
La ligue arabe touchée
De tous les Etats du Proche et du

Moyen-Orient, la Turquie est sans
doute le plus agissant, le plus évo-
lué aussi. Comme le papillon sort de
la chrysalide , la nation turque est
sortie soudain de l'ancien empire ot-
toman qui était en pleine dégénéres-
cence. Le défunt dictateur Kemal
Ataturc a fait d'elle un Etat moder-
ne sur-lequel il est permis de comp-
ter : c'est aujourd'hui , pour les puis-
sances occidentales qui l'ont admis
dans le pacte atlantique, un noyau
solide des alliances et des organi-
sations en cours ou projetées dans
ce secteur du globe.

Au lendemain de la seconde guer-
re mondiale, la Turquie a senti peser
sur elle la menace soviétique. L'U.
R. S. S. reprenait à son compte les
vieilles visées tsaristes sur les dé-
troits. Elle jeta son dévolu sur les
districts orientaux de Kars et Ar-
dahan. Ankara opta pour une poli-
tique de résistance et de fermeté et
Moscou n'insista plus. Installée dans
l'alliance atlantique , en dépit de son
éloignemént, la Turquie ne néglige
pas de compléter sa sécurité en éla-
borant tout un système de pactes ré-
gionaux , instruments diplomatiques
dont l'OTAN — comme l'ONU —
permet et même recommande l'utili-
sation.

Les dirigeants turcs ont participé
activement à la création du pacte
balkanique. Ils sont ces jours -ci à
Rome, examinant avec le gouverne-
ment italien s'il est possible que la
Péninsule adhère à cette alliance.
Mais à l'est aussi, ils multiplient
leurs efforts. Ils ont conclu un ac-
cord militaire avec le Pakistan à la
grande fureur de l'Inde. Ils viennent
d'en signer un avec l'Irak... à la
grande colère de l'Egypte.

L'Egypte, quand bien même sa

dernière convention avec la Grande-
Bretagne accorde de grandes facili-
tés à Londres sur le canal de Suez
en cas de guerre, joue en Orient un
singulier rôle neutraliste. Visible-
ment , le gouvernement du Caire
souhaiterait être l'organe directeur
de tout le monde arabe , se flattant
comme celui de la Nouvelle-Delhi en
Inde, de tenir la balance égale en-
tre l'Est et l'Ouest.

*********
Seulement, tout agité encore de

frissons révolutionnaires, le gouver-
nement du colonel Nasser n'a, pour
assumer un tel rôle, ni la maturité ,
ni le prestige, ni l'autorité, ni la
puissance nécessaires. L'aventure qui
vient de lui arriver , précisément à
l'occasion de la conclusion du pacte
turco-irakien , est significative.

Sitôt que fut connue la nouvelle,
les dirigeants égyptiens poussèrent
de grands cris. L'Irak trahissait la
cause de la Ligue arabe, dont il était
membre. Son accord avec la Tur-
quie était inadmissible, parce que la
Turquie est trop liée, d'une part , aux
puissances occidentales , parce qu 'elle
n'a pas rompu , d'autre part , les re-
lations diplomatiques avec l'Etat
d'Israël. En tout état de cause,
l'Irak ne pouvait signer avec un
tiers un traité de cette nature, c'est-
à-dire de caractère militaire, sans
en référer aux instances supérieu-
res de la Ligue arabe.

Le. gouvernement du Caire cita
alors dans cette ville les représen-
tants des autres gouvernements de
la Ligue. Ils se rendirent tous à cet-
te impérative convocation... sauf le
premier ministre irakien , porté ma-
lade ! Mais il apparut bientôt qu 'il
y avait passablement de tirage dans
la fameuse organisation musulmane.
L'Egypte entendait exiger du gou-
vernement de Bagdad qu 'il se soumit
ou qu 'il se démît. Elle ne fut ap-
puyée que par l'Arabie séoudite
(aux neuf dixièmes désertique) et le
lointain et petit Yemen. La Syrie, le
Liban , la Jordanie plaidèrent pour
l'Irak les circonstances atténuantes
et, en tout cas, se déclarèrent hosti-
les à une rupture éclatante. L'Egypte
fut si mécontente que c'est elle qui
menaça de sortir de la Ligue! On
décida en fin de compte d'envoyer
une nouvelle délégation à Bagdad et
le gouvernement du Caire ne signa
même pas le communiqué final.

*̂  *** ***Tout cela montre à quel point la
Ligue arabe n'est qu 'une façade. Elle
se voulait un bloc granitique, mais
au moindre coup elle s'effrite. Car
ce n'est pas la première fois qu 'elle
subit pareille mésaventure. Lors de
la guerre d'Israël, elle n'avait pas
été brillante. En réalité, cette ligue
n'est ni une organisation militaire,
ni une organisation politique. Elle
est le point de rassemblement de
tous les fanatismes musulmans. Mais
une question se pose alors : va-t-on ,
en Occident, continuer à lui accor-
der quelque crédit quand elle s'im-
misce scandaleusement dans les af-
faires nord-africaines françaises ?
L'occasion serait bonne de lui faire
savoir qu 'on ne tolérera plus ses in-
terventions.

René BRAICHET.

Deux maisons brûlent
avec leurs habitants

Aux Etats-Unis

En Virginie : six morts
ÎHTJCKATUCK (Virginie), ler (A.F.
P.). — Six enfants, âgés de 3 à 14
ans, ont trouvé la mort dans l'In-
cendie de leur maison , située dans
les faubourgs de Chuckatuck (Vir-
ginie). Leur père est sorti Indemne
des flammes.

L'incendie s'est déclaré de nuit
alors que les enfants dormaient et
que leur mère travaillait dans une
entreprise des environs.

A Amsterdam
(New-York) :

une douzaine de morts
AMSTERDAM (New-York), 1er (A.

F.P.). — Une douzaine de personnes,
pour la plupart des enfants , ont
péri mardi matin dans l'incendie de
Tlmmeuble qu 'elles habitaient. Les
corps de six victimes, dont 5 enfants,
ont été retrouvés. On pense que six
autres enfants ont péri dans les
flammes.

Quatre personnes ont été blessées
également dans l'incendie, don t unie
grièvement.

A Budapest, les Hongrois Nagy champions du monde de patinage

Laszlo et Marianne Nagy (Hongrie) sont les vainqueurs de l'épreuve par
couples du championnat du monde de patinage artistique , qui vient d'avoir
lieu à Budapest. Ils fi gurent , bien entendu , au centre de notre cliché. A
gauche, le coup le tchécoslovaque Souhenova-Dolezal (2me rang). A droite ,

le coup le allemand Kilius-Ningel (3me rang).

Au Palais-Bourbon
DÈS AUJOURD'HUI, DÉBAT
SUR L'AFRIQUE DU NORD

75 interpellateurs
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Un débat particulièrement redou-

table commence aujourd'hui au Pa-
lais-Bourbon. Il porte sur la politi-
que générale du gouvernemen t en
Afrique du Nord , et très particuliè-
rement sur la situation en Algérie et
les perspectives ouvertes par l'octroi
de souveraineté interne promis au
gouvernement tunisien , le 31 juillet
dernier, par le président du conseil.
Le problème marocain sera égale-
ment abordé.

Zizanie chez les gaullistes
Quinze interpellateurs se sont fai t

inscrire. Neuf appartiennent à l'op-
position de droite , quatre à l' oppo-
sition d' extrême-gauche , deux enfin
à la majorité gouvernementale : le
général de Montsabert et le colonel
Dronne (l' un et l'autre ex-gaullis-
tes) , ce qui signi f ie  qu 'au sein
même du parti ex-R. P. F., de sé-
rieuses divergences de vues subsis-
tent quant à l 'interprétation de la
politique nord-africaine du prési-
dent du conseil.

Outre ces quinze interpellateurs ,
quatorze orateurs se feront  égale-
ment entendre. Parmi ceux-ci , f i -
gure le leader radical René Mayer
(collègue de parti mais ennemi in-
time de M. Mendès-France), dont
l'interpellation est d'autant p lus
attendue qu 'il est , en quelque sorte ,
l'arbitre de la situation.

Disposant en e f f e t  d' un crédit
reconnu en matière d'af fa ires  algé-
riennes , le dé puté de Constantine
sera suivi dans son vote par une
bonne vingtaine de députés radi-
caux. Dans ces conditions , et com-
me lors du dernier débat sur l 'Afri-
que du Nord (décembre 1954) , le
gouvernement l'a seulement emporté
par 2.9 voix, on voit , compte tenu
des défections chez les modérés ,
aujourd'hui unanimement braqués
contre M. Mendès-France , que la
partie sera extrêmement serrée...
dans la mesure bien entendu —
mais l'hupothèse d' un retournement
semble bien improbable — où les
98 députés communistes persiste-
ront dans leur opposition au cabi-
net. M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

Assaut générai
de ï opposition

Jo Ann Stork a pleuré
au milieu des journalistes
parce qu'ils avaient cru
qu'elle aimait Rainier III

JEUNE AMÉRICAINE DÉBARQUÉE À MONACO

En anglais , « Slork » signif ie  « cigo-
gne ». Jo Ann Stork n 'a pas l'air d' une
cigogne. C' est une jolie Américaine de
vingt ans , qui veut se consacrer à la
rééducation des grands malades. Ma is
quand les journalistes apprirent qu 'elle
allait prendre l'avion pour Monaco ,
et qu 'elle avait envoyé une lettre et
sa p hotograp hie au prince Rainier III ,
ils n'eurent pas un instant d'hésitation.
Ils sautèrent sur leur p lume et écri-
virent que la jolie « Stork » allait pr o-
poser à Rainier III  de l'é pouser.

Il fau t  excuser les journalistes , qui
n'ont pas beaucoup d'imag ination , et
qui voient partout des histoires
d' amour , des cigognes et des bébés.
Lorsqu 'on apprit , à Monaco , l'arri-
vée prochaine de la jeune f i l le , un
communi qué of f ic ie l  précisa tout de
suite , de la part du prince , que cette
nouvelle candidate au mariage (il y
en a eu beaucoup déjà , comme on
s'en doute)  serait écartée poliment ,
mais inexorablement , dès l'antichambre
de l'antichambre du dernier secrétaire.

Samedi , néanmoins , quand son avion
se f u t  posé à Nice , Jo Ann Stork
f u t  très étonnée de rencontrer un
groupe de journalistes , qui lui posaient
des questions étranges. On lui deman-
dait , par exemp le , si elle était très
amoureuse du prince ; ou bien , com-
ment elle s 'y ~ prendrait pour forcer
son indif férence antici p ée.

Alors elle ouvrit de grands yeux ,
puis les ferma : elle éclatait en p leurs.
Elle était très froiss ée de se trouver ,
par la faute  d' un ou deux reporters ,
dans une situation aussi ridicule. Elle
exp liqua qu 'elle venait de travailler
six mois durant comme serveuse dans
une auberge du Wisconsin pour payer
son voyage en Europe (six cents dol-
lars) ; et qu 'elle esp érait simp lement
profi ter de l'hôp ital ultra-moderne de
Monaco pour s'y consacrer à la réédu-
cation des malades.

— Mais la lettre au prince ?
— Je lui ai écrit comme pourrait

écrire n 'importe quel étudiant améri-
cain , sans aucune arrière-pensée ni
aucu n mauvais goût. J' ai lu dans les
magazines que Rainier III accueille
avec p laisir les idées nouvelles et les
jeunes étudiants qui les animent . C' est
tout.
... Dimanche , Mlle Stork a vu , à la
messe , le chapelain du p rince. Elle
lui a demandé une introduction. Et
le prince , for t  amusé de l'aventure ,
a accepté de la recevoir.

Elle l'a vu hier , et ses idées neuves
ont sûremen t intéressé son hôte. Sesyeux aussi , peut-être. Mai s ne retom-
bons pas dans ces maudites supposi -
tions.

Vz.

MARSEILLE , ler (A. F.P.). — Une
nouvelle crue du cours Inférieur du
Rhône se poursuit à une cadence de
5 cm. à l'heure.

Les riverains sont à nouveau me-
nacés par les eaux, mais on peut
espérer que cette nouvelle crue sera
de courte durée. Elle est due à la
pluie qui ne cesse de tomber violem-
ment sur le Massif central et les Cé-
vennes, et qui a provoqué la crue
torrentielle des trols affluents sud
de la rive droite du Rhône : le Gar-
don , la Cèze et surtout TArdèrhe .

Le Rhône (inf érieur)
regagne S cm. à l 'heure !

LES GIFLES DE MONTECITORIO
ont une importance internationale

TUMULT E A LA CHAMBRE ITALIENNE

Le vice-président du parlement, le communiste d'Onofrio,
pour le salut de qui Mme Nenni a sorti ses griffes, restera-t-il en place ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

De nouveaux incMienits à la
Chambre, et sinon un pugilat , du
moins des. gifles adiruimiistrées à um
député du Mouvement social (néo-
fasciste) par la propre fille de M.
Nenni, voilà qui reporte au centre
de l'attention politique la position
du communisme et la menace qu'il
élève contre les institutions démo-
cratiques et républicaines de la Pé-
ninsule. Une fois de plus , il con-
vient de souligner aux yeux de l'ob-
servateur étranger l'importance in-
ternationale des gifles de Monteci-
torio. Sans dramatiser , sans dire
qu'il s'agit d'une première manifes-
tation de ce qui pourrait dégénérer
en lutte civile, l'Européen doit
pourtant se demander jusqu 'à quel
point se trouve assurée la stabilité
d'une grande puissance continentale
qui forme l'un des trois piliers sur
lesquels reposent la force et la sé-
curité des démocraties de l'Europe
occidentale.

Samedi matin , le député de Mar-

zio, du Mouvement social , au mo-
ment où le vice-président d'Onofrio
lui donnait la parole , déclara : « Je
ne puis accepter la parole que me
donne le vice-président d'Onofrio ,
et je sors de la salle... » Aussitôt
après le premier instant de stupeur ,
les députés communistes déchaînè-
rent une violente protestation. Ils
ne se bornèrent pas aux invectives ,
mais passèrent aux voies de fait.
L'un d' eux, le communiste Cianca ,
fut retenu à temps de lancer un
encrier à travers la1 salle. Un autre
saisit un micro pour le jeter à la
tète des députés d' extrême-droite.
Ils furent tous empêchés d'arriver
aux bancs de la droite par les bar-
rages des huissiers, mais la dépu-
tée Giuliana Nenni , quittant le bu-
reau de la présidence , dont elle
fait partie , se glissa par derrière
les bancs les plus élevés de l'hémi-
cycle afin d'atteindre les députés
du Mouvement social.

Arrivée derrière le député Anfuso
(un Sicilien qui fut le dernier am-
bassadeur d'Italie à Berlin , au temps

du néofascisme) , elle le frappa à là
nuque et aux joues en s'écriant :
« Enfin je puis te donner la leçon
que tu mérites ! » Anfuso se re-
tourna et allait rendre ses , coups
à l'agresseur lorsqu 'il s'aperçut que
c'était une femme. Il abaissa les
bras , et la députée allait le frapper
à nouveau lorsque le Républicain
Macrelli parvint à immobiliser la
virago.

Pendant ce temps, M. Nenni res-
tait sans mot dire à son banc. Il
est coutumier du fait. Quant au vi-
ce-président d'Onofrio , il avait sus-
pendu la séance, et convoqué le
bureau de la Chambre. Mais il
fallut attendre à mardi matin une
décision et la proposition de sanc-
tions qui furent votées par la ma-
jorité de l'Assemblée : son prési-
dent , M. Gronchi , souffre de la grip-
pe ; il avait la fièvre , et lorsqu'il
reparut non guéri au siège prési-
dentiel , sa voix était aphone.

Pierre-E. BRIQUET.
(I>lre la suite en -4me page)

LA CHINE COMMUNISTE
POSE SES CONDITIONS

INVITÉE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Elle n'enverra un délégué que si la proposition soviétique
(exclusion du délégué nationaliste)

est acceptée ou tout au moins discutée

PÉKIN, ler (A. F. P.). — La Chine communiste a annoncé mardi qu'elle
refuserait d'envoyer une délégation a,u Conseil de. sécurité, pour discuter
la proposition néo-zélandaise concernant Formose, mais qu 'elle accepterait
des discussions sur la base de la proposition soviétique.

Rappelons que l'U. R. S. S. avait demandé qu 'un délégué de Pékin par-
ticipe au débat du Conseil de sécurité, mais à l'exclusion du délégué de
la Chine nationaliste. La Nouvelle -Zélande, au contraire, avait proposé que
le délégué de Pékin soit «invité » au Conseil de sécurité , qui n'aurait
nullement exclu celui de la Chine nationaliste.

20,000 civils
et 12,000 soldats
vont être évacués
des îles Tachen

WASHINGTON , ler (Reuter) . —Des fonctionnaires américains ont
commencé à dresser les plans desti-
nés à venir en aide à la Chine na-
tionaliste pour héberger et nourrir les
indigènes qui seront évacués des îles
Taclien .

Quelque 20.000 civils , pour la plu-
part des pêcheurs et leurs familles ,
quitteront les îles en même temps
que les garnisons d'un effectif de
12,000 hommes.
Ci-dessous , une photo prise à bord
d'un contre- torpi l leur  nationaliste
chinois : un canon de D.C.A. protège

l'évacuation des Tachen.

Le « Quotidien " du peuple », organe
officiel du parti communiste , qui a con-
sacré mardi un nouvel éditorial au
débat du Conseil de sécurité, a souligné
la nécessité d'abo rder dès que possible
la discussion sur la résolution sovié-
tique , puisque la proposition néo-zélan-
daise ne représentait ¦• qu 'une couver-
ture pour Une agression américaine
contre la Chine ».

Par contre , déclare le journal, la
résolution soviétique élimine la menace
de guerre entretenue, par les Etats-Unis
et répond « aux aspirations communes
et au désir unanime de tous ceux qui
ont véritablement l'intérêt de la paix
à cœur ».

Pour l'éditorialiste , la crise actuelle
a été provoquée uniquemen t par la gi-
gantesque concentration d'avions et de
navires récemmen t arrivés sur le théâtre
d'opérations de Formose et des îles
côtières.
(Lire la suite en 7me page)



Grands magasins de la Suisse romande cherchent, pour
entrée tout de suite ou pour date à convenir, une

ESTHÉTICIENNE
qui exercerait l'emploi d'esthéticienne-vendeuse. Faire offre
avec curriculum vitse, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 10.813 F., à Publicitas, Fribourg.

Grands magasins de la Suisse romande cherchent, pour
date à convenir, une

PREMIÈRE VENDEUSE
pour le rayon de lingerie pour dames.

Personnes qualifiées dans cette branche et pouvant s'occuper
aussi des achats sont priées de faire offre avec copies de
certificats , curriculum vitse, prétentions de salaire et photo-
graphie sous chiffres P. 10.814 F., à Publicitas , Fribourg.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au ménage et au
restaurant. — Faire offres au Café Leuba,

Numa-Droz 1, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 73 88

Le titulaire actuel ayant été appelé à
d'autres fonctions, le poste

d'inspecteur
(acquisiteur)

est à repourvoir à Neuchâtel .
Nous demandons : réputation Intacte , en-
tregent, bonne Instruction générale, ta-
lent de vente, énergie et sérieux au
travail .
Nous offrons : fixe , allocations pour en-
fants , commissions, indemnités de frais,
travail intéressant et varié, mise au cou-
rant approfondie , caisse de pension .
Adresser offres manuscrites, qui seront
traitées avec la plus grande discrétion ,
avec curriculum vitae détaillé , photogra-
phie , copies de certificats et références ,
à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

Bundesgasse 18

L'hôpital d'Anet cherche, pour tout de
suite ou pour date à convenir ,

jeune jardinier
capable , sachant travailler seul et possédant
de bonnes notions d'allemand . Les candidats
devront également aider à différents travaux
de maison . — Adresser offres écrites avec
prétentions de salaire, certificats et photo-
graphie à E. Kùffer-Blank , ANET (Berne).

