno Pereira, commandant de la divi-
sion dite « de la selva » (de la forêt
vierge). La ville d'Iquitos est aux mains
des insurgés, qui contrôlent la radio
et les télécommunication, et qui affir-
ment que le soulèvement est dû au fait
que « des éléments sans scrupules ont
voulu entraîner l'armée péruvienne dans
le jeu de la politique ».

La commission du Conseil national
bouleverse le projet

sur la rétribution des fonctionnaires

f W '
m m-Inf ormations suisses
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CONTRE LAVIS DE M. STREULI

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises

publiques avait, il y a une semaine, convoqué la presse pour lui exposer
ses vues sur le projet du Conseil fédéral concernant l'augmentation des
traitements et salaires versés par la Confédération et ses grandes régies.

On connaît ce projet. Le gouverne-
ment propose aux Chambres d'augmen-
ter de _% traitements et salaires fixés
par la 'loi revisée en 1949 et de relever
les « montants minimums > de chaque
classe de 375 fr. jusqu 'à la 13me clas-
se, de 5 fr. en sus par classe pour les
classes 14 à 21, de 420 fr. pour les clas-
ses 22 à 25.

Enfin , le passage du minimum au
maximum de chaque classe devait se
faire en onze étapes au lieu de douze.

Sur les deux derniers points, l'Union
fédérative se déclarait satisfaite , en re-
vanche, elle ne pouvait admettre, pour
l'augmentation générale, le taux de 2%
jugé insuffisant.

Si l'on considère que, la première an-
née, c'est-à-dire en 1956, le fonctionnai-
re doit verser la' moitié de son aug-
mentation à la caisse de pension pour
racheter le supplément de salaire assu-
ré, le salaire réel d'un employé ou d'un
ouvrier de la dernière classe ne se se-
rait accru que de 4 fr. 80 par mois.

Nous nous apprêtions donc à enten-
dre les doléances de l'Union fédérative,
mais entre le moment où les invitations
furent adressées aux journalistes et la
conférence de presse, la commission du
Conseil national, siégeant à Pontresina ,
avait pris des décisions qui enlevaient
tout sujet de récrimination aux repré-
sentants au personnel.

En effet, contre l'avis de M. Streuli
qui s'efforça vainement de défendre le
projet gouvernemental, la commission,
par 21 voix et trois abstentions, décida
de porter à 5% l'augmentation générale.
En revanche, elle réduisit le supplé-
ment sur les traitements > initiaux. Il
sera de 360 fr. pour la 25me classe et
diminuera de 10 fr. par classe.

L'Union fédérative peut se déclarer
d'accord sur de telles propositions qui
ont aussi l'avantage de donner une sa-
tisfaction partielle aux fonctionnaires
supérieurs, inquiets , à juste titre , des
tendances au nivellement qu'accentuait
encore le projet du Conseil fédéral.

La charge
pour la caisse fédérale

sera de 47 millions
Il va bien sans dire que si le Conseil

national suit sa commission , la charge
sera sensiblement plus lourde pour la
caisse fédérale. Alors que le projet de
M. Streuli aurait coûté un peu plus de
28 millions, c'est à 47 millions qu'on
peut évaluer la dépense selon les déci-

sions de là commission. Et dans cette
somme ne sont pas compris les verse-
ments de la Confédération et des C.F.F.
aux caisses de pension pour racheter le
supplément du gain assuré.

Que va faire le Conseil fédéral ? Au-
jourd'hui même, M. Streuli présentera
un rapport à ses collègues qui devront
décider si le grand argentier doit tenter
de sauver son projet devant la commis-
sion des Etats ou s'engager dans la voie
d'un compromis.

De son côté, l'Union fédérative a bien
précisé, par la voix de son président, M.
Diiby, que si les propositions de la com-
mission sont adoptées, d'abord par les
Chambres, éventuellement par le peu-
ple, en cas de référendum, elle ne ra-
battra rien de ses revendications pour
la revision du statut des fonctionnai-
res. A cette première étape doivent suc-
céder de nouvelles discussions avec le
Conseil fédéral qui porteront sur l'é-
chelle des traitements, les allocations
de résidence, les allocations sociales. Il
serait urgent , estime l'Union fédérative,
non seulement d'aider la famille, mais
encore de faciliter l'établissement de
jeunes ménages de fonctionnaires dans
les villes où les loyers sont dispropor-
tionnés aux revenus des modestes em-
ployés fédéraux.

Pour les associations du personnel,
les décisions de Pontresina sont de tou-
te évidence un encouragement, au même
titre que celles de plusieurs Grands
Conseils qui tendent à une meilleure ré-
tribution des agents des services pu-
blics.

Mais il y a des conséquences aux-
quelles 11 sera difficile d'échapper. Si,
en mars prochain , les Chambres accor-
dent l'augmentation de 5% — ou de 4%
en cas de proposition transactionnelle
— il sera bien difficile au Conseil fé-
déral de refuser, à fin avril , l'augmen-
tation de deux centimes que réclament
les paysans pour le litre de lait.

Voilà les effets de la conjoncture éco-
nomique actuelle qui pousse les moins
favorisés à demander leur part de l'aug-
mentation constante du revenu natio-
nal.

G. P.

M. EZIO VANONI
ministre italien du budget

meurt subitement
ROME, 16 (Ansa). — M. Ezio Vanoni,

ministre du budget et du trésor d'Ita-
lie est décédé à 14 h. 20.

C'est à la suite d'une crise cardia-
que dont il avait été atteint à la fin
d'une intervention à la tribune du
Sénat, à midi, que M. Vanoni est dé-
cédé dans le bureau du président du
Sénat où il avait été transporté. Son
état paraissant plus grave qu'on ne
l'avait cru au premier moment, un
spécialiste des maladies du cœur, le
professeur Condorelli, avait été appe-
lé en hôte à son chevet. Le professeur
Condorelli diagnostiqua aussitôt une
crise cardiaque. Celle-ci devait s'ag-
graver au point qu'un prêtre était
appelé en hâte. M. Vanoni devait dé-
céder peu après que celui-ci lui eut
donné l'extrême onction.