V 
Fabrique suisse

de vieille renommée

cherche, pour son organisa-
tion de vente, un

représentant
.' -,

travailleur , dynamique et per-
sévérant , 25 à 41) ans. Aucune
connaissance spéciale n 'est
demandée car une instruction

j complète sur la méthode de
travail moderne est donnée
par la maison. Aide constante
par chef de vente qualifié.
Gain moyen Fr. 850.— par
mois. Frais , fixes et commis-
sions. Frais de transports et
carte rose payés par la
maison.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitse, copies
de certificats et photographie ,
sous chiffres P. 1582 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

\

La Société des fabriques de spiraux
réunies S. A., Bienne , cherche pour sa

fabrique de Bienne,

employé (e)
de bureau

de très bonne éducation , de 20 à
30 ans , intelligent (e), bilingue , ayant
de l'initiative, pour s'occuper de tous

I

les travaux de bureau. — Adresser
offres manuscrites détaillées: rue du

Chantier 9.

CONFISERIE - TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou pour

époque à convenir

VENDEUSE
si possible au courant de la branche.

Bons gages.
Faire offres avec références , photo-
graphie et salaire sous chiffres M. O.
426 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

JEUNE
HOMME

en qualité de commis-
sionnaire. Vie de famille.
Faire offres écrites ou
téléphoner à B. Stuber ,
Langendorf prés Soleure.
Tél. ( 065) 2 56 20,

Maroquinier
pour petite maroquinerie ,
spécialiste capable est de-
mandé pour tout de sui-
te. Offres sous chiffres
AS 7044 G Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Genève.

???????????????
On cherche jeune hom-

me en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

cherie Béguelin et Ger-
ber, Boudry . Tél. 6 40 88.

On demande

jeune fille
au courant des travaux
de ménage et sachant
cuisiner , pouvant éven-
tuellement aider au ma-
gasin. Bntrée et gages à
convenir. Adresser offres
à boulangerie Barbezat ,
Vauseyon 13. Tél. 5 23 93.

On cherche

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser : Chaussée de la Boi-
ne 2.

Cimentier
mouleur , capable de tra-
vailler seul , pierre arti-
ficielle et tout produit
en ciment , cherche place
stable. Ecrire à M. E. Ri-
botel, route de la Glane
No 51, Fribourg .

On cherche pour le
printemps place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans pour aider au
ménage. Adresser offres à
M. Fritz Barth-Schwab,
Ried sur Chiètres.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15
ans. cherche place pour
aider au ménage ou au
magasin, à Neuchâtel ou
aux environs. — Entrée
après Pâques. Vie de fa-
mille désirée. Adresser
offres à Jules Schwab,
agriculteur , Mùntchemier
(Berne) . Tél. 8 38 29.

JEUNE DAME
cherche à faire le ména-
ge d'une ou deux person-
nes, éventuellement d'une
malade. Adresser offres
écrites à N. X. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sobre et
travailleur , habitant la
ville , cherche place de
manœuvre

jardinier
ou pépiniériste

pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites à Z. E.
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans hôtel
ou restaurant pour se
perfectionner dans la lan-
gue française , indifférem-
ment à la cuisine, au
service ou au buffet. En-
trée le 15 avril. S'adres-
ser à Mme Dorly Kràhen-
buhl , restaurant Weisser
Kreuz , Courlevon , Fri-
bourg. Tél. 3 41 37.

???????????????
Jeune employé capable ,

Suisse allemand, cherche
place de

comptable ou
d'aide-comptable

Bonnes notions de fran-
çais, sténodactylographie.
Offres sous chiffres AS
3179 J aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA » ,
Bienne,
???????????????

JEUNE FILLE
hors des écoles et dési-
rant apprendre le fran-
çais, cherche place pour
le printemps , dans petit
ménage, éventuellement
avec magasin. Offres à
Mme salzmann, Schenk-
strasse 1, Berne.

j|f& Gymnase cantonal
|8lfobS|& Sections littéraires, scientifique
sS^P^J*̂ - et pédagogique

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
classique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1955
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des formules d'inscription au secrétariat de
leurs écoles ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal .

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard

le samedi 5 février
au secrétariat du gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque jour entre 11 et 12 h., le
samedi excepté. Prière de prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. Pauli.

MARIN
A louer pour le 24 juillet

LOCAUX INDUSTRIELS
avec garage. Eau, électricité et force.

S'adresser à l'ÉTUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

L'Hospice cantonal de Ferreux cherche une

chef infirmière
Date d'entrée: fin juin au plus tard. Prière
d'adresser les offres de service détaillées à la
Direction avec curriculum vitœ , certificats ,
références et photographie.

Fabrique importante offre place à
une ou un

FACT URISTE
ayant si possible quelques connaissances d'al-
lemand. Faire offres sous chiffres P 10113 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

La Maternité de Neuchâtel cherche une

emp loyée de maison
pour le 15 février. Offres à la directrice.

Grande maison de Suisse centrale
cherche une jeune

i-....., ... -..- . . ,. .
de langue maternelle française. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Qualités requises : connaissances appro-
fondies du français ; notions d'allemand,
ini t iat ive ct facul té  d'adaptation à une
tâche très variée ct intéressante.

Travail indépendant.
Prière d'adresser offres avec photo-
graphie , curriculum vitre, copies de cer-
t if icats  et prétentions dc salaire sous
chiffres 20361 L. K. à Publicitas ,

Lausanne.

||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Uber-
to Galfettl et Angelo Ber-
nasconi de construire un
bloc de deux maisons
d'habitation au nord de
leur propriété 31, rue des
Poudrières (art. 6935 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 16 février 1055.

Police des constructions

MÉDE CINS
DENTISTES

AVOCATS - NOTAIRES
à louer

locaux convenant spécialement pour
cabinet ou études , en plein centre , dans
immeuble entièrement rénové , avec as-
censeur, disponible au printemps 1955.
Faire offres sous chiffres L. X. 434 au

bureau de la Feuille d'avis.

Verbier
A louer grand chalet ,

tout confort , salon , salle
à manger , grande cham-
bre, avec ping-pong, ma-
zout , deux salles de bains ,
deux terrasses , dès mars.
P. Bugnion , Miremqnt
4 bis , Genève.

TECHNICUM NEUCHÂTE LOIS
Division du Locle

Mise au concours
d'un poste partiel de

maître de théorie
chargé de l'enseignement aux élèves

praticiens.

Exigences : brevet pour l'enseignement ou
licence.

Ce maître devra donner l'enseignement des
branches suivantes :

Instruction civique, économie nationale , fran-
çais, arithmétique , notions d'algèbre , soit

environ 15 à 20 leçons au total.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 février 1955, à M. Louis
Huguenin , directeur général du Technicum
neuchâtelois , division du Locle , qui enverra
le cahier des charges aux intéressés et leur

fournira tous renseignements utiles.

Le Locle, le 28 janvier 1955.

La commission.

GYMNASE ET ÉCOLE SECONDAIRE
La Chaux de-Fonds

MISE AU CONCOURS
POSTE DE PROFESSEUR

DE LANGUE ALLE MANDE
Titre exigé : Licence es lettres ou titre

équivalent.
Les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions de l'arrêté du 23 novembre 1951 con-
cernant le stage obligatoire.

Obligations : légales.
Traitemen t : légal.
Entrée en fonctions : 25 avril 1955 ou épo-

que à convenir.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à M. André Tissot, directeur du
Gymnase.

Les candidatures, accompagnées des titres
et d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées, jusqu 'au 14 février 1955, à M. André
Guinand, président de la commission sco-
laire, et annoncées au secrétariat du Dépar-
tement de l'instruction publique.

A LOUER
pour le printemps 1955, en plein centre,
dans immeuble entièrement rénové avec

ascenseur,

STUDIOS MEUBLÉS
indépendants, avec W.-C. et douches.
Faire offre sous chiffres M.C. 431 au

bureau de la Feuille d'avis.
If llMlil WIIIBIII— SB II !!¦¦¦¦ ¦ M

Pour le 24 juin 1955, à
louer aux Charmettes

appartement
de trols pièces, confort ,
chauffage général. Bail à
l'année , prix Fr. 148.—
par mols. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
P 1514 N a Publicitas,
Neuchâtel.

LOCAUX
à, louer aux Isles, Areuse ,
à l'usage d'entrepôts,
trois grands locaux secs
bien éclairés et avec cou-
rant force installé. Accès
pour camions. Pour visi-
ter , s'adresser à M. Stauf-
fer , les Isles, Areuse.

A louer

logement meublé
de deux chambres et cui-
sine, avec confort , vue.
Le preneur a la liberté
de soxis-louer une cham-
bre. — Adresser offres
écrites a, F. L. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quartier Mail , belle
chambre indépendante.
Tél. 5 40 15.

A louer belle chambre.
Rue Louis-Favre 25, 3me
étage.

Chambre à louer , tout
confort, à monsieur ,
Mail 9, rez-de-chaussée,
à gauche.

Chambre à louer , au
centre. Tél. 5 44 48 ou
5 44 59.

A louer près de la gare ,
petite chambre indépen-
dante , meublée , à de-
moiselle. Tél. 5 72 45.

A louer à monsieur sé-
rieux chambre meublée,
chauffée , à cinq minutes
de la gare. Pour visiter ,
à partir de 16 heures :
Mme Ballly, Pertuls-du-
Sault 4.

Jolie chambre à louer
à demoiselle sérieuse,
quartier ouest. — Tél.
5 56 53.

Jeune Zuricois, employé
de commerce, CHERCHE
dès le 26 février

CHAMBRE
(de préférence avec eau
courante), dans famille,
avec ou sans pension, —
Offres à H. F. Simmler,
avenue d'Evlan 3, Lau-
sanne.

A louer

CHAMBRE
pour jeune homme, avec
pension. S'adresser Eclu-
se 61, sous-sol , à gauche.

On demande à louer
pour le 24 mars ou pour
date à convenir un

appartement
de trois ou quatre pièces ,
à Neuchâtel. Offres dé-
taillées sous chiffres K.
R. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le ler mars 1955,

un logement
de deux ou trois pièces,
sans confort. Région Hau-
terive, Saint-Biaise , Ma-
rin. Adresser offres écri-
tes â. C. A. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petit local
d'une pièce, pouvant ser-
vir d'entrepôt , si possi-
ble dans le centre de la
ville. Tél. 5 79 43.

Famille soigneuse cher-
che à louer un

CHALET
pour Juillet et août , à
Chaumont, aux Rasses ou
à Mauborget. G. Hamel-
de Grandis , Noiraigue. —
Tél. 9 4151.

100 francs
de récompense a qui me
procurera pour le 24 fé-
vrier 1955 un apparte-
ment de trols et demie ,
quatre ou éventuelle-
ment cinq pièces. Offres
écrites sous Z. T. 437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ,
pour le 24 avril ou le ler
mal , un

appartement
de quatre pièces, bains,
confort. Région Neuchâ-
tel-Serrlères. Adresser of-
fres à Otto Meyer , con-
tremaître , Ulmiz (Fri-
bourg).

Monsieur seul cherche
petit

appartement
en ville. Adresser offres
écrites à L. V. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On accepte encore des

pensionnaires
Fontaire-André 5, ler à
gauche.

A Corcelles (Neuchâ-
tel), dans maison fami-
liale,

excellente
pension-famille

Demander l'adresse du
No 443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
romande, ayant si possible des
connaissances de l'allemand , serait
engagée par commerce de gros de
la place. Adresser offres détail-
lées sous chiffres G. P. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, un ou une

sténo-dactylographe
pour correspondance française et di-
vers travaux de bureau.
Il s'agit d'une place stable.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres S. D. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

r ' j  Renaud & Cie S. A., Neuchâtel
1 (manufacture de papiers) engageraient

u tout de suite une

! facturiste - correspondante
: ' conditions: français et allemand , déjà
; i au courant des travaux de bureau , âge
[,"] 20 à 30 ans , poste stable; un

! I emballeur - expéditeur
; I conditions: déj à au courant des travaux
; :,! de stock , sérieux , travailleur , âge 20 à

40 ans , poste stable ; un

jeune aide de bureau
pour menus travaux de bureau (clas-

H sèment , courrier , expédition , etc.) âgé
de 16-18 ans. Faire offres écrites avec
références et photographie à Renaud
& Cie S. A., Sablons 48.

Société coopérative de consommation
aurait quelques places de

gérantes
h repourvoir à Lausanne et aux envi-
rons immédiats. Places stables et bien
rétribuées .poi),ç, personnes capables.
Caisse de retraite. t
Adresser offres avec photographie , réfé-
rences et prétentions à la Société coo-
pérative de consommation de Lausanne
et environs, avenue Beaulieu 9, Lau-
sanne.

' On cherche, pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune homme
de 14 à 16 ans pour aider
aux travaux faciles de la
campagne. Pourrait fré-
quenter l'école allemande
en été et en hiver. Con-
ditions selon entente.

S'adresser à famille
Hans Kramer - Kramer ,
Galmlz/Morat.

On cherche pour le
ler , éventuellement pour
le 12 avril ,

jeune homme
fort, propre et fidèle ,
comme porteur de pain et
pour aider au laboratoire.
Bonne pension , bons ga-
ges et bon traitement. —
Offres à Schwertfeger ,
boulangerie - pâtisserie
Bantigerstrasse 39, Berne.

On demande

jeunes filles
pour le buffet (débutan-
tes acceptées) . Entrée
tout de suite. Se présen-
ter ou téléphoner au
(038) 6 33 43, P. Pégaltaz ,
cantine des casernes. Co-
lombier.

Mme François Berthoud ,
à Colombier, Tél. 6 32 32,
cherche ,

jeune fille
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants.

Nous engageons

mécanicien-
fraiseur

qualifié , pour travaux de
précision sur machines
modernes. Seuls candi-
dats possédant des con-
naissances approfondies
seront engagés. Place sta-
ble, caisse de prévoyan-
ce sociale. Faire offres
avec copies de certificats,
photographie et préten-
tions de salaire à E. Hof-
mann et Cle, Portes-Rou-
ges 145, Neuchâtel .

Boulangerie - pâtisserie
demande

jeune fille
désirant 'Be mettre au
courant de la vente. —
Faire offres sous chiffres
P 1595 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche , pour aider
aux champs et à l'écurie,
dans domaine agricole de
moyenne Importance,
bien installé,

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans. Vie de
famille , belle chambre
chauffée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand
Salaire de 70 à 130 fr. se-
lon capacités. Entrée au
printemps ou pour date
à convenir . Adresser of-
fres à W. Salvisberg,
Zihlgasse, Rosshâusern
(BE). Tél. (031) 69 44 19.

La Prairie , Grand-Rue
No 8, cherche une

fille d'office
Tél. 5 57 57.

QUELS ASTISTES
OU GROUPES D'ARTISTES

bons amateurs également (fantaisistes , mu-
siciens , etc.), accepteraient de participer aux
JOURNÉES DES MALADES des 5 et 6 mars
pour distraire les malades de différents sa-
natoriums de Leysin et du canton ? Frais
de déplacement et d'entretien payés. S'adres-
ser le plus tôt possible au Secrétariat social

du LIEN, Leysin. Tél. (025) 6 26 44.

Zuricoise de 15 M ans, grande et intelligente,
cherche place de

VOLONTAIRE
éventuellement demi-pensionnaire, à Neuchâtel ou
aux environs, dans bonne famille avec un ou deux
enfants. Désire suivre des cours deux après-midi.
Entrée le ler mai .

Offres sous chiffres O 31420 Lz à Publicitas
LUCERNE.

Secrétaire diplômée
une année de pratique (français-allemand), cher-
che travail pour la demi-journée ou quelques Jours
par semaine. Date à convenir. Adresser offres
écrites à S. N. 447 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de première force, connaissant des langues alle-
mande et anglaise, longue pratique, cherche em-
ploi à Neuchâtel ou aux environs Immédiats, pour
date à convenir . Prière de faire offres sous chiffres
P. 1592 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Ménage soigné, avecdeux enfants, cherchepour tout de suite epntille * °"

jeune fille
Bons soins, vie de famille. Tél . 5 63 09.

On cherche une

personne
sérieuse sachant faire i«cuisine et tous les tra-vaux du ménage à côtéd'une Jeune fille . Italien-ne pas exclue, parlant unpeu le français . Salaire-
200 fr. par mois pour dé-buter , augmentation sui-vant capacités. — Entrée
pour date à convenir. —Faire offres à Mme PaulMeier , horticulteur , Co-lombier.

Sommelière
honnête est demandée
pour tout de suite. Nour-
rie, logée, blanchie. Of-fres avec photographie aurestaurant de la Jaluse ,le Locle.

FEMME
DE MÉNAGE

consciencieuse trouverait
occupation une demi-
Journée par semaine.

S'adresser : Mail 15, 1er
à gauche, tél. 5 36 48.

Je cherche

jeune fille
sérieuse, pour s'occu-
per du m é n a g e . 
Entrée 15 février ou 1er
mars. S'adresser à bou-
langerie-pâtisserie Hans
Kobel , rue de la Justice
No 1, Berne. Tél. 214 86.

Dame de confiance
cherche

PLACE
chez dame seule, même
malade. Gages à conve-
nir. Demander l'adresse
du No 438 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

24 ans, spécialisé sur au-
tomates «Sigg», «Sapai» et
«Lœsch» , cherche place
en Suisse ou à l'étran-
ger dans maison suisse.
Curriculum vitae à dis-
position. Adresser offres
écrites à R. V. 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Serrurier d'art
25 ans, spécialise pour
soudages électrique et
autogène, possédant la
maîtrise, cherche place
dans le canton. Adresser
offres écrites à L. Z. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne cher-
che n'Importe qtiel

emploi
à Neuchâtel. Tél. 5 44 29.

Jeune homme
de 17 ans , cherche place
de manœuvre dans fa-
brique ou de commis-
sionnaire. Entrée immé-
diate. — David Tschanz,
Dorf 22, -Zimmerwald,
Berne.

On cherche pour une
durée de cinq mois, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, place dans ménage
pour

jeune fille
de 16 ans. Entrée le 20
avril. Offres à famille
Aeberhard , boucherie ,
Ried près Chiètres.

Cuisinière
travailleuse cherche place
dans maison hospitalière
ou autre. Bons certificats.
Ecrire sous chiffres P
1588 N à Publicitas, Neu-
châtel.

»««••»•©©••*«•»

Mécanicien
de précision

consciencieux, habitant
Neuchâtel , cherche pour
se mettre à son compte,
pièces détachées pour
tournage sur tours
«Schaublin» 102. Adres-
ser offres écrites à K. P.
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande, âg ée
de 27 ans, cherche place

d' employée de buepau
parfaite connaissance de
l'anglais et de tous les
travaux du bureau.

Adresser offres écrites
à Q. S. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.



N O U V E A U T É
A vendre

jolis bracelets. Prix Fr. 32.-
5 jours à choix — 3 mois de crédit

chez

Gaston Blanchard
Dombresson (Neuchâtel )
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Une affaire qui passionne l'opinion...
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1 Voilà I étonnante
^ 
1

I

sur l'Action il
« B I C Y C L E T T E S  G R A T U I T E S  M

A U X  E N F A N T S  » M

1. Plus de 1500 bicyclettes d'enfants — et probablement bien
davantage — seront attribuées gratuitement à nos clients,
pour un achat de Fr. 450.— déjà, au comptant ou par men- j j
sualités. !..

2. Il s'agit de belles bicyclettes CILO (la marque de Koblet), ' ' , "")
fabrication suisse de première qualité , exactement semblables ; !
à celles qui sont exposées dans nos vitrines, c'est-à-dire avec i
sonnette, pompe, robuste porte-bagages. ii

3. Ces bicyclettes sont offertes avec une grande variété d'appa- ]
relis radio ou électroménagers, dont la liste complète est . j
affichée dans nos vitrines (radios, cuisinières, calorifères, ;
frigos, machines à laver, cireuses, etc.). j

4. Les appareils que nous vendons et qui donnent diroit à ces j .
vélos sont tous de marques réputées et sélectionnées parmi \les meilleures. ;'"- *- . ."'

5. Nous pouvons offrir cette surprise (qui, nous le reconnaissons, ipeut sembler incroyable), grâce à des achats imposants, qui jnous permettent d'obtenir des conditions extrêmement avan-
tageuses, dont nous avons toujours tenu à faire bénéficier - .
nos clients d'une manière ou d'une autre.

6. Chaque année, le nombre de nos clients monte en flèche. Ne jcroyez-vous pas, sincèrement , que pour nous assurer la clien- i j
tèle fidèle de milliers et de milliers de ménages romands i
nous devons offrir (entre autres) : I l

•k des appareils choisis seulement parmi les meilleurs ; iie des prix réellement intéressants ; !
if un service d'entretien '« après vente » bien organisé et dispo- ' j

sant d'un important stock de pièces de rechange ? i
Vous pouvez toujours venir, sans le moindre engagement, ]
vous documenter , examiner , comparer et juger par vous- j
même. Vous constaterez vous aussi, que pour le confort du jfoyer, vous pouvez faire confiance

AUX ARTS MÉNA GERS S. A . 1
Rue du Seyon 26 j

N E U C H A T E L  Tél. (038) 5 55 90 H

La calvitie devient inexcusable
lorsqu 'il existe un fortifiant puissant des cheveux
la lotion CAPILLOGiLNE du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire , capable d'arrêter la chute
des cheveux en quelques jours et de faire dispa-
raître démangeaisons et pellicules d'un jour à
l'autre . Fertilise le cuir chevelu et provoque une
repousse rapide . La lotion du Dr Lavis a déjà
guéri de la calvitie des milliers de personnes en
Italie, en France, etc . Pour enrayer une calvitie
ancienne , 11 faut persévérer dans le traitement
pendant quelque temps. Absolument inoffensif
pour la vue , la santé. Merveilleux préventif .

Prix du flacon : Fr . 11.70. franco de port . Pour
une commande de deux flacons, Fr. 13.80. Envol
discret contre remboursement. Pour la première
fols en Suisse. Adressez vos commandes à : Marie
Morel . avenue Dnnples 12. LAUSANNE.

.j Nous avons réussi à obtenir qu'une assistante
ï d ' H f unA  R U B I N S T E I N  vienne montrer à nos
I clientes les découvertes et les méthodes les plus

modernes de cette remarquable spécialiste de la
! beauté. Elle vous dira ce qu ' H e t E N A  R U B I N S T E I N

) pense de votre teint et ce que vous devriez faire
i pour le rendre plus pur , plus beau et plus juvénile.
i Veuillez profiter de cette occasion particulière.
j Prière de s 'annoncer par téléphone.

j Les démonstrations d'Helena RUBINSTEIN
ont Heu Jusqu'au 5 février

\ à la

I 

Meubles I
à crédit peuvent 3
être obtenus fael- ¦£
lement chez nous M
sans caution . — 9
N'ACHETEZ rien 9
avant d'avoir pris H
connaissance de gnos conditions spé- B
clalement favora- tf
blés. — Discrétion m\
assurée. Prospec- m
tus à disposition . ¦ j

MEUBLES M A T I L l I
LE L O C L E  |

I CONTRE RHUMATISME
ARTHRITE
Ponr votre bien-être

LA LAMPE COMBINEE

SOLARIS
Rayons ultraviolets et infrarouges

Les RAYONS ULTRAVIOLETS maintiennent
en bonne santé, préviennent les refroidisse-
ments, bronzent la peau, etc.
Les RATONS INFRAROUGES apportent un
soulagement Immédiat et une rapide amélio-
ration en cas de refroidissement, catarrhe,
douleurs, tour de reins, névralgies, arthrite,
etc.
7IIDIPII Comptoir des lampes de quartz£UniVn Llmmatquai l - Tél. (051) 34 00 45
fi Fil t VP Place du Molard 6, Sme étageUEillE iWK Tél. (022 ) 25 77 55 (ascenseur )
BON. — Contre envol de cette annonce, vous
recevrez sans engagement de votre part , nos
prospectus et tous renseignements concernant
nos conditions de paiement, très avantageuses.

m Adresse : r 

Il "

Fiancés
et amateurs de meubles

Le» connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Fr Q/IRAmobilier complet à * f i  VlOlli—
(neuf de fabrique)

4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnifique chambre à coucher en noyer ou

bouleau doré se composant de : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse nou-
veau modèle, 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas

i et 2 matelas ;
1 couvre-lits nouveaux dessins ;
1 plafonnier et 2 lampes de chevet ;
1 tour de lits ;
1 buffet de service noyer-noyer/pyramide ,

nouveau modèle,
1 table à rallonges et 6 chaises,
1 milieu de chambre en moquette ,
1 lustre,
l'ameublement complet E. OAQfl _

pour le prix « rêveur » de ¦ ¦¦ W"tOWi
livré et installé franco domicile

avec garantie de 10 ans
Fiances, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons voua chercher au moment qui vous

convient le mieux.
Directement et sans aucun intermédiaire achetez .

vous aussi, à

Ameublements Odac Fanti & Gie
Grand-Rue 34, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Trois étages et magasin d'exposition
Choix immense

, , .
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A tous nos rayons, il reste encore de véritables ' ',

OCCASI ONS
à des prix exceptionnels

Nos soldes seront terminés
le 3 février irrémédiablement

! j (Autorisation officielle)
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À REMETTRE POUR RAISON D'ÂGE
dans localité industrielle florissante du Val-
de-Travers un

RON COMMERCE
susceptible de développement pour preneur
sérieux et compétent. Belle perspective pour
couple solvable et entreprenant. Immeuble
bien situé, en très bon état d'entretien , avec
garage attenant ; l'achat éventuel du tout peut
être envisagé. — S'adresser sous chiffres
N, O. 440 au bureau de la Feuille d'avis.

ÉD. K#*™ i BP ŝwSESmt L̂Wk^

Em&z ****1*̂ „, F pLAS*i-,t ¦
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et P
u ODETTE 15 0, Usle de t

TRIUMPH OV* ignemer  ̂ • z,urzach-ArB
rRl tous ï*ns"„îer & Bra^'

Pour cause de départ , Je cède

mon affaire d'importation
de plusieurs articles de grande consommation, laissant un gros bénéfice.Chiffre d'affaires à disposition . Mise au courant. Connaissances spéciales pasnécessaires. Intermédiaires s'abstenir.

Prix : Fr. 1500.—. On prendrait éventuellement scooter ou meubles en paie-ment. Seules les offres sérieuses seront prises en considération.Adresser offres écrites à V. O. 405 au bureau de la Feuille d'avis.

Une aubaine !
Un lot de très

JOLIS MILIEUX
Et à quel prix !

Choix à domicile
Facilités de paiement
TAPIS BENOIT

Maillefer 20
Téléphone 5 34 69 ;.

é \Ménagères, prof itez ! |
Forte pêche de

bondelles
prêtes à frire ,

meunière ou sauce neuchâteloise
à Fr. 2.— le % kg.

AU MAGASIN i

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92\ I
Machine à laver

neuve , garantie une an-
née , à vendre pour cause
de double emploi , 550 fr.
Tél. 5 73 69.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

SERVICES DE TABLE
100 gr., argentés, livrés
directement par la fabri-
que. — (Paiements par
acomptes.) Par exemple ,
service de 72 pièces =275 fr., franco de port
et de douane. Catalogue
gratuit. Fabrique de cou-
verts A. Pasch et Co, So-
lingen No 220, Allema-
gne.

El GROSSESSE
Ceintures

I spéciales
!" B dans tous genres
| ¦ avecsan- f C  iC
; ¦ gle dep. /-J.td
I Ceinture «Salus»

I J 5% 3. E. N.J.

Nouveaux
MODÈLES
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Les gifles de Montecitorio
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G » )

D'Onofrio, bourreau
des prisonniers...

Pour comprendre ce qui s'est
passé, il faut savoir que le député
d'Onofrio a été condamné il y a
six ans pour le rôle qu 'il joua à
l'égard des prisonniers italiens en
Russie. Agent du gouvernement so-
viétique, il menaç'a les prisonniers
italiens de sanctions s'ils ne vou-
laient pas s'agréger au communis-
me, et leur fit infliger des peines
qui aboutirent dans divers cas à la
mort. Tout au moins les victimes
désignées par lui ne sont-elles pas
toutes revnucs cle Russie , soit douze
années après leur capture.
' Se faire le persécuteur de prison-

niers conationaux est un acte jugé
sévèrement par l'opinion publique .
Les associations d'anciens combat-
tants ont protesté contre la charge
obtenue par d'Onofrio à la Cham-
bre , et qui leuir paraît inadmissible,
Le j ournal à grand tirage « Il Tem-
po » (indépendant à tendance libé-
rale de droite) s'est fait leur porte-
parole. Et c'est pour contraindre la
Chambre et les partis à prendre en-
fin position que M. De Marzio a ac-
compli ce geste.

Ajoutons que d'Onofrio s'est ren-
du à Prague en juillet 1954, et qu 'il
y a prononcé un discours, reproduit
par le journal tchèque « Rude Pra-
vo », dan.s lequel il accuse la classe
bourgeoise italienne d'avoir tenté de
provoquer , par la loi électorale de
1953, « une révolution réactionnaire
pro-américaine , une dictature parle-
mentaire et administrative aux or-
dres des impérialistes américains »
La questure de Rome a demandé
qu 'en application de l'art. 269 du
Code pénal , Edouard d'Onofrio
s'étant permis de prononcer un dis-
cours « cle nature à entacher le cré-
dit de l'Italie à l'étranger » et pour
« activité antinationale », soit déféré
au parquet . Cette seconde affaire est
pendante.

Comment punir un traître
régul ièrement  élu ?

¦. Le prestige du parlement est évi-
demment en cause, et avec lui celui
des institutions démocratiques ita-
liennes. Mais l'aspect de l'affaire est
double. D'Onofrio , ainsi que l'a sou-
ligné M. Gronchi , a été régulière-
ment élu (en 1953), et représente
donc des électeurs. Chaque parti a
le di '-̂ it cle désigner un vice-prési-
dent de la Chambre, et à cette épo-
que (juillet 1953), personne ne s'est
opposé à la nomination cle M. d'Ono-
frio au poste cle vice-président. C'est
seulement en 1954, au retour cle plu-
sieurs ex-prisonniers de Russie, qui
ont porté de nouvelles accusations
contre M. d'Onofrio, que son cas a
rebondi.

Il en résulte que si le parlement
insiste p.our maintenir d'Onofrio dans
toutes ses prérogatives, il 'rencontre-
ra la désapprobation d'une partie
importante du public. D'autre part ,
s'il permet que l'autorité créée con-
formément au règlement de la
Chambre soit contestée par les dé-
putés , on aboutit à l'anarchie. Com-
ment sortir cle l'impasse ?

Le groupe demo-chretien a pro-
posé une solution en demandant que
d'Onofrio donne sa démission et re-
quière une commission d'enquête de
juger son cas. Si d'Onofrio ne se
conforme pas à ce désir , ce seront

les démo-chretiens eux-mêmes qui
exigeront et obtiendront l'enquête. Il
est donc clair que la solution adop-
tée par M. Gronchi pour le cas De
Marzio-d'Onofrio ne donne pas sa-
tisfaction générale , bien qu 'elle ait
été adoptée par une majorité à la
Chambre. En effet , De Marzio a été
suspendu pour trois jours , et Mlle
Nenni également. Jugement salomo-
nique, qui vise à préserver le pres-
tige intérieur de la Chambre, mais
qui n'est pas considéré comme final
par l'opinion. Car le fond du pro-
blème est en somme le sort que l'on
fera à d'Onofrio.

La chute de IMkoyan
(le ministre russe)

marque l'aff aibl issement
de Togliatti

Si le parti communiste voulait re-
connaître que la position de d'Ono-
frio est devenue intenable , l'affaire
serait aussitôt réglée. Mais d'Onofrio
est un des personnages les plus pro-
ches, cle Togliatti , et l'on sait que
le chef du parti a besoin de toutes
ses forces clans la campagne qu'il
mène contre Secchia et l'aile extré-
miste du communiste italien. Sec-
chia , accusé de déviationnisme , et
leader d'une opposition dont nous
avons analysé les motifs au cours de
notre dernier article , a été envoyé
à Milan comme représentant du co-
mité central , après avoir été propre-
ment «défénestré » de sa position de
second cle Togliatti.

Mais Secchia est for t de puissan-
tes amitiés à Moscou, et tandis que
la chute de Mikoyan semble mar-
quer un avantage cle Krouchtchev
sur Malenkov et des activistes so-
viétiques sur la politique de détente ,
la position de Secchia vis-à-vis de
Togliatti serait également renforcée.
La lutte entre les deux leaders com-
munistes italiens , dont le premier
acte a été favorable à Togliatti , n'est
donc pas terminée.

Les néof ascistes auront
eux aussi leur vilaine enquête

D'autre part , M. Togliatti et les
communistes n 'ont-ils pas avantage
à se servir du cas d'Onofrio pour se-
mer la zizanie entre les partis dé-
mocratiques cle la coalition au pou-
voir à Rome ? Car voici que les so-
cial-démocrates et les républicains
(Saragat et Pacciardi) demandent
qu 'à une enquête sur les camps cle
prisonniers italiens en Russie , s'ajou-
te une autre enquête sur les camps
de prisonniers italiens en Allema-
gne . Cdla ne manquerait pas de re-
muer une boue et des ressentiments
à peine assoupis

L'embarras de M. Scelba doit être
grand. Mais peut-être jugera-t-il qu 'il
est préférable de procéder aux deux
enquêtes , aussi pour mettre en mau-
vaise posture l'extrème-droite , . la-
quelle ne saurait se poser en légiti-
me protectrice cle la patrie : elle re-
vendique l'héritage de Mussolini , qui
lança l'Italie dans la guerre , accepta
de soumettre le pays à l'occupant
nazi , ct même lui laissa pratique-
ment annexer Trieste , le Haut-Adige ,
le Trentin et la province cle Bellune ,
en Vénétie.

Le dernier mot n 'est point dit dans
cette affaire aux mille visages, mais
il semble bien qu 'il doive tourner à
la confusion de tous les totalitaires.

Pierre-E. BRIQUET.
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxat ifs — voici comment
vous.en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habi tude  de prendre sans ar rê t  des laxatifs .
Î3 % des sujets  étudiés l' ont fait.  Vous aussi ,
vous le pouve z.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres
d'eau (ou toute aut re  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i r0 semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2 e
semaine , une chaque soir , — 3° semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite,  plus r ien,  car l' effe t laxat if
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre in tes t in  et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nour r i tu re , le surmenage ren-
dent votre intest in  i r régul ie r ,  prenez te ttiporai-
tement des Pilules Carters qui vous remettent
d' ap lomb. Surmontez cette crise dc const ipat ion
sans prendre l 'habi tude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Le petit temple d'or
par 5

MADELEINE LEPAGE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

Sentant son amie fort à l'aise dans
ce cadre fai t pour les intrépides
chasseurs de loups de jadis , Noëlle ,
un peu jalouse de ce succès , eût vou-
lu , elle aussi , se mettre en valeur ;
¦elle ne savait comment y parvenir
quand , à son grand souilagemeirt ,
Wangi vint respectueusement annon-
cer que la voiture de Mlle Balmoral
était avancée.

— Comm e je suis heureuse d' avoir
retrouvé si rapidement l'usage de mon
cabriolet , s'éoria Diana en se levant
pour prendre congé ; je ne sais com-
ment vous exprimer ma gratitude.

— Ce n 'est pas moi qu 'il faut re-
mercier , lui répondit Xavier en re-
met tant  au mur le fusil incrusté de
nacre qu 'il venait de lui montrer ,
mais Wangi ; il sait toot accomplir
avec tact et célérité et cJest ce qui en
fai t  un serviteur précieux.

Mme de Saint-Esprit reconduisit les
jeunes filles jusque dans le vestibule.
Au moment de les quitter elle leur
tendit la main en disant :

— Je crois me faire l'interprète de
mon neveu en souhaitant , en son nom
comme au mien, que oe qui ne fut

que le fai t du hasard devienne pour
vous une habitude ; j' espère que nous
aurons le plaisir de vous revoir à VW-
lendrey.

— Certes, appuya Xavier . D'ail-
leurs , ne m'avez-vous pas promis, ma-
demoiselle Balmoral , de venir essayer
mes chevaux ? Ils ont des qualités et
j e suis certain que ce Sultan III , que
vous avez tout particulièrement ap-
précié , en remontrerait à vos irlan-
dais pour le steeple-chase.

— C'est ce que nous verrons , ré-
pondit Diana avec feu , mais mon re-
tour ici est subordonné à l' arrivée de
mes parents, clomt j' attends des nou-
velles d'un jour à l' autre.

— Où est, en oe moment, lord Bal-
morall ?

— Quelque part sur 'l'Atlantique ;
son yacht , « Le Mermaid », revient
d'une croisière aux îles Bahamas.

— Alors , mademoiselle Clarefon-
taine , vos parents à vous vous ont
abandonnée ? questionna le châte-
lain en s'adressant à Noëlle.

— Provisoirement , oui ; nou s ve-
nons de passer une quinzaine en Suis-
se ; ils partent prochainement pour
Vichy, afin d'y effectuer leur cure
annuelle ; je les retrouverai au retour
de ' notr e croisière ; en attendant que
je m'embarque, je resterai à Cabourg
auprès de ma marraine, la présidente
Siguret.

— Est-elle parente de cet ancien
homme d'Etat dont on a beaucoup
parlé ? interrogea Mme de Saint-
Esprit.

— C'est sa veuve.

— Je serais 'très heureuse de la
connaître.

Indifférent à ces propos, Xavier
avait repris sa conversation avec Dia-
na et concluait :

— Puisque notre revoir dépend de
l'arrivée du « Miermaid », je souhaite
qu'il ne soit pas rapidement en vue
des côtes cle France.