Tumulte au Palais Bourbon
( S U I T E  P B  LA P R E M I E R E  P A G E )

« Nous les aurons à la fatigue », di-
sait un de ses repré. entant s dans les
couloirs de la Chambre. « Quant à nous,
la bagarre durera aussi longtemps que
nécessaire. Le groupe Fraternité fran-
çaise se défendra jusqu'au bout, même
si les débats de validation devaient en-
core durer pendant plusieurs mois... »

M. Guy Mollet n'a rien apporté
de très nouveau

Venons-en au discours du président
du Conseil. Il a été écouté avec atten-
tion et accueilli avec sympathie.. Seuls
les communistes sont restés de glace
ailors qu'au cowbraire et M. Guy Mol-
let l'a relevé avec vivacité, des applau-
dissements ont éclaté sur les bancs
poujadiistes quamd le chef du gouver-
nement a rendu hommage et cran et au
courage des jeunes gens du contingent.

Divisé en trois parties, l'exposé de
M. Guy Mollet n'a rien apporté de très
nouveau par rapport à sa déclaration
d'investiture. Ecrit dans une langue
sobre, sans panache ni formules étin-
celantes, c'était plus un rapport de té-
moin de bonne fol qu'un discours
d'homme d'Etat.

« le gouvernement
doit agir sans tarder »

Premier chapitre : M. Guy Mollet fait
1 „isto_q_e de son voyage, il rend
hommage aiu courage et au ctrau des
troupes qui se battent cora'bre les re-
belles et reccxninaît au passage que les
mamdfestawts d'Alger n'étaient pas for-
cément tous des fascistes. II ne les ex-
cuse pas, mais il comprend leur an-
goisse. Cela est du paisse et c'est vers
l'avenir quii faut se tourner. L'Algérie

s'enMse dons la haine et la peuir. Le
gouvernement doit agir sans tarder.

« Donner dn travail
aux millions de musulmans

chômeurs »
Second chapitre : C'est dans le do-

maine économique et social que M.
Guy Mollet se montre le plus prolixe.
En fait, il repren d le plan Soustelle
d'équipement et d'investissement de
l'Algérie. La métropole doit ouvrir de
larges crédits aux départements d'Afri-
que du nord , donner du travail aux
millions de musulmans chômeurs , pré-
parer une réforme agraire, accroître
les salaires des travailleurs indigènes.

« L'Algérie est et restera
française »

Troisième chapitre : Là, M. Guy Mol-
let est moins clair et son discours, s'il
est émaillé de quelques formules sai-
sissantes telles par exemple l'attaque
contre les mimo-ltés égoïstes des gros
colons, la soif de justice et d'égalité
des masses mulsulmanes, son discours
d_5__ s _o_ s est d'une extraordinaire
prudiemoe. Il répète oe qu'il a diéjà dit
à Alger et à Paris : les liens entre la
métropole et l'Algérie sont indissolu-
bles ; l'Algérie est et restera fran-
çaise.

L'Algérie doit être représentée au
parlement, précise alors M. Guy Mollet
et c'est avec les députés librement élus
par le peuple algérien (Français et mu-
sulmans groupés dans un collège uni-
que), que sera débattu le problème
de la personnalité algérienne.

Tout cela est fort bien mais comment
pourra être établie la parité des droits

dans_ un pays où l'élément français
représente très exactement le huitième
de la population totale 7 Cela, M. Guy
Mollet ne l'a pas expliqué, sinon en
promettant que des modalités seraient
arrêtées qui assureraient une représen-
tation équitable des deux collectivités...

Ce fut là la partie la plus faible diu
discours de M. Guy Mollet, mais com-
me aucun débat n'était prévu à la sui-
te de cette décla-ation, l'orateur put
conclure son propos sans être le moins
du monde interrompu, et après avoir
annoncé toutefois que le gouvernement
demandera l'octroi de pouvoirs étendus
pour mettre en œuvre son programme
algérien.

Le vacarme recommence
Dix mùinutes plus tard, le vacarme

(recommençait dans l'hémicycle tandiis
qu'instruits par l'expérience de la veil-
le, les huis siéra à chaînes établissaient
à toutes fins utiles un cordon samiibaire
entre la droite et la gauche de l'As-
semblée.

M.-G. a.

INVECTIVES, CLAMEURS
tumulte de voix et de cris

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

En conclusion, l'orateur poujadiste
fait allusion à ce qu'il appelle « l'atti-
tude partiale » du président de l'assem-
blée. Il quitte la tribune, suivi par les
clameurs d'une grande partie de l'hé-
micycle.

M. Dides qualif ie les
communistes de « cosaques »
De vifs incidents éclatent, de nou-

veau, après le discours de M. Guy Mol-
let, qui opposent surtout poujadistes et
communistes, à propos de l'élection
contestée du député poujadiste Cyprien
Calmel. Une querelle de procédure de-
vient rapidement prétexte à de violents
échanges d'invectives entre l'extrême-
gauche et l'extrême-droite de l'assem-
blée, accompagnés de battement de pu-
pitres et d'un vacarme de voix et de
cris, auquel le président de l'assemblée
s'efforce vainement de mettre un terme
en agitant sa sonnette.

Une intervention à la tribune de M.
Jean Dides, apparenté poujadiste, qui
se livre à une violente diatribe contre
l'extrême-gauche, déchaîne les commu-
nistes, surtout lorsque, profitant d'un
rare moment d'accalmie, il s'adresse à
eux en disant : « Messieurs les cosa-
ques ». Les poujadistes ripostent de la
même manière lorsqu'un député com-
muniste veut prendre la parole, mais
son intervention est inaudible.

Dans la confusion, les modérés, sui-

vis des poujadistes, commencent à
quitter l'hémicycle et gagnent la sortie,
puis se ravisent. M. Dides vient en ef-
fet de déposer une c motion-surprise »
visant à l'invalidation d'un autre dépu-
té de la Haute-Garonne, communiste
cette fois, M. Jean Lance. Dans le tu-
multe, le président de l'assemblée dé-
cide de passer au vote de cette motion.

Rejet
Toutefois, peu après 22 heures, la

< motion surprise » de M. Dides n'était
pas adoptée et le député communiste
Liante, par 240 voix contre 88, s'est
trouvé validé.

On revient alors au cas de M. Cy-
prien Calmel, député poujadiste dont
la validation est en discussion de-
puis trois jours.

M. Calmel invalidé
C'est dans le plus grand calme et

devant un hémicycle déjà bien dégarni
que le président de l'Assemblée annon-
ce les résultats du vote. M. Calmel
(poujadiste) est Invalidé par 225 voix

• contre 54 au bénéfice de M. Alfred
Coste-Fleuret (rép. popul.). ,s:c

Aucune manifestation ne suit la pro-
' clamation de ce résultat. L'Assemblée

se sépare dans un ordre qui contraste
avec les violents incidents dont l'hémi-
cycle a été le théâtre depuis 24 heu-
res.