Il remit les jeune s filles en voitu-
re, leur serra une dernière fois la
main . Immobile devant le seuil de sa
demeure, il les suivit des yeux , les vit
contourner la pelouse , longer l'étang,
s'engager dans le chemin sinueux em-
prunté à l'arrivée ct s'éloigner sous
les ombrages. Noëlle, s'étant retour-
née, n 'aperçut plus que les hautes fu-
taies : le château de Vil'lendrey avait
disparu derrière les épaisses ramures
qui lui faisaient un écrin sylvestre .

C'est avec bonheur que Diana pilo-
tai t  son auto ressuscitée par les soins
de Wangi . Parvenue à l'intersection
du petit chemi n menant du village à
la nationale , elle revit l'endroit où
elle avai t  riù s'arrêter et où était si
opportunément apparue la charrett e
du paysan ; au souvenir de ses déboi-
res passés , ell e souri t , puis repensa
aux conséquences inattendues de la
pann e qui l' avait mise en contact avec
ce charmant garçon qu 'était Xavier
de Viltendrey. Près de son amie , Noël-
le, elle aussi , pensait au châtelain,
mais c'étai t avec un trouble étrange.

Dès leur arrivée au Grand-Hôtel ,
les jeunes filles prirent possession des
appartements réservés pour elles.
Mll e Clarefontain e avait choisi une
chambre donnant sur la mer, tandis

que son amie, fidèle à cet amour
qu'ont les Anglais pour la verdure ,
avait préféré, pour son frère et elle,
des appartements ouvrant sur le parc.

Après s'être installées, toutes deux
descendirent et gagnèrent la digue
où elles se promenèrent en s'amusant
du va-et-vient de la foule et du spec-
tacle de la plage envahie de bai-
gneurs ; puis , fatiguées , elles gagnè-
rent le casino sur la terrasse duquel
elles se firent servir le thé, à l'ombre
de grands parasols bariolés , et com-
mencèrent à goûter agréablement.

— Quand attendez-vous exactement
votre père ? interrogea Noëlle en se
versant un nuage de lait dans sa tas-
se.

— Avec le cher vieil homme, il est
impossible de rien préciser . Son der-
nier câble indiquait seulement qu 'il
était  en route vers l'Eu rope ; quant
à Patrick , il arrive demain par avion...
Si vous le voulez , nous irons le cher-
cher , après le déjeuner , à l'aérodro-
me de Deauville.

— D'accord , répondit , sans enthou-
siasme , Mlle Clarefontaine.

Tou t à la joi e de ce début de va-
cances , elle se tut et s'abandonna à
une paresse béate.

Quelques heures plus tard , Diana ,
penchée à sa fenêtre, suivait clés yeux
les allées et venues des estivants au-
tour du casino brillamment éclairé.
Elle s'étonna du. ton bizarre des pe-
louses et des massifs de fleurs aper-
çus dan s le faux jour des gros lampa-
daires déj à allumés , puis repensa à
Villendrey. Après avoir médité un
moment, elle conclut : « Il faudra que

je retourne là-bas , car il y existe des
bêtes superbes ; elles ne valent peut-
être pas nos chevaux an glais , quoi
qu'en dise leur propriétaire... et puis ,
lui , est un garçon réellement sympa-
thique. »

De son côté, Noëll e, dont l'arro-
ga nce semblait brusquement tombée ,
s'attardait à contempler la magie du
couchant sur les flots. Le jour s'effa-
ça , l 'obscurité monta du fond "des ho-
rizons , les lumières du Havre , de
Trou ville , de Deauvill e, s'allumèrent
sur la droite , tandis que, sur la gau-
che, la silhouette d'une presqu 'île
lointaine , énorme squal e couché sur.
les eaux , s'effaçait progressivement
dans la brume ; seuil s se devinèrent
bientôt , à leurs scintillements, les
petits viteges espacés SUT les flancs
du monstre et son œil brillant : le
phare tournant qui en marque la
pointe.

La jeune fille avait oublié Paris,
les pressions matr imoniales de ses
parents , la menace Matzeroy. Elle de-
meurait immobile , les yeux tournés
vers le large, fixant , sans les voir, les
falots des barques de pêche qui
trouaient la nuit de leurs feux dan-
sants , et revivait les épisodes de sa
rencontre imprévue avec le maître de
ce château féodal enchâssé comme un
joyau ancien dans sa monture agres-
te.

De ses longues méditations, elle
conduit : « Qui sait si mon dji nn à
moi n'a pas des yeux gris-bleu foncé
et des cheveux châtains aux tempes
Imperceptiblement poudrées d'ar-
gent ? »

CHAPITRE III

L' algue bleue

Les appels des mouettes fendant
l'air et le bruit monoton e du ressac
troublaient seuils le silence quand , à
l'heure où l'aube hésite au bord du
jour naissant , Diana descendit vers
la plage déserte. Elle s'avança jus-
qu'au bord des vagues , pieds nuis sur
le sable froid , pu is s'arrêta , émerveil-
lée : de diaphanes nébulosités chas-
saient à peine les ombres de la nuit ,
une brume d'un rose safrané baignait
les contours imprécis des choses ; ro-
ses étaient les lointains embrumés,
comme était rose l'immensité des
grèves ; lentement, le cap cle La Hève
émergea des vapeurs transparentes
au faite desquelles il apparut , irréel
comme un pic sacré perdu au fond
des Himal aya, puis, brusquement , il
se dora : le soleil venait de surgir
derrière les collines ; l'air se fit
moins vif ; mue par de mystérieux
rouages , la nature se remit à vivre ;
alors , Dian a regagna la jetée-prome-
nade , chaussa ses sandales et partit
faire un grand tour à travers la cam-
pagne.

L'existence de Mlle Balmoral avait
toujours été facile ; pourtant , depuis
son départ de Paris , son optimisme
foncier semblait s'être accru , et c'est
avec une confiance illimitée en l'ave-
nir qu'elle attendait l'annonce des
demains heureux. Elïl e marcha long-
temps , dans un intime contentement
de tout son être.

(A suivre)

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30, « Im Weissen Rossl »,

opérette.
Université : 20 h. 15, Amis de la pensée

protestante.
Musée des beaux-arts : 20 h. 15, deux

films.
Théâtre : 20 h. 30, festival des magiciens

et fakirs.
Patinoire : 20 h. 15, gala artistique.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, O.K. Néron.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Vacances ro-

maines.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Monlka.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, J'avais 7 filles.

Un nouvel autobus sur le réseau
de la Compagnie des trams de Neuchâtel

Le véhicule imposant , aussi grand qu'un trolleybus , d'une puissance de
125 CV., vient d'être mis en service. Il est utilisé comme renfort  aux
heures de pointe sur les lignes les p lus chargées. On voit ici le nouvel

autobus -à Peseux. (Phot . Castellanl , Neuchâtel)

Des savants soviétiques sont restés
neuf mois sur des îles de glace
en dérive dans l'océan Arctique

PARIS (A. F. P.). — L'agence Tass
diffuse un article intitulé « neuf
mois sur une banquise », publié dans
le journal « Transports maritimes et
fluviaux », par M. Zetine , agrégé es
sciences géographiques de l'U.R.S.S.,
qui expose le bilan des travaux ac-.
complis par les stations « Pôle nord
3 » et « Pôle nord 4 », installées sur
des îles dc glace à la dérive clans la
partie centrale de l'océan Arct i que.

En dépit des conditions souvent
difficiles , plus de 201)0 observations
météorologiques ont été effectuées , à
raison de 8 observations par jour au
maximum. Les stations ont effectué
également plus de 550 radiosondage s
qui ont nécessité , pour chaque sta-
tion , deux mille mètres cubes d'oxy-
gène.

Les hydrologues ont fourni des
précisions sur les différentes profon -
deurs cle l'océan ainsi que sur leurs
courants. Ces travaux ont été effec-
tués aussi bien sur les banquises
elles-mêmes que dans un rayon de

200 à 300 km., avec l'aide d'hélicop-
tères plus de 700 sondages en pro-
fondeur ont été effectués , notam-
ment dans la région de la chaîne
sous - marine Lomonossov , dont
M. Zetine souligne l'importance. En
quit tant  cette chaîne , la station s'est
retrouvée voguant au-dessus d'une
dépression dc l'océan. La profondeur
a brusquement augmenté en vingt-
quatre heures , du 3 au 4 janvier , de
1450 mètres. Le 6 janv ier, elle avait
atteint 3855 mètres , alors qu'au-des-
sus cle la chaîne sous-marine elle-
n 'avait que 1300 à 1700 mètres.

En neuf mois, la station « Pôle
nord 4 » a évolué clans la région la
plus éloignée du continent , qui fut
appelée autrefois « région du Pôle
d'inaccessibilité relative ».

A l'heure actuelle , conclut l'auteur
cle l'article , la station « Pôle nord 3 »
est déportée vers le Groenlan d, tan-
dis que « Pôle nord 4 » semble être
entraînée dans un parcours circu-
laire.

• &ES SI*@IBf s m
HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles de la série B
(c) Le championnat  de série B ne pou-
vant se dérouler normalement dans no-
tre région , faute  de glace, plusieurs
matches ont été fixés pour dimanche
au lac des Taillères. Couvet faisait for-
fait pour les deux rencontre s qui de-
vaien t l'opposer h Travers II et Fleurier
II, laissant à ces deux équipes te match
gagné par 5 à 0. Chaux-de-Fonds II , de
son coté , en écrasant Travers I par 7 à l ,
devient  champion  de son groupe et ren-
contrera Fleurier II en finale de groupe
régional. Un premier match amical , dis-
puté dimanche, a permis de se rendre
compte de la valeur des réserves du
H.-C. Chaux-de-Fonds , qui batt irent Fleu-
rier II par 6 à 2. Les Chaux-de-Fonniers
prat iquent  un excellent hockey et ont
die grandes chances d'accéder à la sé-
rie A. De leur côté , les très jeunes
joueurs de Fleurier lt n 'ont pas démé-
rité et d'ici peu constitueront une forte
formation.

Importantes modifications
en série A

(c) Vu le manque de glace , le déroule-
ment du championnat  de série A dans
le groupe neuchâtelois  et jurassien a été
sérieusement modifié. Les six équipes
ont été divisées en deux groupes qui
disputeront  chacun une poule à trois
dont les vainqueurs se rencontreront en

finale. Le premier groupe comprend leLoele, Tramelan et Reuchenette , le se-cond Fleuri er , Saint-Imier et Corgémont.
Notons que Saint-Imier a déjà battuFleurier , acquérant ainsi de sérieuses
chances.

Le Locle I - Fleurier I 2-2
(c) Pour parfaire son entraînement envue du match de championnat qui l'op-
posera à Corgémont , Fleurier rencon-
trait dimanche , aux Taillères , le Locle I.
La partie resta assez équilibrée , les
Fleurisans prés entant  toutefois un meil-
leur hockey auquel il manque toutefoi s
le shoot décisif . Cette partie fut  plai-
sante à suivre , mais laissa voir combien
furent  désastreuses cette année les con-
ditions d'ent ra înement  pour les équipes
ne disposant pas de patinoire artificielle.

Nouvelles financières
Crédit foncier suisse

Le conseil d'administration a approuvé
dans sa séance du 28 janvier les comptes
de l' exercice 1954. Le compte de profits
et pertes accuse, après prélèvement d'un
amortissement et d'une réserve de pré-
voyance de 254,138 fr. 50, un solde bé-
néficiaire de 1,647 ,125 fr. 59 (l'année pré-
cédente 1,572 ,804 fr. 12). Y compris le
report de 1953, le bénéfice se trouvant
à la disposition de l' assemblée générale
s'élève à 1,981,886 fr. 46.

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale du 19 février 1955
la distribution d'un dividende de 6 %
(comme pour l'exercice précédent) sur le
capital-actions de 22 millions de francs .
D'autre part , il est prévu de prélever
sur le solde actif une nouvelle somme de
100,000 fr. à titre d'amortissement sur
l'immeuble appartenant à la banque. Le
report sur compte nouveau s'élèvera ain-
si à 528 ,886 fr. 46 (l' année précédente
334,760 fr. 87).

SAINT-BLAISE
journée missionnaire

(c) En ce dernier dimanche de Janvier ,
nous eûmes la visite d'un Neuchâtelois ,
M. Hermann Muller , actuellement en sé-
jour à. Auvernier , ouvrier de la Mission
suisse dans l'Afrique du Sud , à Johan-
nesburg.

Une prédication le matin , au temple ,
une séance l'après-midi avec les collec-
trices, et enfin une conférence le soir
avec films, dont un récent et très beau
en couleurs, permirent aux amis de l'œu-
vre missionnaire d'entendre parler de fa-
çon très suggestive du travail qui se
poursuit au Mozambique et au Transvaal ,
particulièrement au milieu des chercheurs
d'or, quittant leur famille pour les mi-
nes de Johannesburg.

CORCELLES - CORMOIVDRÊCBE
Avec le « Coup de Joran »

(c) Vendredi soir, à. l'hôtel de la Gare,
une salle presque comble a fait fête au
« Coup de Jora n ». Le contact , si néces-
saire dans un tel spectacle entre le pu-
blic et les artistes , fut vite établi , et ,
trois heures durant , l'humour tendre ou
un peu rosse fut  roi de la salie.

Que ce soient les poèmes de R. Lœwer,
les propos en couleurs de Benos, les
chansons de Seller et de Figus, les bon-
nes histoires de W. Haag, le piano de
Noëlle brochant sur le tout , quiproquos,
bons mots, allusions, rien, qui ne fut
happé par un public en or. Le specta-
cle , sous les auspices du parti libéral de
la Côte , fut un succès dont on se sou-
viendra.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ
LES HALTS-GEIV'EVEYS

Soirée de !'« Union chorale »
(c) Le concert de « l'Union chorale » ,
toujours très goûté et attendu , a eu
lieu samedi dernier devant un nombreux
publie. Sous l'experte direction de M.
André Zimmerli , les quatre beaux chants
inscrits au programme fure nt exécutés à
la perfection . Le chant « Les enfants du
pays » fut applaudi et bissé comme 11
le méritait. Notre chorale se maintient
toujours bien en forme et le public a
une fols de plus montré sa satisfaction
par de nombreux applaudissements.

La partie théâtrale était assumée par
le groupe littéraire de Dombresson qui
avait mis au programme « L'invitation
au château », de Jean Anouilh. Il fallait
une troupe homogène et des acteurs de
talent pour présenter une comédie de
cette envergure. La plupart des rôles
furent bien tenus. Le larbin jou a com-
me un professionnel; l'attitude, le ton ,
la présentation , l'expression tantôt iro-
nique , tantôt sérieuse, tout était parfait .
Le rôle des deux jumeaux , Frédéric et
Horace , rôle double tenu par la même
personne, fut Joué avec talent.

JURA BERNOIS
ORVIN

Création d'une nouvelle classe
(c) La dernière assemblée municipale a
décidé , à la quasi unanimité, la création
d'une quatrième classe dès le ler avril
prochain.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire n'a pas pu désigner un pré-
sident en remplacement de M. Marcel
Lambelet , démissionnaire. Momentané-
ment , M. Nicolet , pasteur et vice-prési-
dent , assumera la présidence , et M. André
Huguenln fonctionnera en qualité de pré-
posé aux congés.

Dans une petite localité , la tâche du
président de la commission scolaire exige
de celui qui l'accepte une connaissance
des hommes et des enfants, beaucoup de
bon sens et encore plus d'entregent. M.
Lambelet qui fut pendant 17 ans membre
de la commission et qui la présida pen-
dant 14 ans avait l'estime et la con-
fiance de toute la population et du corps
enseignant. Sa démission, due à son état
de santé , est vivement regrettée.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Chez nos pédagogues

(c) Samedi , la Pédagogique du district duLocle a tenu son assemblée annuelle aucours de laquelle elle a réélu son pré-sident , M. E. Hasler , pour un an ainsi
que son comité. M. Paul Robert , le natu-raliste bien connu d'Orvin , a fait unsconférence sur les a Oiseaux dans la na-ture ». Selon lui , la diminution des oi-seaux utiles a provoqué une recrudes-
cence de maladies chez les... arbres dànos forêts.

A l'entrepôt fédéral
(c) Pour vingt-cinq ans de services à
l'entrepôt fédéral du Col-des-Roches , M.
André Leuenberger a reçu du bureau de
l'entrep ôt une pendul e  neuchâteloise et
les vœux et fél ici tat ion s du président
du conseil d'administrat ion , M. Werner
Staub.

Augmentation des mariages
et des naissances en 1954

(c) L'état civil du Loole a enregistré, en
1954, 2fi2 naissances , soit 6 de plus que
l'an dernier ; 73 de ces naissances con-
cernent des bébés dont les par ents habi-
tent hors du Locle.

Il y a eu 21 mariages de plus que l'an
dernier, soit 130 ; les décès sont au
nombre de 141 contre 139 l'an dernier ;
16 divorces ont été prononcés. C'est plus
du 10% ! C'est beaucoup. Le 15,8% des
époux cherchent l'âme sœur chez des
étrangères (françaises et i taliennes).

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau président

de la Braderie
(c) Dans une séance tenue à l'hôtel
de la Croix-d'Or, la commission de la
Braderie a pris connaissance, avec re-
gret de la démission de son président
M. Paul Macquat , qui a assumé cette
charge importante pendant p lusieurs
années. Son successeur a été nommé
en la personne de M. Claude Darbre ,
directeur de la Maison des jeunes.

La prochaine Braderie , qui a lieu
tous les deux ans, se déroulera au
mois de septembre prochain.

LA BRÉVINE
Soirée de la fanfare

(c) Samedi, la Société de musique
« L'Avenir » avait convié ses membres
passifs à son concert annuel.

La partie musicale, variée , bien au
point , exécutée sous la direction de M.
Roger Bachmann , fit constater que no-
tre fanfare a surmonté les difficultés de
l'an dernier , que son effectif s'est com-
plété et que même de très Jeunes élé-
ments n'y manquent pas.

Pour la partie théâtrale, nos comé-
diens amateurs, sous la direction de M.
Jacques Steudler , n'ont pas manqué
d'audace et se sont attaqués au « Méde-
cin malgré lui » , de Molière . Cette fai-
ce n'a presque pas vieilli , elle a été
donnée de façon remarquable pour un
village.

La mise en scène soignée , les rôles
tenus parfaitement, les décors originaux
ont fait apprécier une pièce bien diffé-
rente de celles qui sont données si
souvent chez nous.
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jour
nnrrirnû un plat aux pommes.

U 1)1 I IM IG tes prix des pommes
i sont avantageux1.
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Xe laissez pas le coup rie troid les ga-
gner et le rhume pous épuiser. C'est le
moment  de prendj-e du bon Sirop Fran-
klin , libérateur dr-s bronches , qui arrête
la toux , apaise le rhume... et voui au-
rez des nuits  reposantes. C'est un pro-
duit Franklin. Fr. 3.90 dans toutes phar-
macies et drogueries.

Réchauffez vos bronches !

Assemblée générale
du « Cyclophilc »

(c) Le « Cyclophlle » a tenu son assem.blée générale annuelle dlmanche après-midi , à l'hôtel de la Croix-Blanche.
Après adoption du rapport présidentiel

de M. Fernand Bugnard et des comptes— qui reflètent une sensible amélioration
de la situation financière depuis quel-ques années — le diplôme de membrehonoraire a été remis à M. Léon Richte-rlch pour services rendus à la sociétéS'agissant du classement interne desJeunes coureurs , 11 a été établi de lamanière suivante : 1. Guy Sautaux , Plan-cemont , 75 points ; 2. Gérald SautauxPlancemont , 64 ; 3. Gilbert Wullleumier 'Noiraigue , 57 ; 4. Roger Jeannet, Rosières'
52 ; 5. Gérald Frauchiger , Buttes, 38 ; BDents Julmy, le Mont-sur-Travers , 34.

Puis l'assemblée a procédé au renouvel,
lement du comité qui a été constituéainsi qu 'il suit : MM. Fernand BugnardFleurier , président ; Georges Bornez!Saint-Sulpice , vice-président : GeorgesDroz , secrétaire , Fleurier ; Jules Schnel.
der , Fleurier , caissier ; Serge Reymond,Fleurier , chef du matériel ; Gilbert Wull-leumier , Noiraigue , Gérald Frauchiger ,Buttes , et Jean Zbinden , Saint-Sulpice'
adjoints.

Enfin , la société a décidé de marquer
le SOme anniversaire de sa fondation par
une petite manifestation qui aura lieu
sous peu. Quant au VlIIme Grand prixde Fleurier , il se disputera le dimanche
28 août.

FLELRIER

Chronique régionale
==  ̂ ——— ——_ .



Quand le repas touche à sa fin , §
/  -̂, chacun s'écrie : 1
^\v y $\ ... ET LE VACHERIN ! I

De tous les f romages fins... ^^^^tfl|ft̂ SM , î !

c 'est le VACHERINrl§||Ëj |J|F 1
CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR , LAUSANNE j j

'A T T E N T I O N '
4 f évrier dernier j our

de notre

VENTE DE BLANC
avec %

IU /O d'escompte
i qui vous offre des marchaudises de toute première qualité
j à des prix très avantageux

KUFFER & SCOTT
*

La Maison du Trousseau

Autorisée par le Département cantonal de police
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M SI vous désirez ui. I /
m revêtement de sols en LpJil LINOLÉUM R

^^Ç\KJ adressez-vous en toute I /
g ( gKÊi confiance au spécla- t OT
¦̂ ^TH'' liste de la branche : f J S
w? :~ lr ¦ r^i
W | RESOLSA U
fWÊ M LINOLEUM - CAOUTCHOUC H
/ W S PLAQUES AT .PLASTICS gïk
/ ?j£ j PARQUETS LIEGE Kk
fl H NEUCHATEL. PARCS 113 B |̂Kg Safm TEL. (038) 5 4 4 12
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A VENDRE
un chauffage électrique
dernier modèle; un soleil
électrique ; une superbe
armoire frigorifique; deux
buffets ; une couleuse ;
trois grandes seules gal-
vanisées; trois horloges ;
deux glaces ; deux gran-
des terrines et un lot de
bocaux et de bouteilles
« Bulach». Prix à discu-
ter BUT place. Pour pren-
dre rendez-vous, télépho-
ner au No 5 30 33.

A vendre

lit d'enfant
crème, 60 fr. ; COUVER-
TURE, 12 fr., en bon état.
S'adresser à M. Robert
Monachon, rue de la Côte
164.
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PISTOLETS ET COMPR ESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280.—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET mlTulo

FACILITE LA
MANUTENTION

HBMIUODU
NCUCMATCt'

'HBHKS '

^Hi \" r%y à partir de

ûwwetuz avec freins
LA MAISON £S^ SPÉCIALISÉE

FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL I
Tél. 5 26 46 \

On donnerait
jeune chien

affectueux et intelligent ,
contre bons soins. Télé-
phone 6 33 07.

Roulin-Radio
Tél. «on r * r • • Seyon

5 43 88 Télévision w
Reprise des anciens appareils

aux meilleures conditions
Magasin neuchâtelois

spécialisé uniquement en radio et télévision
IMHBBBBaBBaBIHHMBBHHBBaHBBnBHBBBB^HBBBBBBBnBBaBBBBBBBBBa

A VENDRE
petite fabrication , article nouveau, breveté,
s'utilisant dans tous les ménages.

Adresser offres écrites à M. X. 209 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher moderne
à vendre

neuve de fabrique, comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit , 1 belle coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 sommiers à têtes
réglables, 2 protège-matelas, 2 matelas.

la chambre complète Fr, 1790.-
livraison franco, garantie 10 ans

Facilités de paiement

Ameublements Odac Fanli & Gie
COUVET

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

^^mŴ ^sWSM^iWmAiWsUsW^

A Le petit beurre \

L

R E X  I
est délicieux |k
et ne coûte que ik

1.95 le cornet de 1 kg. IL
Timbres - ristourne gk

Banc de Concise
POISSONS

Bondelles et filets
A. Stucker.
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sur 
la plus grande

(Autorisé par le département de police)

C'est - l'ultime moment pour saisir les bonnes affaires à tous nos rayons
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tes damiers MANTEAUX d'hiver u. *..». ROBES LAINAGES u> **• JUPES LAINAGES ¦> **• MANTEAUX d'hiver
superbes qualités et soie uni et fantaisie pour fillettes et jeunes filles, valeur jusqu 'à 89.—

vfl I £111*Valeur 298.- 239— 149— Valeur 229.- 98— 69— jusqu.à 49.50 29.50 22.50 Soldé

~ 100.- 80.- 40.- I ~ 50.- 30.- 20.- |  ̂20.- 15.- 10.- [ 49.- 39.- 29.-
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r£,'r Nous abandonnons tout ce qu 'H reste à 4.- 3.- 2.- L-
PYJAMAS »» ,.N, SOI ERIES CLIPS, COLLIERS CARRÉS OU ECHARPES MAILLOTS ou SLIPS BAS nylon
messieurs, en _ pure laine noir et Grisr:;.«. as- iso 2-1-50 ;~: 1- —- iso — 1.
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ENCORE QUELQUES 
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USSU gratté Valeur 14.80 ÊjÊ S R
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\ FARLH FRANÇAIS... de la grande soirée be-bop à la cour , par la finale de la coupe des Glad ia t eu r s , les luxurieuses orgies , les esclaves dévorant les llonaxl jffî». i 5̂ *»̂ ~_ blasés , les fastueux galas des Folles Romaines , la d iv ine  Popée aux ba ins  amaigrissants au Luna Parcus... à se pâmer cie r i re !
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Société de Musique
Jeudi 3 février 1955, à 20 h. 15 précises
Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste: ZARA NELSOVA, violoncelliste

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et le soir à l'entrée
RÉPÉTITION GÉNÉRALE :
jeudi 3 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants, Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musiqu e
L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

On demande à acheter une

commode et vitrine salon
anciennes

Adresser offres sous chiffres P. 1581 N.,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

MIII.I lll ¦ ¦¦PWWMajMBsBaauafcg-inWFITWg l̂MIWaWMM

Madame E. BÎTSCHARD et sa famille B
remercient sincèrement toutes les personnes ¦
qui , par leur présence, leurs envois de fleurs I
et. leurs messages, ont pris part à leur grand I
deuil.
Lignières, le 31 janvier 1955.

Merci de tout cœur a tous ceux qui ont I
témoigné tant de sympathie à i

Monsieur et Madame Jean WACKER j
pour le décès de leur mère.

I L a  

famille de I I
Claude-Gisèle PAULI !

profondément émue des nombreuses marques H
de sympathie et d'amitié témoignées durant I
ces .fours de dure séparation, remercie slncè- B
renient toutes les personnes qui se sont a.sso- B
clées à son épreuve. j

ê
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De concep tion nouvelle.„

L'HOTEL MOREAU
vous off re Vextrême bien être de la maison privée
Toutes ses chambres avec cabinet de toilette, douche ou bain, téléphone el
radio: de Fr . 1230 à Fr. 22,—, petit déjeuner, taxes et service compris,
AU BEL É T A G E : Petit Lunch à Fr. 3.8a Dîner Fr. 5.50. et Fr, 7.50*
A LA ROTISSERIE !  le Menu français à Fr. ia- et sa Grande Costa

Chaque jeudi , à 20 h. 15, le cabaret

LE COUP DE JOHfiN »
Cabaret de chansonniers-fantaisistes

rïïTwunn
Jeune Autrichienne,

connaissant le français
et le service, cherche
place de sommelière
Libre à partir du 1S fé-
vrier.

S'adresser à Elfriede
Brenkusch, le Landeron,
tél. 7 93 89.

Wiiiiiiaiiiiiu'M
Egaré depuis quelque

temps

CHAT
gris cendré et blanc. Ré-
compense. Demander l'a-
dresse du No 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

armoire
pour chambre-studio. —
Offres avec dimensions et
prix à Mlle Wenger, Rial-
to 22. Pressant.

DOCTEUR

R. Lenggenhager
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la pean
et des voies urlnaires

DE RETOUR

PIANOS
J'en cherche un brun

et un noir , pas trop chers.
Offres détaillées sous
chiffres P. O. 3529 L., à
Publicitas. Lausanne.

Le nouvel émetteur de Télévision du Bantiger É|
vient d'entrer en fonction , réception parfaite M
des images à Neuchâtel et environs If
Celui-ci diffuse chaque Jour les actualités du monde entier , des programmes de variétés, i
sportifs, documentaires et , grâce à l 'Eurovision , souvent plusieurs fols par semaine, des ¦ I

émissions étrangères en direct (Amsterdam, Paris , Londres, Milan , etc.). ; :

n^%| 
jl [j I Evl f\ 

k \̂ l \̂ spécialiste 
en 

télévision qui a vendu ; |
K U U L  ïll "¦ Kfr& LJBvJ 'es premiers récepteurs à Neuchât el¦*ww» « i i*  i%rt i^iw en 1953) dé]-à) vous renseignera.
Seyon 18 -- Tél. 5 43 88

! ^Téléviseurs de Fr. 995— à Fr. 1625.—, suivant la grandeur de l'écran :

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Mercredi à 15 h. 30
Consultez le bulletin

d'enneigement dans les magasins de sport

AUTOCARS WITTWER gg

praEam&aa m nu ¦miiiiii 
^S K I E U R S

Dimanche 6 février — Fr. 15.—

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux , temple, à 6 h.

Neuchâtel , place de la Poste , à 6 h. 15
Renseignements et inscriptions :

tïWlÉk
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat """dSfS&S to
V ——i

p|M 3 février
MS? Jour de Saint-Biaise
fflTO l FETE AU VILLAGE

17 h. 30 , manifestation off icielle au temple
en l'honneur des jeunes de 20 ans. — Edi-
tion du ler cahier de l'Histoire de Saint-
Biaise par le Dr Olivier Clottu, intitulé
« La vie relig ieuse ». — De 16 à 18 h.,
dégustations des vins du terroir dans les
caves ¦ des Maisons Ch . Perrier & Cie , B.
Clottu f i l s , et Perle de Saint-Biaise. —
Repas dans les restaurants. Productions de
sociétés. — De 11 à 22 h., cave rue du
Tilleul 1, concours de dégustations, Fr. 2.—.
— Concours d' erreurs dans des vitrines.

Venez à Saint-Biaise, le 3 février |

Autocars Fischer
Dimanche GOIICOUrS ÛB S3Ut
6 février .,„ Lode
Fr. ». Départ 12 h. 30

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Dimanches 6, 13 et 27 février :

REVUE 1955
« ÇA T'LA SOUCOUPE »

Prix : Pr . 15.— par personne (entrée comprise )
Départ: 12 h . 30, place de la Poste, Neuchâtel

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER»̂ »
ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVTN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

A l'Hôtel du Cheval Blanc
SAINT-BLAISE

Dès 21 heures :

GRAND BAL
Orchestre « SONORA »

BI BLIOTH EQUE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
Samedi 5 février 1955, à 17 h. . 15,

séance de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

CONFÉRENCE donnée par
Mlle Elisabeth Huguenin :

Comme dans un conte de fées
LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE

DE L'ODENWALD
Billets à l'entrée: Fr. 1.15 (taxe comprise)

f (̂ te>--'

âP̂ le stylo à bille |f||
universellement éprouvé I «1

EVERSHARP II
R e t r a c t a b l e  1 llll

Aucun autre stylo à bille ne M Il
possède a »̂mt d'avantages. ¦Il
Beaux modèles courants ou 1 Il
pour cadeaux en 6 teintes 181

à partir de Fr. 7.80 il

#

Pour cadeaux publicitaires la
livrables avec Impression IR
réclame à des prix spéciaux. W

Veuil lez demander dans les papeteries
la marque bénéficiant de la plus longue
expérience

WWfflùWà
Agence générale : Kaegi S.A., Schmiihof , Zurich t

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES j

TANNECK GELTERKINDEN (Bâle-Campagne) ;
Etude approfondie des langues allemande, I
anglaise et Italienne. Diplôme. Commerce. I j
piano, sport . Climat fortifiant . Prix mode- L;
rés. Etablissement reconnu par l'Etat . j , j

Prosp. par M. et Mme LENK. lij

Crédit foncier neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT

FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués,
aux termes des articles 14 et 15 des statuts, en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 24 février 1955, à 11 heures,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 91me exercice
2. Nominations statutaires

Messieurs les actionnaires qui assisteront a cette
assemblée devront , à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au samedi
19 février inclusivement, au siège de la société ,
à Neuchâtel . ou auprès des correspondants de
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Dès le 14 février 1955. le compte de profits et
pertes , le bilan , le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition
des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 27 j anvier 1955.
Le président du Conseil d'administration.

AU PAIR
Je cherche pour Jeune

fille de 17 ans sortant
de l'école secondaire

famille,
où elle pourrait se per-
fectionner en français,
s'occuper des enfants et
aider dans le ménage. Dès
le 15 avril pour six mois.
lEcrire à Mme Hofer , Wa-
bernstrasse 18, Berne.

BUT DE PROMENADE

Sa pâtisserie fine

BURKfe l

40,000 tes
demandés, hypothèque en
2me rang sur immeuble.
Intérêt ô%. Pressant. —
Ecrire sous P. M. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Petite pension
à la campagne, se recom-
mande. Cuisine soignée,
régime sur demande. Jo-
lie situation, proximité
de la forêt. S'adresser à
Mlle Gentizon. Télépho-
ne ( 037) 8 5H 77, Mont-
magny.

Faites-vous inscrire
dès à présent à

L'ÉCOIE
TAMÉ

Concert 6 - Tél. 5 18 89
pour les prochains
cours de secrétaire

et de commerce
Prospectus détaillé

à disposition

\ W\^S \̂\ RÉSISTE À LA CUISSON
\ Il \ 3̂2 \̂\ 

TIENT 5 À 10 LESSIVES
\ Us \\  >^*vv%vVVV!!lî î P% 

Chaque femme 
est enchantée

M ' Jlfi\ \ \ —^̂ k^^ .̂rl̂  \ de ses 
nombreux 

avantages.

V\ * 
'M DRESS englobe chaque économique.

jjOvv «Éillplp ïiilir fibre du tissu d'une cou- 3, DRESS résiste au lavage , un coup de
>• «'-N^̂ ^̂ ^̂ r che imperceptible de fer redonne l'apprêt.
&// f al ^ *™s L  p l a s t i c , p r o l o n g e a n t  4. DRESS est irremplaçable pour empe-

T&I'<îl '$fif$*\ ainsi 'a c'u™e c'es tissu!i ser cols, blouses, rideaux dentelles,
j/ §j f '% \  lp\\ Le linge passé au DRESS tabliers, nappes, serviettes, etc.
f Mil § : T \X se salit moins et se lave 5. DRESS ravive les couleurs et ne donne

\\t_ ' lt sr *' V* *l\ p'us facilement. jamais de taches, même sur les tissus

!ir ;Ja*ILl 1 \i DRESS combat le cou- foncés ou imprimés. Le fer glisse plus

&sà^&fflt]^£&& 'a9e ^es mailles de vos _ facilement et ne jaunit pas le linge.

^"̂ ^ Grand flacon 200 gr. net Fr. 2.85

PARCOS S, à r. I., Zurici

^£5 vf rY'JŒs p^PyTf L̂flaSrfg
la ĈT r̂/iBTrjfT r m  i 'i (m nP^ii^ff

mm iLiJmBB H^

¦B Kkiss^M^ttmOsM^àsm^ÊBssmwS ES^

i f̂lj f̂l! tffltti riSSiÊL

IP| 'J|flaMBa3SP8llS: v,o.''!S \

%» Uemiltwi &core'
REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

^B—

A VENDRE
CHAMBRE À COUCHER

complète (lit de milieu),
avec literie ;

SALLE À MANGER
Le tout usagé mais en
bon état. Rollier , Côte
1>33, de 19 h. 30 à 21 heu-
res.

A vendre ou à louer

PIANO
F. Schmidt
Beauregard 1

Tél . 5 58 97

SAUCISSE A RÔTIR
DE PORC

SAUCISSE A RÔTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT
A vendre d'occasion un

pousse-pousse
moderne, en parfait état.
Tél. 5 52 34.

A vendre beau

chat angora
tigré, huit mois, 25 fr.
Envol contre rembourse-
ment, tél. 9 14 42.

A vendre une

Topolino
500 cmc, 1050, complète-
ment revisée. Prix très
Intéressant. — Tél. (039)
2 14 08.

Deux banques de magasin
dessus vitré, à enlever tout de suite ou
pour date très rapprochée à convenir.

Prix très avantageux.
i S'adresser: Magasin Guye-Rosselet,

Maroquinerie, Treille 8, Neuchâtel.

• OPTIQUE •
• PHOTO

• CUVÉ

Martin Luther
MAITRE OPTICIEN

NEUCHATEL - Place Purry 7 - Tél. 513 67
(Maison fondée en 1852)

A vendre à bon mar-
ché deux manteaux d'hi-

'• ver pour dame, bleu ma-
rine, taille 42, lie-de-vln,
taille 44 ; un manteau
pour jeune homme, gris
vert , taille 48, chaud, un
peu usagé ; un manteau
noir en gabardine, taille
4.6, . pour personne âgée.
.Demander l'adresse du
No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre superbe TABLE
en noyer poil, 100 x 125
cm., avec rallonges. Tél.
6 34 14.

A vendre

canne à lancer
marque anglaise, spéciale
pour rivière ; un man-
teau d'homme, taille 48.
S'adresser entre 1.1 h. et
14 h., Seyon 22, 2me éta-
ge.

A vendre, faute de pla-
ce,

jeune chien
de cinq mols, avec pedi-
gree. Bas prix . Télépho-
ner de IB h. à 13 h. 16
et le soir dès 16 heures
au No 5 59 91. OIES

grasses prêtes pour la
casserole , à 6 fr. le kg.,
franco. Bruno Rœthlis-
berger , Thielle. Télépho-
ne 7 54 69.

A vendre

vélo
d'homme. Belle occasion.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
occupation

pour les dimanches. —
Adresser offres écrites à
N. P. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

heures
de ménage
dans pensions, pour tous
les matins, de 8 h. 30 à
11 h. 30. Adresser offres
écrites à. P. U. 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAFÉ
dans le district de Neu-
châtel, à vendre avec Im-
meuble 100,000 fr. Faci-
lités. Recettes 40,000 fr.
par an, possibilité de
faire plus ; 2460 ma,
quatre appartements. —
Agence Despont, Ruchon-
net 41.

On cherche à acheter
une

poussette-
pousse-pousse

Tél . 8 26 85.