L'Algérie traverse une crise de croissance
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le sens de l'approbation
donnée à M. Soustelle

Les manifestations de masse provo-
quées à Alger lors du départ du
gouverneur générail Soustelle en sont
la preuve consolante et vivante. Elles
ne sont d'ailleurs que cette preuve-
là. Car il ne faut pas voir en elles
autre chose que le besoin d'affi rma-
tion des Européens en Algérie. M.
Soustelle, dont les qualités d'homme
politique — et d'homme tout court
— sont indiscutat_.es, n'avait jamais
cependant rencontre jusqu'ici en
Afrique une pleine approbation des
diverses couches de la population,
tant européenne que m_su_ma_e.
L'idée d'intégration dont il «'était
fait le champion ne satisfaisait ni
les uns ni les autres. Pour les pre-
miers, cette solution apparaissait ris-
quée, le peuple arabe étant trop pro-
lifique et susceptible de submerger
rapidement la France ; pour les se-
conds, elle se présentait comme une
simple formule permettant aux Fran-
çais de leur accorder un semblant
d'égalité théorique qui ne serait en
fait , pensaient-ils, qu'un mirage,.

Mais voici que ie gouvernerri-ht
Guy Mollet arrive, et avec lui le gé-
néral Catroux, l'homme qui est allé
à Madagascar chercher le sultan du
Maroc ben Youssef , qui s'est spécia-
lisé ces derni ers temps pour trouver
à la France ce que l'on appelle des
« interlocuteurs valables ». Est-ce
pour cela qu'il devait venir en Algé-
rie ?

A cette seule pensée, ce fut com-
me un lever de boucliers. Les an-
ciennes querelles passèrent au troi-
sième plan. Les Européens algériens
se dressèrent comme un seul hom-
me... Pourquoi ? Pourquoi surtout un
tel mouvement de foule et oes fréné-
tiques acclamations pour le partant,
M. Soustelle, l'homme jusqu'ici tant
contesté ?

C'est que de deux maux M vaut
parfois mieux choisir le moindre.
Connaissant les Arabes, les Français

d'Algérie avaient vu les dangers de
l'intégration pour la France. Ils
avaient crié casse-cou. Mais aujour-
d'hui cette intégration leur paraît,
dans leur instinct de conservation,
plus souhaitable que la sécession ou
même le fédéralisme. Ces dernières
solutions les laisseraient seuJs avec
les Arabes, ou presque seuls ; l'inté-
gration, elle obldgeait la métropole
à prendre fait et cause avec eux,
dans une expérience tragique peut-
être, mais du moins, vécue en com-
mun, ce que l'on pourrait appeler,
d'un terme un peu fort , la « consola-
tion des damnés.»

Pourquoi donc, en Tunisie et au Ma-
roc, les remous furent-ils moins forts?
On dit parfois que l'Algérie compte
près d'un million et demi de Fran-
çais, et que le Maroc et la Tunisie
réunis atteignent à peine ce chiffre.
Mais précisément , si le Maroc et la
Tunisie comptent moins de Français,
l'isolement avec les Arabes devrait
leur être plus funeste qu'aux Fran-
çais algériens. Disons plutôt, et
avouons-Je sans ambages, que le
Français d'Algérie, mieux « couvé »
j usqu'ici pa_ la Métropole, est moins
bien paré pour sa self-défense. Le
typhon risque de tout emporter parce
que les attach es les plus solides c'est
avec la Métropole qu'elles sont
nouées, et que ce sont elles précisé-
ment qui sont remises en cause.

Ce qui manque
aux Français d'Algérie

L* « enfant » algérien est riche et
sa nature est douée pour les exigen-

ces que réclament les ensembles éco-
nomiques modernes. Toutes les filles
à marier qui courent le monde le sa-
vent bien et lui font les yeux doux.
Jusqu'ici oe sont les Arabes qui ont
profité de cette course-compétition,
les Européens ne s'étant pas encore
affirmés. Peut-être aussi ont-ils eu
peur de oes assauts galants car il y
a de l'hystérie dans l'air et les filles
sont loin d'avoir des sentiments
désintéressés.

Quittons la parabole et disons que
les Français d'Algérie manquent trop
d'expérience pour se lancer dans des
compétitions internationales et que
leurs richesses non encore suffisam-
ment mises en valeur par eux ris-
quent de leur échapper s'ils accep-
tent la collaboration des grandes fir-
mes capitalistes — surtout si ces fir-
mes trouvaient à s'anoucher avec les
Arabes toujours enclins à vendre
leurs privilèges pourvu qu'ils soient
payés à court terme.

Les devoirs de la Métropole
C'est pourquoi la Métropole a le

devoir, avant de laisser ses fils li-
vrés à eux-__êmcs,; d'agrandir et de
développer considérableiment les ca-
dres de la structure économique algé-
rienne quitte à envisager des projets
qui pourraient paraître utopiques
dans la conjonctur e actuelle.

Rien ne changera sans doute dans
le destin des deux peuples après les
manifestations d'Alger. Du moins
l'un et l'autre auront pris conscience
avec plus de netteté de leur carac-
tère propre. Un caractère affirmé
ne craint pas les inpéiences étran-
gères, il s'en nourri t et s'en inspire
dans un sens exhaustif.

M. OORBOZ.

La vague de froid
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Nouveaux records de froid

en Hollande et en Allemagne
La Hollande a connu la nuit der-

nière une température de —25°,8 (le
record du siècle avait été atteint en
1942 avec — 27°,4).

Records également en Allemagne
occidentale : — 22° à Bonn et dans la
plupart des villes de Rhénanie, —27°
à Goettingue, — 29°,2 à Osnabruck.
Dans les Alpes bavaroises, le thermo-
mètre est tombé à —34°.

Près des rives des fleuves gelés,
plusieurs localités ont dû être éva-
cuées.

Pénurie
de primeurs
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

£ ESPAGNE : Les producteurs espa-
gnols de fruits du Midi . subissent les
plus grosses pertes enregistrées depuis
des années. Rien que dans la région de
Valence, elles se chiffrent de 10 à 13
millions de livres sterling. L'exportation
des oranges de Valence est temporaire-
ment suspendue. Producteurs et négo-
ciants craignent ne pouvoir exporter que
100,000 tonnes de fruits, sur les 750,000
qui étalent disponibles au moment oil
s'abattit la vague de froid. A Allcante,
la récolte de tomates d'hiver est tota-
lement anéantie.

ÉMEUTES AU PARAGUAY
MONTEVIDEO, 17 (Reuter). — L'a-

gence Ani (Agenda Naclonal de Infor-
maciories) annonce que des voyageurs
et des réfugiés arrivée Jeudi à Monte-
video, font état de fusillades, de soulè-
vements et de lancement de bombes
dans diverses villes paraguayennes, qui
auraient fait au moins 5 victimes.

Le derby des
hockeyeurs zuricois

-C_CQ_r2̂ __Z4 ĵ €e*_s±£.

Zurich - Grasshoppers 7-2
(2-0, 3-2, 2-0)

ZURICH : Muller ; Rlesch G., Riesch
H.; Schiitz, Peter ; GuggenbUhl , Strong-
m_i_, Harry ; Erel R., Schlaepfer , Henz-
mann ; Kaspar.

Entraîneur : Strongmann.
GRASSHOPPERS : Meier ; Miescher,

Kellex ; Urs Frei , Lienhard ; Dietiker,
Johannson , Hetnlmann ; Seeholzer, Bur-__!., Winlger.

Entraîneur : Johannson. ¦
BUTS : Strongmann (3), Fret (2),

Rlesch G., autogoal ; Helnlmann, Seehol-
zer.

NOTES : Glace bonne, température
agréable au Hallenstadlon. 2000 specta-
teurs assistent à. la partie bien arbitrée
par MM. Breitensteln (Bâle ) et Toffel
(Lausanne). Le poteau vint au secours
de Meier à cinq reprises contre une seu-
lement à son vis-à-vis.

X X X

Zurich, le 16 février.
Les Grasshoppers n'ont pas réédité

leur exploit du premier tour où ils ga-
gnèrent le derby par 7-6. Leur situation
au bas de l'échelle se trouve aggravée,
et seule une victoire contre Berne pour-
rait leur donner l'espoir d'un sauvetage
de dernière heure. Le club des pati-
neurs, pourtant, n'avait rien à gagner
dans l'aventure.

Dès le début, Grasshoppers attaque
dangereusement, mais les « Zuricois »
laissent passer l'orage et une contre-
attaque échoue sur le poteau de Meier.
Peu après, alors que Johannson et Bur-
kart sont au banc des punitions, Zurich
ouvre la marque sur un malheureux
autogoal.

Au cours de la deuxième reprise, les
joueurs du Hallenstadion augmentent
leur avance, mais Grashoppers, parvient
à réduire l'écart par deux buts consé-
cutifs. Vers la fin de ce tiers Meier a
du travail plein les bras et la sirène le
sauve d'une capitulation certaine.

Dans le dernier tiers-temps, Strong-
mann et Schaepfer parachèvent la Vi--~
toire de leurs couleurs, par un jeu ex-
cellent.

Chez les • vaincus, seuls - Meier et
Johannson fournirent une bonne pres-
tation, alors que les défenseurs dégar-
nisent trop souvent leur but. L'entraî-
neur canadien aura du travail pour pré-
parer le match capital contre Berne.

Les hommes de Strongmann bénéfi-
cièrent de la brillante rentrée de
Schlaepfer qui se hissa au niveau des
Canadiens, mais l'ensemble, des joueurs
ne dépasse pas une honnête moyenne.
La correction exemplaire des joueurs
fut la seule consolation qu'en retirèrent
les spectateurs bien déçus.

O. S.

Pas encore de dégel
ZURICH, 16. — La station centra-

le suisse de météorologie communique :
La zone de hautes pressions extrê-

mement forte qui s'est formée sur le
nord de la Russie et qui présente près
de 800 m. en son centre s'étend actuel-
lement vers l'Europe centrale. Notre
pays recevra de ce fait de nouveau de
l'air plus froid d'origine continentale,
air qui progresse depuis l'est. Les tem-
pératures ne s'abaisseront cependant
plus autant que ces derniers jours.
L'air doux qui s'avance de l'Atlanti-
que vers l'Europe sera tout d'abord
dévié vers la péninsule Ibérique, si
bien qu'on ne peut encore prévoir de
dégel en Suisse.

Après une légère hausse,
de nouveau de l'air froid
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« AMER MOUSSEUX » i
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î̂ JJ^̂ JPB Elle sait ce qui fait du bien:

du tait chaud avec du miei
Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques
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CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, _ 20 h. 15, M. Rlemens présenterai.

Les 2300 ans de Daniel
La plus grande période prophétique de
la Bible (Daniel 8: 14). Quand a-1-elle
abouti ? A quoi se_ _ .e_te ? Commentaire» ".
anciens et nouveaux. ENTRÉE LIBRE
———————_————_—— ! .

Vendredi à 15 h. 30 et 15 h. 15à l'hôtel Terminus, Neuchatel
DÉMONSTRATION de la sensationnelle

machine à vapeur
sans pression « Vita Referai _

Dégustation

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée générale
suivie d'unie

CAUSERIE
de M. JACQUES PETITPIERRE

écrivain

« Réminiscences du vieux pays >
Nous comptons sur une nombreuse

participation.
Le comité.

CHEVEUX
Moyen efficace pour la pousse dea
cheveux. Arrête la chute, supprime les

pellicules. Grand succès.
Mme ROSS-RE

Reçoit au Terminus, le lundi de 13 h,
à 21 heures.

GARE DE NEUCHATEL
Dès aujourd'hui réouverture

de la vente des f le urs
Se recommande: Robert Dttrner,

horticulteur fleuriste, téléphone Gare
B17 94

CROIX-BLEUE
Ce soir, à 20 h. 15, au local

Témoignage
de M. Léon Savary,

de Genève
FANFARE ET THÉ

¦ —"  ̂ ¦ ¦¦ ¦

JOURNÉE FÉMININE '
UNIVERSELLE DE PRIÈRE

Culte au Temple du bas
Vendredi 17 février, _ 20 h. 15

Toutes les femmes sont cordialement
invitées !

Eglise réformée - Eglise libre de la Re;-
chette - Armée tlu Salut - Union du Réveil

CE SOIR, à 20 h. 15.
Salle des Conférences

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Croix-Rouge

Remfee de llin sigire eux donin eura
de £__ _

Conférence de Mlle Ella MAILLART
I__ VIE AU NÉPAL

Projections lumineuses - Entrée libre



Une lettre du Connecticut
Nemo est la sur les cinq conti-

nents, puisqu'il y a des Neuchàte-
lois dans toutes les parties du mon-
de. Il n'est pas rare qu'une lettre
lui parvienne du f ond de l 'Afrique
ou d'outre-océan.