Il faut, le plus vite possible,
tirer la leçon du rapport

de la commission des économies

Les millions des constructions militaires :

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Mardi , peu après midi , le chancelier
de la Confédération, sortant de la
séance du Conseil fédéral — la pre-
mière à laquelle assistait M. Holen-
stein , entré en charge le jour même —
lisait aux j ournalistes le communiqué
suivant :

Le rapport de la commission des éco-
nomies militaires a suscité un vif inté-
rêt clans le public et dans la presse. Une
partie de la presse a prêté une attention
particulière au chapitre de ce rapport
qui concern e les constructions militaires.
On cn a tiré des conclusions qui se sont
traduites par de vifs reproches a l'égard
de diverses administrations fédérales. Le
Conseil fédéral tient a. déclarer qu 'il ne
s'est pas encore déterminé sur le rapport
de la commission des économies militai-
res ni sur les critiques et les proposi-
tions qui y sont contenues. En ce qui
concerne en particulier les constructions
militaires , le Conseil fédéral a déjà or-
donné une expertise avant le dépôt du
rapport de la commission. Il convient de
ne tirer aucune conclusion avant le dé-
pôt du rapport d'expertise.

Nous regrettons de ne pouvoir accep-
ter cette dernière recommandation et
nous pensons qu'au contraire, il con-
vient de tirer, et le plus tôt possible,
certaines conclusions.

Si la seule opinion de la commission
pour l'étude des dépenses militaires
était en cause — opinion que j'ai lon-
guement citée dans un article publié
mardi — on pourrait attendre d'autres
éléments d'information. Mais il y a des
faits, patents, indiscutables, graves sur-
tout. En 1051, les Chambres ont accor-
dé un crédit de 342 millions pour les
constructions mil i taires inscrites au
programme d'armement. Deux ans plus
tard, ce crédit était dépassé de près
de 177 millions, soit de 52 %. Des ser-
vices subalternes avaient pu modifier

ou compléter des projets à Pinsu des
chefs hiérarchiques responsables devant
l'autorité politi que, le contrôle techni-
que s'est révélé insuffisant.

S'il n'est pas possible encore d'éta-
blir toutes les responsabilités, si l'on
va sans doute assister à un petit jeu
de ping-pong entre la direction fédé-
rale des constructions et le service du
génie et des fortifications, qui se ren-
verraient la balle, une chose est déjà
sûre et certaine : le système actuel
t ient  plus de la gabegie que de. l'or-
ganisation, et il faut le modifier sans
tarder. C'est le grand mérite de la
commission d'avoir mis le doigt sur le
défaut de coordination et les lacunes
du contrôle, comme aussi d'avoir dé-
noncé des pratiques fort onéreuses
pour le contribuable.

Le Conseil fédéral veut nous faire
prendre patience jusqu 'à la fin de l'ex-
pertise ordonnée, nous dit-il, avant le
dépôt du rapport de la commission. Or,
cette expertise aurait dû être faite
depuis longtemps. Elle s'imposait au
moment même où le chef du départe-
ment militaire, puis le gouvernement,
avaient connaissance des énormes dépas-
sements de crédits signalés dans le
rapport aux Chambres d'avril 1953. La
réaction du Conseil fédéral nous semble
bien tardive. Plus prompte, elle aurait
sans doute contribué à dissiper le ma-
laise qui s'est traduit par le succès de
l'initiative Chevallier et le récent vote
du Conseil national ajournant la déci-
sion relative aux chars « Centurion ».

Voilà pourquoi , avec ou sans rapport
d'expertise, le système qui a permis
d'engloutir dans les constructions mili-
taires quelques dizaines de millions
supplémentaires sans que l'autorité su-
prême de contrôle soit avisée assez tôt
est maintenant condamné et, avec lui,
ceux qui le défendent encore.

G. P.

BERNE, 1er. — Le parti socialiste
suisse a déposé mardi à la Chancellerie
fédérale une initiative populaire, pour
l'introduction de l'assurance invalidité.
Selon les indications du comité d'ini-
tiative, les listes contiendraient 102,952
signatures. Le bureau fédéral de sta-
tistique a été chargé de vérifier ces
listes.

L'initiative socialiste
pour l'assurance invalidité

aurait abouti

Le BAUME DU CHALET
en frictio ns et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES
Vente en pharmacies et drogueries

Fr. 1.85 le tube

Assemblés à Lille,
dix mille paysans protestent
contre la politique agricole

L'épidémie de... < poujadine > gagne les campagnes françaises :

Les manif estants
se heurtent à la p olice qui lance des bombes lacrymogènes

Quelques blessés de part et d'autre
LILLE, ler (A.F.P.). — Un meeting

d'agriculteurs, groupant une dizaine de
milliers d'exploitants des départements
du Nord et du Pas-de-Calais, s'est
tenu à Lille, mardi après-midi.

Dans une motion votée à l'unani-
mité, les congressistes « se sont élevés
notamment contre l'absence prolongée
d'une véritable politique agricole, et
ont demandé que tout soit mis en œu-
vre pour rendre l'agriculture française
compétitive au même titre que celle
des autres nations européennes ».

Les manifestants ayant tenté, avant
de se disperser, de forcer les barrages
de la police pour se rendre à la pré-
fecture, celle-ci a fait usage de quelques
bombes lacrymogènes. On signale quel-
ques blessés légers de part et d'autre.

Tous les manifestants appréhendés
ont été relâchés, à l'exception de deux
d'entre eux, qui seront poursuivis pour

coups et blessures, outrages à agents
et port d'arme.

On précise que le nombre des bles-
sés (tous légèrement atteints), s'élève
à douze du côté des forces de police.
Du côté des manifestants, on ne peut
préciser le nombre des blessés, car la
plupart ne se sont pas fait panser.

LA CHINE COMMUNISTE
POSE SES CONDITIONS

( S U I T E  D E  L A  P E E M I 15 11 E P A G E )

« La N o u v e l l e - Z é l a n d e
devra it ret irer sa prop osi tion »

Dans ces condition s, selon le journal
chinois, toute tentative de négocier un
cessez-le-feu ne serait qu'une tromperie,
< La Nouvelle-Zélande devrait retirer sa
proposition et donner son appu i à la
résolution soviétique », déclare l'édito-
rialiste, f

Reprenan t ensuite les slogans tradi-
tionnels ,l'éditorialiste du • Quotidien du
peuple > écrit : « Le peuple chinois ap-
puie inconditionnellement la résolution
soviétique, il libérera Formose et les
îles côtières, il n 'admettra aucune inter-
vention dans cette grande lutte ».

Les milieux informés chinois expri-
ment, de leur côte, l'espoir que si la
proposition soviétique est repoussée par
le Conseil de sécurité, il sera encore
possible d'accepter une résolution de
compromis qui permettra l'envol d'une
délégation chinoise — mais seulement
pour négocier sur la base d'une occu-
pation finale de Formose.

Us expriment également l'espoir que
M. Nehru saura exercer une pression
en ce sens à l'occasion de la confé-
rence des ministres du Commonwealth.

A Londres, la conférence
du Commonwealth envisage
une «conférence de Genève»

sur Formose
LONDRES, 1er (Reuter). — A Londres,

les délégations à la conférence des pre-
miers ministres du Commonwealth dis-
cutent de la possibilité d'organiser une
conférence sur Formose, sur le modèle
de la conférence de Genève sur l'Indo-
chine. L'idée en a été émise par lTr.de.

Dans l'esprit des dir igeants  du Com-
monwealth, il n 'est pas du tout certain
que le Conseil de sécurité parvienne à
mettre f in  aux hostilités ; et même si
un armistice est signe, il conviendra
de parvenir à une solution à longue
échéan ce. Le chef du gouvernement in-
dien , M. Nehru , estim e que l'on doit
tout d'abord garant i r  aux communistes
chin ois uin règlement politique déterminé
de la question , avant qu 'ils ne se
déclaren t d'accord de cesser le feu.

D'autre part , dans les milieux de la
conférence britannique de Londres, on
soutient la proposition du ministre des
affaires étrangères du Canada, M. Lester
Pearson, selon laquelle une conférence
Internationale devrait aussi aborder les
autres questions intéressant l'Extrême-
Orient. Par exemple celle de Corée,
non encore réglée, et sur laquelle le
gouvernement de Pékin désire la reprise
des conversations.

BOURSE
(COURS DE C L O T U R E )

ZUIt lCH Conrs dn
OBLIGATIONS 31 janv. ler févr.

8 V, % Féd. 1945, Juin 106.— d 106.16
3V4% Fédér. 1946, avril 105 Vi 105.10
8 % Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
8 % C.F.F. 1903. dlff. 102 % 102.65 d
8 % CJPJ. 1938 . . . . 101.80 d 101 % d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1585.— 1630.—
Société Banque Suisse 1360.— 1360 —
Crédit Suisse 1450.— 1460.—
Electro Watt 1420.— 1415.—
Interhandel 1630.— 1645.—
Motor-Colombus . . . 1175— 1166.—
S.A.E.G., série 1 . . . 87 Vi 87.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 350.— 353.—
Réassurances, Zurich 10300.— 10300.—
Winterthour Accld. . 8900.— 8950.— d
Zurich Accidents . . .13150.— 13200.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— d 1400.—
Saurer 1270.— 1260.—
Aluminium 2745.— 2750.—
Bally 1038.— 1035.—
Brown Boverl 1515.— 1630.—
Fischer .\ 1345.— 1365.—
Lonza 1230.— 1240 —
Nestlé Allmentana . . 2078.— 2090 —
Sulzer 2570.— d 2575.— d
Baltimore 167.— 166 Vi
Pennsylvanla 107.— 108.—
Italo-Argentlna . . . . 34 V4 34.—
Royal Dutch Cy . . . 605.— 610.—
Sodeo 47 V4 47.— d
Standard Oil 483.— 502.—
Du Pont de Nemours 695.— 697.—
General Electrlo . . . 211.— 213.—
General Motors . . . .  422.— 426.—
International Nickel . 260.— 264.—
Kennecott 460.— 481.—
Montgomery Ward . . 356.— 360.—
National Distlllers . . 95 % 96.—
Allumettes B 62 Mt 62.—
D. States Steel . . . .  337 >Â 343.—ex

BALE
ACTIONS

Clba 4460.— 4460 —
Schappe 720.— 725.—
Sandoz 4075.— 4085.— d
Geigy nom 3925.— 3940.—
Hoffmann-La Roche 9225.— 9190.—

(bon de Jouissance)
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  920.— d 930.—
Crédit Fonc. Vaudois 915.— 916.—
Romande d'Electricité 715.— 715.—
Câbleries Cossonay . . 3400.— d 3425.— d
Chaux et Ciments . 1700.— d 1725.—

GENEVE
ACTIONS

Ameroseo 157.— 158 V>
Aramayo 33.— 33.— d
Chartered 62.— d 87 Vi
Gardy 250.— d 250.— d
Physique porteur . . 575.— 572.—
Sécheron porteur . . . 565.— 560.—
S K F 276.— 279 —

Billets de banque étrangers
du ler février 1935

Achat Vente
France ¦ 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .6614 —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29 .—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.50/40.—
américaines 7.40/7.70
lingots 4810.—/4870.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le Sénat a ratifié
le traité de Manille

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, ler (Reuter).  — Par
82 voix contre une, le Sénat des Etats-
Unis a ratifié le traité de Manil le  relatif
à la défense du sud-est de l'Asie.

L'unique voix rejetante a été donnée
par le sénateur isolationniste Langer.

M, Noël Field
et sa femme

veulent rester en Hongrie
VIENNE, ler (A.F.P.). — Noël Field

et sa femme Herta , ressortissants des
Etats-Unis, ont signifié lundi  à la léga-
tion des Etats-Unis à Budapest leur
décision de fixer définit ivement leur
résidence en Hongrie, apprend-on a
Vienne.

Rappelons que les Field, après avoir
été libérés le 16 novembre 1954 d'une
prison hongroise, où ils purgeaient une
peine pour espionnage, avaien t demandé
aux autorités hongroi ses, dès le 24 dé-
cembre, le droit d'asile. Depuis, on était
san s nouvelles du couple.

Deux fonctionnaires de la légation des
Etats-Unis, qui ont eu l'occasion de
s'entretenir lundi avec Noël Field , ancien

: fonctionnaire du département d'Etat , ont
déclaré que son état  de santé s'est
grandement amélioré depuis le 18 no-
vembre dernier, moment où ils avaient
rencontré Field à sa sortie de prison.

Un cyclone
ravage une petite ville

22 morts
NOUVELLE-ALBANY, 2 (Reuter.) —

Un cyclone, qui  balaie actuellement les
Etats du Mississipi et de l'Arkansas,
a ravagé la petite ville de Commerce,
dans le Mississipi. Selon les premières
nouvelles, 19 personnes ont péri dans
cette ville, ct 38 maisons ont été dé-
truites.

A quelque 30 km. plus à l'est, à pro-
ximité dc Olive Branch , trois enfanta
ont été tués.

Manifestations
contre le réarmement

ALLEMA GNE DE L'OUES T

BERLIN , 1er (A. F. P.). — Des inci-
dents se sont produits , mardi après-
midi , dans la Karl-Marx Strasse, dans
l'arrondissement de Berlin-Neukolln
(secteur américain), où plusieurs cen-
taines de jeunes gens ont manifesté
contre le réarmement de l 'Allemagne.
Neuf d'entre eux, habi tant  le secteur
soviétique, ont été arrêtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Cherche-t-on à esquiver le scrutin populaire
sur l'initiative « Oeuf de Colombe » ?

COMME POUR RHEINAU...

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si l'on en croit certains bruits, de
scrupuleux juristes auraient découvert,
dans le texte de l'initiative Chevallier,
qui tend à réduire de moitié, et pour
un an, l'ensemble des crédits militaires,
un vice de forme assez grave pour que
l'on puisse tout au moins examiner si
elle est recevable ou non. De quoi
s'agit-il exactement, j'avoue ne point
le savoir, toutes les personnalités « com-
pétentes » opposant à la curiosité du
journaliste la plus stricte consigne du
silence. Mais justement, l'absence de
démenti donn e une certaine consistance
aux rumuers.

L'initiative n'est peut-être pas
conforme. . .

Or, les autorités doivent se garder ici
de commettre une erreur psychologique.
Bien entendu, si les auteurs du projet
n'ont pas respecté les formes prescrites
soit par l'article 121 de la constitution,
soit par les dispositions légales, ils
doivent supporter les conséquences de
leur inattention ou de leur ignorance.

Les humoristes, parrains de l'« Oeuf
de Colombe », ont revendiqué bien haut,
et à raison, leurs droits de « citoyens
comme les autres ». Ces droits ne com-
porten t pas le privilège d'échapper à
la loi commune, simplement parce qu'on

se nomme Jack Rollan ou Samuel Che-
vallier et qu'on rédige « Le Bon Jour ».
Un vice de .forme manifeste, incontes-
table et prouvé doit donc, pour cette
initiativ e comme pour n'importe quelle
autre, entraîner la décision d'irreceva-
bilité.

... mois H faut éviter
les arguments acrobatiques

Mais ce qu 'il faut éviter, c'est que,
par des arguties, des subtilités et des
acrobaties juridiques, on donne l'im-
pression de « chercher la petite bête »,
pour parler familièrement, afin d'éviter
une désagréable campagne populaire.

Dans l'a f fa i re  de Rheinau, le Conseil
fédéral et la majorité des conseils légis-
latifs ont pris le parti de laisser au
peuple le plein exercice de sa souverai-
neté et tout son pouvoir de décision,
encore que d'excellents arguments plai-
daient pour une procédure plus expé-
ditive. Cette confiance a reçu sa récom-
pen se. Nous me voyons vraiment pas la
raison d'agir autrement dans le cas
de l'initiative Chevallier, et si cette
raison existait, il faudrait, je le répète,
la fonder sur une interprétation irré-
futable du droit en vigueur. Nombreux
sont ceux qui ne sauraient admettre une
thèse laissant la place au doute ou à
la controverse sur une question posée
a l'homme politique autant qu'au juriste.

G. P.

— PALACE —
2 derniers jours

Aujourd'hui et demain, matinées
à 15 heures et soirées à 20 h. 30

Maurice Chevalier
dans

J'AVAIS 7 FILLES
E N  C O U L E U R

La grève du zèle des douaniers:

PARIS, 1er. — Après sept semaines
de grève du zèle des douanes, les per-
tes du trésor s'élèveraient à 5 mil-
liards 600 millions de francs français.

5 milliards 600 millions
de perte pur l'Etat

LA VIE NA TIONALE

Au Palais-Bourbon
¦

( S O I  T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Question de conf iance s j eudi
La discussion générale durera

deux jours, et si, comme tout l'in-
dique, M.  Mendès-France est oblig é
de poser la question de conf iance
jeudi  soir, le vote décisif  aura lieu
dans la nuit de vendredi à samedi.

Majori té  en décomposition
D'une fa çon  générale, les pronos-

tics des observateurs par lementai-
res sont empreints de pe ssimisme,
étant donné d'abord l'agressivité de
l'opposition ( celle d'extrême-gauche
comme cel le de droite) ,  et ensuite
les signes de décomposition décelés
au sein même de la majorité minis-
térielle, où, répétons-le, la politique
de M.  Mendès-France en Afr ique  du
Nord se heurte à une vive hostilité
chez les radicaux de la nuance.
Mayer et chez les gaullistes de ten-
dance modérée.

L» président du conseil n'ignore
: t

au demeurant rien des di f f i c u l t é s
qui l'attendent aujourd 'hui , et la
gravité de la situation lui échappe
si peu qu 'il a reconnu lui-même,
en toute loyauté , l 'imminence du
pé ril dont il est menacé.

M.-G. G.

Encore un vote de minorité
PARIS, ler (A.F.P.). — Tous les

groupes de l'Assemblée ont rejeté hier
après-midi, par 580 voix contre 34, le
budget des charges communes présenté
par le gouvernement. Le vote n'a pas
une portée politique spéciale, estime-t-on
généralement. En effet , ce budget con-
cerne tout ce qui a trait aux traitements
et avantages divers consentis par le
gouvernement aux fonctionnaires.

Dans ce budget, le gouvernement a
fait un effort en faveur du reclas-
sement des fonctionnaires, mais les
organisations syndicales ont estimé que
l'augmentation globale de 48 milliards
qui leur aurait été consentie est insuf-
fisante.

Cette fois, M. Mendès-France
est au bord de l'abîme...

L'on a annoncé que le ministère Men-
dès-France avait été mis en minorité
lundi après-midi à propos d'un des
c douzièmes provisoires ». C'est la ques-
tion de la radio — qui, en France,
suscite un vif malaise — qui est cause
de l'incident. Il est intéressant de
donner, d'après le journal l'« Aurore »,
un compte rendu de ce débat.

« Ne dénaturez pas
l'information »

Dès le début de la séance, M. Barange,
rapporteur général, invite l'Assemblée à
voter sans modifications les 126 mil-
liard s de crédits représentant les dé-
penses civiles de 1955. Mais aussitôt M.
Gosset (M.R.P.) monte à la tribune :

— .T'ai déposé, dcclare-t-il, une de-
mande d'interpellation sur le manque
d'objectivité des informations politiques
et des revues de presse diffusées par
la radio . « Si l'Etat a le droit et le
devoir d'informer le pays, il a aussi
pour obligation de distribuer des in-
format ions  impartiales et non incomplè-
tes, dénaturées et partisanes, trop sou-
vent orientées vers la louange du gou-
vernement et le dénigrement de l'op-
position » . C'est pourquoi je ne voterai
le budget de la radio que s'il s'accom-
pagne des réformes indispensables.