Voici, par exemple, une lettre
venant des Etats-Unis, soit de Far-
mington, dans le Connecticut. Une
abonnée neuchâteloise confie à
« Dear Nemo » avoir pris beaucoup
d'intérêt à nos « pap iers » sur les
« appartements sans enfants » et
elle nous apprend qu'aux Etats-Unis
la situation est exactement la même
qu'à Neuehâtel !

Eh I oui , dans les journa ux du
Connecticut , on trouve également
des Annonces ta Apparteme nt à
touer, p as d' enfants ». Il y a cinq
ans déjà, le sénateur Lehmann, an-
cien gouverneur de l'Etat de New-
York, avait déposé au Sénat de
Washington un projet de loi visant
à interdire à un propriétaire de re-
fuser un appartement à un locataire
pour la raison que ce dernier a des
enfants. Notre lectrice en f u t  si
heureuse qu'elle s'empressa d'écrire
une lettre d'approbation à la
« New-York Herald Tribune », qui
publia la lettre. On y lit ce passa-
ge : « ... car ces enfants sont l'ar-¦ mêe de demain qui pourrait être
appelée un jour à défendre l'indé-
pendance de ces mêmes propriétai-
res qui leur refusèrent un toit
quand ils étaient des enfants. » Ce
n'est pas p iqué des vers !

Le projet de loi f u t  rejeté , et,
là-bas, des propriétaires continuent
à proscrire les enfan ts de leurs im-
meubles. Comme ici. Et merci,
« dear Mrs Mojon », de votre mes-
sage.

NEMO.

ATJ JOUR I_E JOUR

Etat civil de Neuehâtel
NAISSANCES. — _ février. Aubert ,

Marianne-Marguerite, fille de Jean-Char-
les, comptable à Neuehâtel , et de GU-
berte-Jacqueltne, née Hensler ; Zwahlen,
Françoise, fille de Johann, entrepreneur
à Neuchatel , et de Geargette-Sylvia, née
Bonhôte. 5. Thaimann, Claudine, fille de
kuft-Julius, monteur électricien à Neu-
ehâtel, et d'Yvonne-Suzanne, née Hel-
inâiin. 6. Liengme, François-Christophe,
fils de Bernard-André, professeur à Neu-
fchàteJ , et de Marie-Lise, née Béguin ;
bubols-dit-Bonclaude, Ghislaine-Sylvie,
jtille de MarcelrCharles, manœuvre à
Neuehâtel , et de Gertrude-Nelly-Germal-
ne, née Durai. 7. Senn, Jenmy-Barbara,
ïille de Hans, outilleur à Salnt-Blalse , et
de Violette-Yolande, née Jaccard ; Bol-
liger, André-Roger, .fils de Roger-Tell ,
Vendeur à Neuehâtel, et de Gisela Rôsll,
née Oser.

MARIAGES. — 4 février. Bouvier, Claude-
Robert, employé de bureau, et Lafarhue,
Leone, les deux à Neuehâtel ; à Salnt-
Blalse : Nobs, Marcel-René, électro-méca-
iiclen à Hauterive, et Griiner, Armande-
Llliane, à Neuehâtel ; à Peseux : Scholl,
Michel- Albert, avocat à Neuehâtel, et Ju-
vet, Claire-Lise, _ Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 16 fé-

vrier. Température : Moyenne : —3,7 ;
inin. : '¦—6,4 ; max. : —0,9. Baromètre :
Moyenne : 715,3. Eau tombée : 1,0. Vent
dominant : Direction : ouest , sud-ouest ;
force : modéré jusqu'à 14 h. 15. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, quelques
flocons de neige-

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

Niveau du lac du 15 fév . à 7 h. : 429,20
Niveau du lac du 16 fév., à 7 h. : 429.15

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Par moments nuageux, mais en
général temps ensoleillé; en plaine tem-
pératures nocturnes comprises entre
_ 5 et —io degrés; températures diur-
nes entre zéro et —5 degrés. Vent fai-
ble du secteur nord & nord-est.

Présidé par M. B. Houriet, le tribunal
de police de Neuehâtel a siégé hier. La
plupart des causes étaient constituées
par des infractions soit à la L.A. soit
à la loi sur l'assurance chômage, et
elles se sont conclues par de légères
amendes.

Ivresse au volant
En cette cause comparaissait Albert

Frauchiger, mécanicien à Peseux. Le 29
octobre, peu après minuit, au terme
d'une soirée passée dans un cercle avec
des amis, F. prit le volant de sa voiture.
Circulant aux Fahys en direction est, il
sortit de la route et s'emboutit contre
la barrière qui borde le trottoir. A l'ins-
truction seulement, F. a dit avoir voulu
éviter un chat. La prise de sang opérée
sur le prévenu décela un taux d'alcool
de 2,6 centimètres cube pour mille.
Quant à l'examen médical, il conclut à
une ivresse moyenne.

Retenant l ivresse au volant et la
perte de maîtrise de véhicule, le tribu-
nal a condamné Albert Frauchiger à 5
jours d'emprisonnement sans sursis, 20
francs d'amende et au payement de 177
francs de frais. Cette peine est une

i peine complémentaire. En effet , F. avait
été condamné en novembre à 3 jours

, d'emprisonnement pour lésions corpo-
relles ; or, en de tels cas, la somme des

' peines doit correspondre à celle qui eût
été prononcée par le premier jugement
si ce jugement avait porté sur l'ensem-
ble des infractions.

Nouveau conseiller général
M. Albert Muller, libéral, a été pro-

clamé élu membre diu Coniseil général
en remplacement diu Dr Lucien Deluz,
démissionnaire.

Conférence sur la Belgique
Dimanche soir, à la Salle des confé-

rences M. Barkey-Wolf , pasteur à An-
vers, a donné une conférence sur :
« Images de Belgique. > Il a parlé, en
particulier, de l'œuvre que poursuit en
Belgique l'Eglise chrétienne missionnaire
belge qui compte plusieurs pasteurs
suisses — et neuchàtelois — dans ses
rangs.

Le pasteur Barkey-Wolf a donné cette
conférence dans plusieurs localités du
canton qu'il visite au nom de l'Eglise
chrétienne missionnaire de Belgique.

Un feu de cheminée
Hier, à 18 h. 45, le ppste des pre-

miers secours a été appelé au fau-
bourg de l'Hôpital 16, où uin feu de
cheminée s'était déclaré dans les com-
bles. Urne surveillance diuit être orga-
miisée afin d'éviter toute reprise du feu.
Il n'y a pas eu de dégâts.

Que d'eau !
Dans 1_ journée d'hier, la police a

dû imiterveniiir cinq fois pour des con-
duites gelées ayant sauté ou des iimon-
daiti'cms.

LA COUDRE
Soirée des Cadets

(c) Samedi soir , l'Union cadette de la
Coudre donnait sa soirée annuelle à la
salle de spectacles. Le rideau s'ouvrit
tout d'abord sur la scène d'un feu de
camp cadet et les participants racontè-
rent l'histoire d'un roi malheureux qui
retrouva la joie de vivre en partant la
chemise bleue et en adoptant les princi-
pes cadets.

En seconde partie, une pièce en 3
actes, « Les petits marchands d'oranges »,
Interprétée par de jeunes unionistes,
amusa beaucoup r_ssi_ta_.ee. Tous les
rôles furent bien tenus et cm. remarqua
la verve et le naturel des petits mar-
chands, héros de la pièce.

Ce fut une jolie soirée et c'est dom-
mage que le froid retint de nombreuses
personnes à la maison.

Tribunal de policeLes cygnes ont repris possession de leur lac

« Jeudi à midi moins dix aura lieu
la dernière étape de l' op ération
cygnes », nous annonce d' une voix un
peu émue, un agent de la police lo-
cale. Nous nous promettons de ne pas
manquer ce rendez-vous avec les pro-
tég és de la semaine.

Lorsque nous arrivons au port , une
haie d'honneur est en p lace. Est-ce
pour nous ? Non , puisque le p hoto-
grap he a branché son appareil vers
une large porte. « Tout le monde en
place , les cygnes vont être remis en
liberté. Un, deux , trois, partez I » Les
dernières barricades sont enlevées, un
palmipède tend le cou, regarde le pu-
blic d'un œil tout rond , et aperçoit
« son » lac qui a retrouvé enfin son
aspect naturel , toute trace de glace
ayant disparu.

Y courir ? C'est bien tentant , mais
peu digne pour quelqu 'un ayant tenu
la vedette pendant p lusieurs jours.
Une démarche noble s'impose. A pe-
tits pas , l'un derrière l'autre, les cygnes
déf i lent  devant une double rangée de
spectateurs qui leur adressent des
mots aimables. Ils n'en perdent pas
pour autant leur allure martiale, cer-
tains ont même un petit air « m'as-tu
DU . très cinématograp hique.

(Photo Oastellanl, Neuehâtel)

Le ballet de la liberté
Les premiers sortis ont détà atteint

le bord de l'eau. Ils y trempent une
patte , puis s'élancent , nagent quelques
mètres et ne peuvent résister au p lai-
sir de se dégourdir. L'un après l'au-
tre, ils se mettent à voler, traversent
le port, reviennent, se posent pour
s'élancer de nouveau. Les trente cygnes
dansent un ballet qui est peut-être
leur fa çon de remercier les Neuchà-
telois pour les soins reçus ces derniers
jours.

Une centaine de foulques , des
mouettes et quelques cygnes s'étaient
rassemblés dans le port pour assister
au retour des exilés. Ils renouent
connaissance puis , par petits groupes,
gagnent le large.

Les beaux ornements de notre lac
ont repris leur place, laissant un
grand vide chez tous ceux qui s'en
sont occup és. Le poste de police a
reçu des kilos de pain pour ses pro-
té g és, ce qui a permis de dresser cha-
que jour une table bien garnie. Dès
maintenant, les Neuchàtelois pourront
directement leur apporter de la nour-
riture depuis les quais.

«Opération cygnes terminée: nagez...»
RWS.

Mort du doyen
du canton

M. Jean Schiitz.
(Photo Castellani, Neuehâtel)

Hier maitin est décédé, dams sa
103mie animée, le doyen des habitants
du canton de Neuehâtel, M. Jean Schiitz,
ancien horloger.

Né le 10 avri l 1853, M. Jean Schiitz
allait célébrer son 103me anniversaire.
Originaire des Montagnes nieuchâteloi-
ses, le doyen passa son enfance et sa
jeunesse à Bouidevilliers, qu'il quitta
en 1878. Il fi t  uin apprentis sage d'horlo-
ger et devin t pair la suite chef de fa-
brique. En 1910, il s'établit à Paris et
dirigea ume entreprise horlogère. Il re-
vint en Suisse après la première guer-
re mondiaie.

Il travailla dès lors chez liuii jus-
qu'en 1952. Il dut alors abandonner son
métier, car il n 'avait plus la main sû-
re. Un peu SOUIM . M. Schiitz avait l'œil
vif et lisait sains luinettes . Il n'avait été
malade qu'une seule fois, peu de temps
aivamt de recevoir son fauteuil de cen-
tenaire.

Soutenu pair une graimde foi religieu-
se, M. Schûtz avait la conviction d'avoir
rempli honnêtement sa tâche. C'est à
son domicilie, rue des Paires, que notre
doyen est décédé subitement.

LES SPECTACLES

« Une nuit à Venise »
L'opérette de J. Strauss étire quel-

que peu une action point très vive, ni
très ensorcelante, par contre, la musi-
que en est fort agréable, certains airs
demeurant d'une fraîcheur inaltérée.
On aurait voulu que l'orchestre y ap-
portât — certaines cordes en particu-
lier — une conviction et un intérêt
plus sonores, ce qui aurait contribué
plus souvent au plaisir des amateurs
d'une si gracieuse musique.

L'amusant chassé-croisé sur la lagune
nous fit faire la connaissance d'un
vrai valet de comédie, fripon, rusé,
mangeant à plusieurs crèches, Pappa-
coda, que Gert Mechoff , vif , prolixe et
malicieux, interpréta d'excellente façon.

Mme Liesel Dieden, accorte fille de
pécheur, entrée au 2me acte dans les
vignes du Seigneur , et quelque peu
« pompette », trouva, dans la scène de
l'ivresse, et auparavant, avec le duc
(Horst Fârber, excellent baryton), une
séduction, puis une coquetterie fort
plaisantes. Hedy Rapp, à son habitude,
tient la scène avec une élégante ai-
sance et une féminité de bel aloi.
L'accorte Ciboletta, chambrière coquet-
te et plaisante, eut d'excellents moments
au 2me acte, dans la scène du goûter
chez le duc. Le trio comique des trois
sénateurs de la Sérénissime république
— F. Gerber, en particulier, W. Da-
negger et G. May — apportèrent , dans
le chœur des maris, l'élément drôle
qu'on en attendait.