» !  *. *. . m.L. offensive dés postes
périphériques

A son tour, M. Cayeux (M.R.P.)
évoque la crise de la radiodiffusion-
télévision. '• '

— Va-t-elle être étouffée faute des
secours du gouvernement ? Va-t-elle
même être étouffée avec le concours
du gouvernement ? Elle doit faire face
à une vaste offensive de la part de
postes concurrents installés sur la pé-
riphérie du territoire. Des intérêts im-
portants et complexes sont engagés dans
cette mêlée confuse. Le dernier venu
parmi les émetteurs voisins « Europe
No 1» gêne un poste installé dans un
pays ami (le Luxembourg).

Après avoir attaqué la situation diffi-
cile du personnel de la radio, M. Cayeux
demande :

— Le gouvernement laissera-t-il péri-
cliter un secteur essentiel à la vie de
la nation ? Des réponses qui nous seront
faite s dépendra notre vote.

Manque d'objectivité
_ M. Flnndi n (rép. social) : L'informa-

tion radiodiffusée est le plus souvent
partiale , inexacte et fausse. Les speakers
son t triomphants quan d ils parlent du
chef du gouvernement et ironiques

, quand ils parlent de ses adversaires.
A dessein , des renseignements sont mi-
nimisés ou passés sous silence. Ainsi ,
lorsque M. Caillavet a démissionné, le
fait a été annoncé en un instant.
Lorsque M. Poujade est venu à Paris
avec 150,000 personnes, c'est à peine
si la radio en a parlé. Enfin , les grèves
partielles n 'ont eu aucun écho sur les
ondes.

Un contrat
qu'il faut dénoncer

On entend ensuite M. de Tinguy (M.
R. P.) qui demande au nom de la sous-
commission de contrôle des entreprises
nationales qu'il préside, que le con-
trat récemment passé entre Radio
Monte-Carlo ct le groupe « Images et
son » soit dénoncé sans délai.

— II ne s'agit pas de ne pas met-
tre en app lication un contrat, il s'agit
de le résilier.

— Oui ou non la convention sera-
t-elle résiliée ? Si elle ne l'est pas,
Radio-Sarrebourg sera lié pour dix
ans.

Le gouvernement promet
M. Galy-Gasparou fait ses débuts de

ministre de l'information et de la
radio :

— Je réponds oui sans hésitation,
déclare-t-il. La convention sera rési-
liée. J'apporterai prochainement dans
les débats sur le budget de la radio
toutes les justifications de l'action
objective que je veux entreprendre.
Entre le gouvernement et l'Assemblée
je souhaite que s'établisse une discus-
sion confiante qui permettra de don-

l ner à la radiotélévision une plus
grande extension, et ce pour le plus
grand bien du pays'.

Mais le projet
est quand même repoussé
Les déclarations des deux ministres

semblaient avoir satisfait l'Assemblée
au point que les ministres Buron,
Ulver et Galy-Gasparou avaient quitté
l'hémicycle, certains d'un scrutin favo-
rable.

Cependant, un instant après le pro-
jet de loi de douzième provisoire
était repoussé par 325 voix contre 286,
ce qui provoquait la plus grande stu-
péfaction dans les couloirs.

C'est la question de la radio
qui a provoqué la mise en minorité

du cabinet avant-hier

ARGENTINE

BUENOS-AIRES, ler (A.F.P.). — Le
gouverneur de la province d'Eva Peron
— anciennement province de la Pampa
— M. Salvador Anania, a été grièvement
blessé de deux coups de revolver par
l'ancien ministre des travaux publics de
cette province, Justo Tierno, au cours
d'une cérémonie qui se déroulait devant
le siège de la C.G.T. de Santa Rosa
(capitale de cet Etat).

Tierno avait dû démissionner, il y a
trois mois, à la suite de divergences
avec le gouverneur.

Un ancien ministre
blesse grièvement

un gouverneur
à coups de revolver

La SEINE est maintenant, à Paris, à
70 cm. en dessous de sa cote d'alerte. La
navigation y a repris.

Au DANEMARK , M. H.-C. Hansen, mi-
nistre des affaires étrangères, vient
d'être nommé premier ministre par le
roi. Il succède à M. Hans Hedtoft, ré-
cemment décédé.

Amis de la Pensée protestante
Aula de l'université, ce soir, 20 h. 15

Conférence Georges Crespy
« Désespoirs contemporains
et espérance chrétienne »

M THÉÂTRE
%&J Ce soir, à 20 h. 30

FESTIVAL de
M A G I E

Un spectacle sensationnel
à ne pas manquer

Location : Agence STRUBIN
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 15

Gala artistique
avec les patineurs

de la revue « Holiday on Ice »

Exposition d'art dans l'Eglise.
Musée des Beaux-arts

CE SOIR A 20 h. 15

SÉANCE DE CINÉMA
avec le « Miserere » de Rouault

et r« Evangile de la pierre »
Prix d'entrée de l'exposition : Pr. 1.60

f STUDIO
AUJOURD'HUI

DERNIER JOUR
matinée Soirée

j à 15 h. à 20 h. 30

Vacances
romaines

• Enfants admis dès 12 ans
1 à la matinée

r Location ouverte de 14 à 17 h 30
Tél. 5 30 00 S«

(c) Dans la séance dhier  du Grand
Conseil fribourgeois, M. Aloys Baeriswy],
conseiller d'Etat , a répondu à l'interpel-
lation de M. Armand Droz, déposée dan s
la session précédente :

1. L'«auitostirade transhelvétique», dont
un projet prévoit la traversée par la
vallée de la Broyé, n'est pas encore
au point. Une grande commission fédé-
rale s'en occupe, mais certaines ob-
jections ont été faites au projet même
de l'autoslrade dans un pays comme
la Suisse.

2. Le canal du Rhône au Rhin
est également étudié par les autorités
fédérales. Aucune décision ne peut être
prise avant  que la France a i t  opté entre
les deux projets du Transhelvétique et
du canal de Franche-Comté.

3. La correction des eaux du Jura , dit
M. Baeriswy l, ne peut être renvoyée.
Les crues de ces semaines dernières le
prouvent. Un projet intercantonal sera
soumis prochainement au Gran d Conseil.
Il touchera à certains points du projet
du canal Rhône-Rhin et à l'équi pement
électrique du pays.

Réponse au Grand Conseil
à l'interpellation

d'un député d'Estavayer

CHIASSO, ler. — Les autorités ita-
liennes de douane ont pris une mesure
qui a suscité un vif mécontentement
chez les automobilistes en transit.

Au moment de leur entrée en Italie,
ils ne peuven t emporter dans leur ré-
servoir que 10 litres d'essence au maxi-
mum. La quantité excédentaire sera
soumise au paiement des droits de
douane.

Il paraît que cette mesure concern e
seulement les automobilistes ital iens qui
rentrent en Italie et les automobil istes
tessinois. Elle a été provoquée par des
abus dams le trafic des carburants : on
sait en effet  que l'essence suisse est
beaucoup moin s chère que l'italienne.

I Mesures vexatoires
pour les automobilistes

à la frontière de Chiasso

Une occupante décède ;
un Neuchâtelois ct son f ils

contusionnés
Dans la nu i t  de samedi à dimanche,

M. Henri Simmen, fi ls  du directeur de
l ' Inst i tut  Montriant , à Chamby, au-des-
sus de Montreux, rentrait  au volant
d'un car léger en compagnie de son
père, M. ' Sam Simmen, précédemment à
Neuchâte l , de Mme M.-Th. Cazanave,
secrétaire du collège, et de Mme D.
Parisod , de Caux.

Trompé par le brou i llard, le conduc-
teur manqua un virage et déval a au
bas du talus. M. Henri Simmen n'a que
des contusions à la tète. M. Sam Sim-
men et Mme Parisod sont contusionnés
sur tout le corps.

Mme Marie-Thérèse Cazanave a suc-
combé dans la nuit , à l'hôpital de
Montreux, des suites de graves blessu-
res internes.

Grave accident d'auto
au-dessus de Montreux



Comment l'ambassadeur américain à Berne
parle de ses succès en Suisse

CHR ONIQUE HORLOGÊRE

CURIEUSES DÉCLARATIONS

Mlle Frances Wilhs, première fem-
me américaine à obtenir le rang d'am-
bassadeur , est aussi la première à rem-
p lir une mission diplomati que en
Suisse , pays  où les femmes , précise-t-
on, n'ont même pas le droit de vote.
Elle se fé l ic i te  en particulier de l'heu-
reuse inf luence qu 'elle a exercée sur
l'op inion suisse en face des attaques
américaines contre notre horlogerie.
C' est du moins à la suite de son
voyage aux Etats-Unis , ce que nous
apprend « Saturday », revue illustrée
hebdomadaire qui paraît le samedi en
¦supp lément au « World Telegram and
Sun », quotidien new-yorkais à grand
tirage. Cette revue publie dans son
numéro du 15 janvier un article sur
Mlle Frances Willis , ambassadeur des
Etats-Unis à Berne, dont nous ex-
trayons les passages suivants :

Une année après son arrivée à Berne ,
Mlle Willis se trouva en face d'une
situation difficile.

Le président Eisenhower venait d'or-
donner une augmentation de 50 % des
droits de douane frappant les montres
suisses. L'ambassade américaine ré-
sonnait des cris d'indignation poussés
par les Suisses.

Il fallut beaucoup de patience et de
sens di plomatique pour lisser tous les
poils hérissés et pour mettre les cho-
ses au point. (Réd. — ?)

La vérité était que l'horlogerie amé-
ricaine marchait à la ruine, par la
faute des importations de montres
suisses bon marché : en 1953, la Suisse
nous a envoy é 13,500,000 montres, soit
le 85 % environ du total des montres
vendues aux Etats-Unis.

Mlle Willis expliqua également Fac-
tion du président en parlant de l'im-
portante question de la main-d'œuvre.
En 1948, l'industrie horlogêre améri-
caine emp loyait 10,000 ouvriers — en
1953 seulement 4000. Ces chiffres com-
prennent les horlogers spécialisés qui ,
en cas de guerre ou menace de guerre,
fabri quent les fusées d'obus, les déli-
cats instruments de mesure et les ap-
pareils électroniques comp li qués qui
ont une importance capitale pour
notre défense nationale. Quand l'indus-

trie horlogêre est en difficulté , elle
congédie ces ouvriers , qui changent
d'emploi et ne sont plus disponibles
quand , en cas d'urgence, on a absolu-
ment besoin d'eux. Et on n'en forme
pas de nouveaux.

Tolérer que cette situation se pro-
longe équivaudrait  à mettre en danger
la sécurité nationale. Lorsque l'Office
de la mobilisation de guerre (O. D. M.)
en eut convaincu le président Eisen-
hower, celui-ci décida d'élever les
droits de douane. Ce n'était pas une
manœuvre politique, et la mesure ne
fut  pas populaire.

Ainsi Mlle Willis , avec toute son
expérience des situations difficiles , re-
çut la mission de présenter à la Suisse
notre politi que sous son jour vérita-
ble. Ce ne sont pas les quel ques sous
que représentent les droits de douane
qui importent , expli qua-t-elle. L'essen-
tiel est que soit assurée la défense du
pays qui est à la tète du monde libre
dans le domaine militaire.

Les Suisses, naturellement , n'ont pas
été emplis de remords. (Red. — ?) Ils
ont même été plus ennuy és encore lors-
que le département de just ice des Etats-
Unis a annoncé son intention d'inten-
ter un procès aux représentants améri-
cains du cartel horloger suisse. Une
fois de plus, Mlle Willis , avec toute
sa dignité patricienne, f i t  face aux
vagues de protestations ; elle parla
clairement ct fermement. S'il était
exact qu 'un trust s'efforçait aux Etats-
Unis de faire obstacle à la libre con-
currence et que le consommateur en
souffre , n 'était-il pas naturel que le
département de justice fit respecter la
loi ?

La grande dame qui a dû parer ces
coups a acquis ainsi une exp érience
étendue dans la pratique de ce « com-
bat constructif ».

(Réd.  — La version que donne cette
publication américaine de l'attitude de
Mlle  Willis et la façon dont elle relate
ses déclarations paraissent un peu sin-
gulières. Correspondent-elles p leine-
ment à la réalité ?)

Les fabricants américains
intensifient encore leur campagne

contre l'horlogerie suisse
NEW-YORK, ler (Reuter). — Les

manufactures américaines d'horlo-
gerie craignent que le nouveau
Congrès à majorité démocrate ne
rapporte la décision du président
Eisenhower de majorer les droits de
douane sur les montres et mouve-
ments importés. La décision prési-
dentielle était fondée essentielle-
ment sur l'argument suivant : il est
nécessaire de protéger l'horlogerie
américaine afin de maintenir un
noyau d'ouvriers qualifiés occupés
dans cette industrie et susceptibles
d'être affectés, au besoin , à la dé-
fense nationale.

, ' .- Le nouveau congrès p<airiaiis®a-nt
plus enoMin à appuyer la campagne
visant à rendre le coimmeirce plus
libre, la machine de propagande des
f»hr.iir,ainitis s'est- remise à foin ct ion-
neir. C'est ainsi que le butreaii mew-
yorkaiiis de l'agence Reotetr et d'au-
tres oorrespomidantis de presse étran-
gers oint reçu d'unie agen ce die pu-
blicité quii a manié la propa gande
des fabricants une nouvelle série de
documents en fav eur die la _ thèse
pour la ma j ©ration des droits de
douane. On y lit notamment : « Au-
jourd'hui, nonobstant l'auigmienta-
tion des tarifs de ju iilliliet 1954, les
Suisses peuvent iintroduiiire aux
Etats-Uniiis un mouvement de 17 piier-
res à un prix inférieur die 3 à 6
doiHairs à celui du même mouve-
ment fabriqué en Amérique. Il en
résulte que les Suisses tiennent le
90 % d'il marché mondial et le 84 %
¦du marché des Etats-Uniis (8 ,568,000
des 10,200 ,000 montres empiieirées
achetées l'année dernière) T>.

On lit plus loin : « Un aocroésse-
ment die 1,500,000 montres de la pro-
duction aménicaiiinie réduiirait de
moins de 1 % le total des exporta-
tions suisses et de moins de 4 % ce-
lui des exportations honliogères alors
qu 'il provoquerait une augmentation
d'environ 100 % de la production
indigène. Les informations de pres-
se publiées à la fin de l'an dermier
rapportent que la Suisse jouit du
maximum de prospérité. Elle con-
naît le plein emploi et ill y a même
pénurie de main-d'œuvre. »

Monsieur et Madame
Pierre JAC'OPIN ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Olivier
1er février 1955

Neuchâtel Couvet
Clinique du Crêt Rue de la Gare 1

Madame et Monsieur
Jean-Pierre MTC'HOUD-FRAUCHIGER
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leurs fila

Pierre - Alain et Bernard
le ai janvier 1955

Maternité - Charmettes 26, Neuchâtel

Monsieur et Madame
G. HUGUENIN et leurs fils Hervé et
Gérard ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Thierry
Maternité Charmettes 32

Neuohâ'tel

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

?i la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimer ie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

j Bicm viiiiaA

AU JOUR LE JOUR

Le coq du clocher
Personnage superbe et familier

de la famil le  villageoise , témoin de
tous les événements qui se dérou-
lent à la ronde, scrutant les hori-
zons et veillant nuit et jour sur les
maisons group ées au-dessous de lui ,
muet dans le grand soleil sans om-
bre ou grinçant au gré des vents,
le coq de nos clochers n'est pas
près de céder sa p lace.

Et pourtant , il lui arrive , quand
son destin de coq de clocher est
accomp li — après des dizaines et
des dizaines d' années, — quand il
est usé d'avoir signalé tous les
temps , travers é tous les orages ,
essuyé toutes les p luies , brûlé à
tous les rayons , tourné à tous les
vents,  quand il ne voit p lus venir
les nuages et qu 'il n'entend p lus
la voix des cloches, quand il n'est
p lus qu 'une pirouette sans âme —
de descendre de son haut perchoir
pour n'a p lus remonter.

Alors on peut le voir de près et
caresser ce vieil ami des bons et
des mauvais jours.  Alors il est en-
core capable de f igurer  f ièrement ,
bien qu 'un peu tristement, parmi
les documents de la vie ecclésiasti-
que et communale, ou, comme les
braves coqs du Grand Temple de la
Chaux-de-Fonds et de l'église de
Corcellcs-C.ormondrcchc, de f igurer
à l'exposition de « L'art dans l'Egli-
se » et d' à fa i re  l'admiration des
visiteurs de tous âges.

Mais Jules Renard , dans ses « His-
toires naturelles ». ou Edmond Ros-
tand , dans « Chantecler », suivant
vos aoûts, vous en diront bien p lus
et bien mieux sur ce sujet que

NEMO.

Après la votation
de dimanche

Peu de faits nouveaux dan s la journée
d'hier à notre connaissance. On a con-
firmé pourtant le retrait du principal
groupe intéressé à la construction d'un
nouveau théâtre. Les membres de ce
groupe ont expliqué dans leur lettre
qu 'ils renoncent à • consacrer de longs
mois à mettre sur pied un projet au
succès duquel une participation de la
ville serait indispensable et qui , dès
lors, serait combattu par les mêmes
arguments que ceux qui ont prévalu
dimanche.

D'autre part , le « Courrier du Vi-
gnoble » nou s fait  reproche d'avoir
accepté les annonces du comité contre
l'aérodrome. Qu 'aura i t  dit ce comité si
nous les avions refusées !

Enfin , on s'est naturel lement  demandé
ce qui va advenir de Transair S. A., et
divers bruits courent déjà à ce sujet.
Il semble qu 'aucune décision n 'ait été
prise au sujet d'un éventuel départ de
Transair.  Ce qui est exact , par contre ,
c'est que cette société a reçu des offres
d'autres , villes et que ces offres sont
actuellement étudiées de près.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Infraction à la législation concernant l'horlogerie

Le tribunal de police, siégeant hier
sous la présidence de M. Philippe Mayor ,
qui était assisté de M. R. Pétremand ,
commis greffier , s'est occupé du cas
de A. L., industriel , renvoyé devant la
justice pour avoir contrevenu à l'arrêté
du Conseil fédéral de 1951 sur les me-
sures propres à sauvegarder l'existence
de l ' industrie horlogêre suisse. L. a en
effet augmen té le nombre de ses ou-
vriers de 45 à 00 sans demander de
permis à l'autor i té  compétente , soit le
département fédéral  de l'économie pu-
blique. Le minis tère  public a requis
contre lui une amende de 50,000 francs.

Quelques témoins ont été entendus,
le président de la ville de Neuchâtel ,
le chef de l'office du travail et le secré-
taire de la F.O.M.H. qui déclarèrent que
L. n 'avait pas agi par cupidité ni par
lucre en engageant , sans autorisation ,
des ouvriers , dont  la plupart avaient
des charges de famille , connaissaient des
di f f icu l tés , étaient au chômage ou
étaient  trop âgés pour continuer à
travailler dans leur profession. L'entre-
prise incriminée employant peu de spé-
cialistes , s'est occupée elle-même de for-
mer les ouvriers engagés, ce qui ne
va pas sans perte ni d iminut ion  du ren-
dement . L. offre des salaires convena-
bles , ce dont a témoigné le représentant
syndical. Il a été montré que l'entre-
prise L. tenait  une place impor tante
dans le développement industr iel  de la
ville et travaillait ainsi dans l' intérêt
général de notre région où les autorités
favorisent l'installation des n ouvelles
industries.