Le bon ténor Karl Frey, dans le
rôle d'entremetteur-barbier, eut d'ex-
cellents soli et fut bissé au troisième
acte ; son jeu , sa pétulence, ont tou-
jours un vif succès dans le public.

Au début de la soirée, raccord n'était
pas parfait entre la scène et l'or-
chestre, il y avait de la débandade
ici et là ; par la suite les choses s'amé-
liorèrent. Notons que les ballets étaient
plaisants, les costumes de fantaisie et
de carnaval , et les toilettes, avaient
la fraîcheur et l'élégance auxquelles
nous sommes habitués, et que nous ap-
précions à leur juste valeur.

M. J.-O.

LIGNIÈRES
Le froid dans la région

Pendant cinq jours lie thermomètre
était descendu à —23 degrés. Depuis
hier il neige et la couche a atteint
25 cm. à 22 heures, alors que le ther-
momètre marquait —19 degrés.

CHAUD ET FROID

Sur les façades de la ferme de M. Guinchard , à Corgier, dévastée par un
incendie vendredi dernier, l'eau que lançaient les pompiers a formé un

véritable rideau de glace.
(Photo Daniel Favre)

Au port de la Maladière, des stalactites de glace pendent sous les chalets.
(Photo François Gacond, Neuehâtel)
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LA COTE-AUX-FÉES
Sept renards abattus

MM. Vuitel, garde-chasse cantonal, et
Botteron, gendarme à Boudry, sont ve-
nus mercredi dams la région avec un
chien terrier, pour y chas_ er le renard.

La chasse, qui a duré de 11 h. à 17 h.,
leur a permis d'abattre sept de ces
carnassiers.

LES VERRIÈRES
Avant les élections communales

Une requête en faveur
de la représentation

proportionnelle
(c) Le Conseil co_im_na _ a reçu ré-
cemment urne requête signée de 76 élec-
teurs communaux, demandant que
l'élection du Conseil gén éral des 12 et
13 mai 1956 ait lieu selon le système
de la représentation proportionnelle
comme oe fut le cas en 1948 et em
1952 déjà.

L'article 110 de la loi sur l'exercice
des droit s politiques, du 21 novembre
1944, stipule que le Conseil gén éral est
tenu d'élaborer un règlement instituant
le système de la représentation propor-
tionnelle, si une demande signée est
adressée au Coniseil commuinail, trois
mois au moins avant l'ouverture du
scrutin, pair um nombre d'électeurs
commnimomx correspondant au 5 % de
la population totale de la commune
et qui me doit pas être inférieur à dix.

Le nombre de signatures étamt suffi-
sant, ces dernières sont valables, le
délai de trois mois ayant été observé.

L'autorité législative sera saisie de
la question en temps opportun.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée

par une auto
(c) Jeudi à 9 h. 05, um accident de la
circ-labilom s'est produit h la rue du
Commerce 97. Une habitante de ia
ville, de 36 aras, qui traversai tia chaus-
sée, a été renversée par unie automo-
bile. Souffrant de contusions dans les
reiims, elle a été transportée à l'hôpital,
au moyen de llambulamoe.

Vingt centimètres de neige
(c) Pendant la m/uiiit de mercredi à
jeudi, la neige est tombée en abon-
dance. Au matin, la couche fraîche s'é-
levait à 20 cm. Le chasse „eige a pas-
sé dams les nues de la ville.

Le thermomètre marquait —3 degrés
vers le milieu de la journée de jeudi.
Le froid est néamimoims revenu avec
La nuit.

SUCHY

Cambriolage et vandalisme
(c) La maison de Mme Moser, inhabi-
tée depuis le milieu de décembre, a
reçu récemment la visite de cambrio-
leurs. Ils y sont demeurés plusieurs
jours à l'abri des grands froids, man-
geant et buvant tout ce qu'ils pou-
vaient. Avant de la quitter , en empor-
tant des bijoux et divers autres ob-
jets, les malandrins ont arraché des
portes, des armoires et des boiseries,
et brisé la vaisselle.

L'un d'eux vient d'être arrêté à
Montreux, alors qu'il essayait de ven-
dre le produit de son larcin. Il s'agit
du nommé Robert Duding, âgé de
21 ans, qui s'était évadé de Bochuz,
le 9 février, en compagnie d'un ca-
marade. Il a été écroué dans les pri-
sons d'Yverdon, à disposition du juge
informateur. D'activés recherches sont
entreprises pour mettre la main sur
le second voleur.

BIENNE
Une jambe cassée

(c) Alors qu'elle traversait la rue du
Canal pour se rendre à la rue de Ni-
dau, Mlle Buegger, dentist e, a fait une
chute si malencontreuse qu'elle s'est
cassé une jambe.

CONCISE

La correction
de la route de La Lance

se poursuivra au printemps
(sp) Il y a longtemps que l'on parle de
la correction de la traversée du bois de
la Lance, entre Concise et Vaumarcus,
dont la pente irrégulière, l'étroitesse et
les brusques virages rendent la circula-
tion aussi compliquée que dangereuse.
On apprend que le projet du futur tracé
est prêt et se trouve maintenant à
l/étude. Les travaux préparatifs com-
menceront au printemps prochain. La
chaussée sera transformée sur une lon-
gueur de 1300 à 1500 mètres ; elle aura
le même aspect que le raccordement si-
tué à la limite des cantons de Neuehâ-
tel et de Vaud.

D'après les renseignements que nous
avons obtenus, les travaux entrepris
dans les tournants de la Lance ne cons-
tituaient pas les préliminaires de la fu-
ture route. Il s'agissait seulement d'y
prendre les matériaux nécessaires à la
construction des remblais du premier
tronçon.

YVERDON
Bel exemple de solidarité

(c) La collecte faite samedi après-midi
par la police a rapporté quelque 1350 fr.
Grâce à cette somme, le service social
de la commune a pu distribuer 6000 kg.
de combustible à trente familles parti-
culièrement dépourvues et éprouvées par
le froid. Un grand nombre de person-
nes nécessiteuses ont reçu des vête-
ments chauds.

Sous les verrous
(c) La police de sûreté et la gendar-
merie viennent d'arrêter un habitant
de la ville, âgé de 29 ans, manœuvre,
qui s'était livré, devant des fillettes,
à des gestes contraires à la morale.
Cet individu a été condui t dans les
prisons du district, à la disposition
du juge informateur.

VILLARS-LES-MOINES
Mort de froid

M. Friedrich Fawer, volturier, âgé dé
60 ans, a été trouvé mort de froid sur
un banc, non loin du château. Victime
d'une congestion, il n'a pu être ra-
mené à la vie.

CERNIER 
^

Auto contre triangle
(c) Mercredi soir, les employés de la
voierie passaient le triangle, tiré par
deux chevaux. Alors qu'ils se trou-
vaient à la rue des Esserts, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier arriva en
sens inverse. Il vit le triangle trop
tard et son freinage ne lui permit pas
d'éviter l'engin avec lequel il entra
en collision.

Les occupants du triangle subirent
quelques contusions. Un cheval fut
également blessé. La voiture est en-
dommagée, tandis que le triangle est
presque hors d'usage.
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f-J Potage
I Filets de poisson à l 'Anglaise \î..: Pommes salées -

Salade
Fromage

P': ... et la manière de le préparer t
\ '  Filets de poisson à l'Anglaise. — 1
| Asperger les filets de jus de citron, |
i les assaisonner et les saupoudrer de I
I persil très finement haché. Laisser I
f  reposer quelques instants. Ensuite les 1
I- rouler dans de la farine, dans un î
| œuf débattu et de la panure. Dorer f
f à l'huile bouillante et servir avec du 1

' _ beurre fondu et des tranches de I
|' citron;
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l:! LE MENU DU JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 284 (235) ; pla-
ces vacantes 124 (100) ; placements 87
(65) ; chômeurs complets 134 (126) ;
chômeurs partiels 224 (105).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage¦ au 31 janvier

Pas moins de 43 postes dans le corps
enseignant primaire sont mis au con-
cours dams le canton pour la rentrée
scola i re de printemps. Il s'agit de 14
postes d'instituteuirs et 29 d'institutri-
ces.

Nombreux postes vacants
dans les écoles primaires

Encore une inondation
La police mous signale une nouvelle

inondation , peu importante, aux Drai-
ses. Il fal lut  couper l'eau dans un im-
meuble et tout rentra dans l'ordre.

Succès aux examens
Mlle Janine Nicolet vient de réussir

brillamment ses examens de médecine
à Éerne.

D'autre part, Mlle Marie-Anne Bobert,
de notre ville, a obtenu, à Lausanne, le
diplôme de dessinatrice de mode.

Monsieur et Madame
Gustave BUGNON-MINDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Pierre
.. .. . le 16 février 1956
Maternité Fahys 233

Lundi soir, les auditeurs qui remplis-
saient le grand auditoire des lettres de
l'Université n'ont pas regretté d'avoir 1
bravé le froid et la neige.

M. Pierre Zumbach, qui , pendant quel-
ques années, dirigea le Centre protes- :
tant d'études sociales de Genève, et qui
vient d'être nommé tuteur général de
cette ville, a eu l'occasion, l'année der-
nière, de faire un long voyage en Afri-
que du Sud, d'entrer en contact avec un
certain nombre de Boers qu'il a écoutés
attentivement et dont il nous a trans-
mis l'opinion sur le problème de la sé-
paration des races, en Afrique du Sud.

Et ce fut un exposé remarquable,
objectif et honnête : M. Zumbach se
rendait compte qu'en signalant cette
opinion des milieux boers, il ne faisait
entendre qu'un son de cloche ; il se
défendait aussi de vouloir, après un
seul voyage en Afrique, tirer des con-
clusions personnelles et valables d'un
débat immense et complexe auquel il
avait ete mêle occasionnellement.

Un exposé grave aussi et douloureux
dans la mesure où il laissait entrevoir
la peur qui s'empare de l'esprit des
Blancs et les conséquences possibles de
cette opposition croissante entre les
deux races qui s'affrontent là-bas.

M. Zumbach fut présenté à ses au-
diteurs par le professeur J.-L. Leuba,
doyen de la faculté de théologie. Sa
conférence, illustrée de remarquables
clichés en couleurs et offerte à notre
public au lendemain de la semaine mis-
sionnaire, aura révélé, une fois de plus,
à ceux qui veulent bien réfléchir, l'ur-
gence qu'il y a à renforcer, par tous les
moyens possibles, les troupes qui , en
Afrique du Sud, comme ailleurs, propo-
sent aux hommes divisés et séparés la
solution de l'Evangile.

A. J. '

10.000 km.
en Afrique du Sud

Madame Justin Addor-Benaud, à Cor-
taillod, ses enfants et petits-enfants à
Lausanne, à Cortaillod, à Genève, à Be-
vaix, à Ependes (Vaud), à Fribourg et
à Noiraigue ;

Madame François Burdet-Addor et
famille, à Treycovagnes ;

les familles parentes ou alliées Addor,
Benaud, Pilliard, Piller,

ont le chagrin de faire part du décè-
de

Monsieur Justin ADDOR
leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent, enlevé à leur affection ie 16 fé-
vrier dans sa 80me année, après quel-
ques jours de maladie.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Jean 13 :34.
Culte an temple de Cortaillod , diman-

che 19 février, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Courtils 21.

Suivant le désir dn défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuehâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports , Tél. 8 12 24

Le comité de la Société de musique
« La Constante » de Dombresson-Villiers
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

1 Madame

veuve Paul BLANCHARD
mère de Monsieur Armin Blanchard,
membre honoraire de la société.

Monsieur Marcel Schuitz, à Boulogne-
sur-Mer ;

Monsieur et Madame Jeam Schutz, à
Rasny-sous-Bois ;

Madame Lima Strohm, ses enfants et
pebits-emfain'ts, à Lausanne ;

les famiBes _ ____ ;
Madame A. Pamy,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Monsieur Jean SCHUTZ
leur cher père, grand-père, frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, le
16 février, dams sa 103me anmée.

Neuehâtel, le 16 février 1956.
Jusqu 'à votre vieillesse, Je serai

le même. Je vous soutiendrai jus-
qu 'à la blanche vieillesse, Je l'ai
fait et vous porterai encore et
vous sauverai.

Es. 46 :4.
L'ensevelissement aura lieu à Beau-

regard, samedi 18 février, à 13 heures.
Cuilte pour la famille à 12 h. 30, à

l'hôpital Pourtalès.

I 

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 30
Coucher 17 h. 51

LUNE Lever 9 h. 28
Coucher —