Le défenseur de L. commença sa plai-
doirie en disant qu'il étai t paradoxal
à notre époque qu'tim homme com-
paraisse en justice pour avoi r travaillé
et avoir donné du travail. L. n 'a pas
causé de tort  à ses collègues de l'indus-
trie horlogêre ni n 'a agi par cupidité.
Il mène un train de vie modeste , ne
fait pas d'« esbrouffe » . Les bénéfices
réalisés par son entreprise ont servi
jusq u'ici surtout à éteindre d'anciennes
diettes fami liales.

Quant au mandataire de la chambre
suisse d'horlogerie, plaignante , il insista
sur le fait  que l'entreprise faisait un
chiffre d'affaires intéressant et que
même si L. amortissait les dettes, il
n'en travaillait pas moins pour s'enrichir
et n 'engageait pas du personnel supplé
mentaire par pure philanthropie.

Le tribunal rendra son jugemen .
mardi prochain.

L'épilogue d'un incident
de la Fête des vendanges

Au passage du cortège , lors de la der-
nière Fête d'es vendanges , de nombreux
spectateurs s'étaient juchés sur le toit
des roulottes de forains stationnées à
l'est du port. Une trentaine de per-
sonnes avaient pris les deux roulottes
de Md pour belvédère et c'est quand
les toi ts  menacèrent de s'effondrer que
le propriétaire survint ,  furieux , et
somma les intrus de descendre. Il mit
même une échelle à leur disposition.
Vers la f in  de cette manœuvre d'évacua-
tion , Md invita un spectateur suisse-
allemand, My., à descendre lui aussi.
Que se passa-t-il, y eut-il empoignad e,
faux-pas ? Toujours est-il que My. fit
u n.e chute sur le sol ct qu'il souffrit
d'une lésion crânienne et die nombreuses
contusions qui l'empêchèrent de travail-
ler pendant plusieurs mois.

Le forain était renvoyé devant le juge
sous la prévention de lésions corpo-
relles , avec une réquisition de 3 jours
d'emprisonnement , et My. l'était égale-
ment 'pour violat ion de domicile, avec
une réquisition de 50 fr. d'amende.

Des débats et des témoignages enten-
dus, il ressortit que Md avait poussé
My., mais qu 'il n 'avait pas eu l ' intention
de taire tomber le spectateur. La négli-
gence seule peut être retenue. De plus ,
Md peu t bénéficier de circonstances at-
ténuante : il s'est mis en colère sous
le coup de la provocation constituée
par la présence d'intrus sur ses rou-
lottes , présence qui provoqua d'ailleurs
des dommages matériels. Quant à My.,
il n 'avait pas le droit de monter sur
la roulotte, mais à sa décharg e, on
peut dire qu 'il . n'était pas le seul à
violer le domicile du forain.

Finalement, le tribunal a condamné
Md à 50 fr. d'amende et 260 fr. de
frais , et My. à 10 fr. d'amende et 40
Ir. de frais. La condamnation sera
radiée dans un délai d'un an si tout
est payé.

Le tribunal a encore prononcé tes
con damnations suivantes : un jour
d'arrêt avec sursis à M. R. pour filou-
terie d'auberge ; 7 jours d'emprisonne-
ment à G. E. pour infraction à la
L. P. ; 3 jours à E. W. pour vol ; 15
jours avec sursis à P. M. pour violation
d'une ob ligation d'entretien ; 20 fr.
d'amende à M. M. pour vol. G. V., pré-
venu d'escroquerie, a été libéré faute
de preuve. Mme M. M. a été mise au
bénéfice du doute et libérée dans une
affaire de faux témoignage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Intoxiquée par tles gaz

(c) Mardi à 4 heures du matin , une
locataire de l 'immeuble rue du Nord 50
a subi un commencement d'asphyxie
provoqué par le poêle de son appar-
tement. Un médecin lui a donné les
premiers soins.

VAL-DE-RUZ
Au tribunal dc police

Epilogue
d'un accident mortel

de la circulation
(c) Hier après-midi, le tribunal de police
du Val-de-Ruz, sous la présidence de
M. P. Brandt , assisté de M. J.-P. Gru-
ber , substitut-greffier , s'est occupé d'un
accident mortel. M. J. Cornu, substitut
du P. G., occupe le siège du ministère
public.

Le 10 octobre, à 23 heures environ ,
un triste accident de la circulation
se produisait sur la route de Cernier à
Chézard, sur le tronçon plus particuliè-
rement dénommé «La Taille ». Ce soir-
là, c'était la foire de Cernler ; un Jeune
homme de Dombresson , R.-A. N., en
compagnie de deux camarades , prenait
avec sa voiture la direction de son vil-
lage.

Arrivé au haut de la Taille , 11 aper-
çut , au bas de cette route, le trolley-
bus qui venait en sens inverse ; N. met-
tait alors les feux de croisement , il ne
vit que trop tard un groupe de quatre
jeunes gens qui marchaient de front sur
la partie droite de la chaussée ; comme
11 roulait à vive allure , U ne put éviter
le contact et le Jeune S. fut violemment
projeté à terre .

L'automobiliste stoppa à quelque 80
mètres de l'endroit du choc, et N. dut
alors constater que sa victime était mor-
tellement atteinte. Il fit aussitôt aver-
tir la police ; profondément bouleversé,
il sanglotait sur la banquette de la
route.

N., qui est un jeune homme sensible,
fut, dans les jours qui suivirent l'acci-
dent , dans un état de prostration in-
quiétant. Tous les témoignages lui sont
particulièrement favorables. N. s'est
rendu , en Suisse alémanique , aux obsè-
ques de sa victime et s'est présenté aux
parents avec une vive émotion.

Le substitut du procureur général ,
après avoir examiné tous les éléments
de l'enquête , constatant, d'autre part , le
comportement du prévenu , a estimé que
N. pouvait être jugé par le tribunal
pénal , bien que les cas de ce genre
soient habituellement réservés au tribu-
nal correctionnel. Il requiert contre N.
deux mols d'emprisonnement.

Après les plaidoiries , le tribunal re-
connaît , comme faute essentielle de N.,
une vitesse exagérée ; 11 reconnaît l'atti-
tude extrêmement loyale du prévenu , et
condamne N. à 45 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans. Il met
à sa charge les frais de la cause par
253 fr.

Nous reviendrons demain sur cette
audience, où quelques causes de moin-
dre importance ont encore été tugées.

FLEURIER

Le Conseil général
de Fleurier

se prononce pour le transfert
de l'école secondaire

et du gymnase pédagogique
(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir au collège primaire sous la prési-
dence de M. Roger Cousin (lib.).

Octroi de crédits pour l'école supérieu-
re. — Cette séance était essentiellement
consacrée au problème des locaux scolai-
res en suspens depuis plusieurs mois. La
solution à laquelle s'est arrêté le Conseil
communal a reçu l'accord de la commis-
sion scolaire et de la commission finan-
cière . Elle consiste dans le transfert de
son bâtiment actuel à la rue du Temple
dans l'ancienne manufacture de confec-
tion Grisel , de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique, Le bâtiment Grisel
devra subir des transformations du rez-
de-chaussée aux combles pour pouvoir
être doté de treize salles de classes, de
sept autres salles diverses et du loge-
ment pour le concierge. En outre , il sera
nécessaire d'acheter du mobilier neuf
pour l'équiper.

Pour réaliser ce projet , l'exécutif solli-
citait deux crédits : le premier de 90 ,000
francs destiné à l'acquisition de l'immeu-
ble ( dont la valeur vénale est de 125,000
francs) et le second de 253,400 fr. pour
la transformation de l'immeuble , les
aménagements intérieurs , l'achat du mo-
bilier et de moyens modernes d'enseigne-
ment. Ces crédits ont été votés à l'una-
nimité.

Le Conseil communal fera en temps
opportun , toutes propositions utiles au
Conseil général pour se procurer au fur
et à mesure de l'avancement des tra-
vaux , les moyens de trésorerie nécessai-
res. Quant aux subventions cantonales,
elles seront versées en quatre annuités
égales.

Il est probable que l'école secondaire
occupera ses nouveaux locaux à la fin
des vacances d'été.

Répondant à une demande de M.
Louis Loup (radical), le Conseil commu-
nal a précisé que des études allaient être
entreprises au sujet des écoles primai-
res, complémentaires et professionnelles ,
dont la modernisation interviendra par
étapes successives. Enfin , M. Cousin (li-
béral ) a souligné que la décision du
Conseil général donnait satisfaction à
chacun sans charger par trop les finan -
ces et que l'on espérait pour la fin de
cette année la création d'une école se-
condaire intercommunale.

Taxe des chiens. — Le législatif a en-
suite pris un arrêté abrogeant son arrêté
du 21 décembre concernant la taxe an-
nuelle des chiens , taxe qui . de ce fait ,
ne subira aucune modification.

Motions et interpellations. — M. Louis
Jeanneret (radical ) a déposé une motion
— qui viendra à l'ordre du jour de la
prochaine séance — contre le reboise-
ment des champs et pâturages aux alen-
tours du village.

VAL-DE-TRAVERS

Observations météoroîogio'jes
Observatoire de Neuchâtel. ler février.

Température : moyenne : 1,8 ; min. :—¦ 0 ,2 ; max. : 3.7. Baromètre : moyenne:
708,5. Vent dominant : calme. Etat du
ciel : brouillard sur le sol de 8 h . à 15 h.environ. Couvert ou très nuageux en-
suite .

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

Niveau du lac du 31 janv., a 7 h. : 430.78
Niveau du lac du ler fév.. 7 h. 30: 430.735

Prévisions du temps : Plateau , Jura ,
pied nord du Jura : très nuageux ou
couvert . Quelques précipitations, proba-
blement dans la journée de mercredi .
Baisse de la température en montagne.
Neige jusque vers 1000 à 1400 m. Versant
nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : à part quelques belles
éclalrcies dues au fœhn , ciel assez nua-
geux, puis faibles précipitations généra-
lisées. Neige jusque vers 1000 à 1400 m.
Baisse de la température . Sud des Alpes
et Engadine : en général , ciel encore
couvert , précipitations , neige au-dessus
de 1500 m. environ . Quelques éclalrcies
régionales. Température plutôt en baisse.

VIGNOBLE
ALVEDIVIER

Séance cinématographique
(c) Au profit des missions, l'Office ciné-
matographique de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise a présenté vendredi
un captivant programme. On put admirer
un film sur les oiseaux , uhe ascension
du Cervin et du Mont-Blanc , « La rivière
et les hommes » , film primé au Festival
de Venise , qui est un reportage au cœur
même de la forêt vierge de l'Amazone,
chez les Indiens du Haut Maroni et « Pi-
rogues sur l'Ogoou », voyage de France-
ville à Lambarène, film réalisé par l'es-
oloration Llotard.

JURA BERNOIS

Conduisant à une vitesse exagérée

Un jeune homme se tue
sur la route

Pontenet - Malleray
(c) Dans la soirée de lundi , un accident
mortel s'est produit sur la route Pon-
tenet - Malleray. M. Luc Zôllig, habitant
Tavannes, qui roulait au volant de sa
voiture à une allure exagérée, fit une
violente embardée à un tournant. Celle-
ci vint s'écraser contre un hangar qui
se trouvait en bordure. Immédiatement
secouru , le conducteur , qui portait de
graves blessures sur tout le corps, a
été transporté à l'hôpital de Moutier ;
cependant , il devait décéder durant le
transport.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGI ON
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Mercredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, disques. 7.15,
inform. 7.20 , propos du matin, par F.
Gaudard. Farandole matinale. 9.15, Les
émissions radioscolaires : Les orphelinats
musicaux , par Mme R. Dutoit. 9.45, Deux
pages célèbres de Mozart . 10.10, reprise
de l'émission radioscolalre. 10.40, Scènes
pittoresques, Jules Massenet. 11 h.,
Emission d'ensemble. Une page lyrique
espagnole : La Bruja (La sorcière).
11.25, Troisième quatuor , op. 58, en mi
bémol majeur , Boccherini . 111.45, Re-
frains et chansons modernes. 12.15,
orchestre Morton Gould. 12.25, le rail ,
la route , les ailes. 12.45, inform. 12.55 ,
une production de Jean-Marc Pasche :
Sur tous les tons. 13.45, chant. 14 h.,
Cours d'éducation civique 1954-1955.
16.30 , La danse à l'Opéra. 17 h., le
feuilleton de Radio-Genève : Le moulin
sur la Floss, de George Eliot. 17.20 , Le
rendez-vous des benjamins. 18.05, L'Ar-
lésienne, Bizet, Suite No 1. 18.25, Je
voudrais adopter un enfant. 18.40 , orches-
tre Edmundo Ros. 18.50 , Micro-partout,
19.15, inform. 19.25 , instants du monde.
19.40, un bonjour en passant. 19.50,
questionnez , on vous répondra. 20.10,
Mélodiana. 20.30 , le mercredi symphoni-
que : Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande , direction : Ernest Ansermet.
soliste : Zara Nelsova , violoncelliste, œu-
vres de Mozart , Alban Berg, Richard
Strauss. 22.30 , inform. 22.35, place au
Jazz. 23 h. , reportage de l'arrivée des
Six Jours de Zurich.

BEROMUNSTER et télédi f fusion : 6.15,
inform. 6.20 , concert; 6.45 , gymnastique ;
7 h., inform. 7.05, musique et proverbe.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, musi-
que récréative. 12.30 , inform. 12.40 , le
Radio-Orchestre. 13.25, imprévu . 13.35,
disques. 14 h., pour les mamans. 16.30 ,
disques. 16.50. lecture. 17.05 , musique
pour les enfants. 17.30, jeux pour les en-
fants. 18 h., concert à la campagne. 18.50,
chronique de la Suisse occidentale. 19.05 ,
concert. 19.25, sports. Communiqués.
19.30, inform. Echo du temps. 20 h.,
L'Aemml/thaler-Chôrli. 20.15, le conseiller
fédéral Karl Schenk. 21.15 , Die Sptnn-
stube, opéra populaire , Z. Kodaly. 22.15 ,
Inform. 22.20 , disques nouveaux.
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Un tas de bois , p lacé à proximité
d'un chauffage , a pris feu hier soir ,
à 20 h. 30, dans l'entrepôt d' un maga-
sin , Sablons 40.

Les premiers secours ont été alertés,
mais le feu , immédiatement  maîtrisé ,
n 'a fai t  aucun mal , si l'on excepte
quel ques menus dégâts causés par la
fumée dans le magasin.

Début d'incendie

L'université nous communique :
Le grade de docteur es sciences vien t

d'être délivré à M. Jean-Biaise Grize ,
qui a présenté une thèse intitulée :
« Essai sur le rôle du temps en analyse
mathématiq ue classique » .

Doctorat es sciences

Vendredi soir , dans le cadre de l'ex-
position « L'art dan s l'Eglise », le pas-
teur Gaston Deluz, de Neuchâtel , a don-
né , en présence d'un nombreux audi-
toire réuni dans la « salle des vitraux »,
une conférence sur la « Théologie des
images » . Après 1-e point de vue de l'his-
torien et de l'architecte, il était néces-
saire d'entendre celui du théologien
sur l'importante question que pose
« L'art dans l'Eglise ».

CHAUMONT
Premières fleurs

(c) Plusieurs promeneurs ont trouvé
des primevères, la semaine dernière ,
à peu de distance de la crête. Il y a
longtemps que Chaumont n'avait connu
une température aussi clémente à fin
janvier. Aussi , y eut-il affluence de
promeneurs, samedi et dimanche en
particulier .

Une conférence
dans le cadre de l'exposition

« L'art dans l'Eglise

(c) La vente du mimosa en faveur de
la Chaîne du bonheur a produit , dans
notre village , une recette de 1172 fr.

Des renoncules en fleur
(c) On a cueilli avant-hier, â la Prise
Maurice, des renoncules en fleur.

SAINT-SULPICE
An Danderet

(c) La vieille ferm e cnmmunale du Ban-
deret , sise sur la Montagne-de-Buttes ,
mais appartenant à la commun e de
Saint-Sulpice , est remise en état par les
soins de nos autorités communales.

Depuis quelques jours , le téléphone y
est installé et , depuis quelqu e temps,
ses hab i t an t s  jouissent de l ' installation
de l'électricité. Ainsi, cette maison , but
de bien des promenades dominicales ,
sort quelque peu rie son isolement.

Quinze jours après
une disparition

(c) Il y a eu quinze jours , dans la
nuit de dimanche à lundi , que disparais-
sait M. Gilbert Courvorsier. Malgré les
innombrables recherches effectuées , sur-
tout dans les rivières, il n'a pas été
possible, jusqu 'à présent , de découvrir
les traces du jeune homme.
ButtmttKiÊioummÊMtMmmttmimtmmuttmm

Vente du mimosa
de la Chaîne du bonheur

Vente de mimosa
(c) Samedi , on a passé de maison en
maison avec les jolis brins de mimosa
de la Chaîne du bonheur. De la récréa-
tion de 10 heures jusqu'à l'heure de la
soupe, quelques fillettes de nos classes
ont récolté la belle somme de 230 fr. et
un peu de soleil du Midi est entré dans
les foyers.

LES VERRIÈRES

Ma grâce te suffit.
Madame Charles Schleppy-Hofmann i
Madame et Monsieur Robert Brunner-

Schleppy et leurs enfants , à Orbe ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Au-

bert et leur fille , à Areuse ;
Monsieur Fredy Schleppy, à Neu-

châtel ;
Monsieur Henri Schleppy, ses enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Abel Schleppy,
leurs enfants et petits-enfants, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Robert-
Schleppy, à Bro t-Dessus ;

Monsieur Ernest Schumacher, à la
Sagne ;

les enfants de feu Arthur Thiébaud-
Schleppy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles SCHLEPPY
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, oncle, beau-frère, cousin, parent et
allié , surv enu le 31 janvier, après une
longue maladie supportée vaillamment,
dan s sa 62me année.

Corcelles, le 31 janvi er 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles, le 3 février à 14 heures.
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
imamaiiguivmMBUsmLimBMisîmèi^ÊÊ^^^mm

Monsieur Sam Simmen, à Chamby
sur Montreux ;

Monsieur et Madame Alphonse Caza-
nave , à Carcassonne ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph et
leur fille , à Horbourg près de Colmar ;

Monsieur et Madame Eugène Pech et
leurs enfants , à Carcassonne ;

Monsieur Henri-Fred Simmen , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Anne-Marie Simmen, à
Lausanne ;

Mademoiselle Mireille Simmen et
Monsieur Michel Simmen, à Neuchâtel,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Madame

Marie-Thérèse CAZANAVE
survenu à la suite d'un tragique acci-
dent le 31 janvier 1955.

L'Eternel aime ceux qui
espèrent en sa bonté .

Ps. 147 : 11.
Culte au collège Mont-Riant , Cor-

naux le 2 février 1955, à 14 heures,
et au crématoire de Vevey à 16 heures.

Domicile mortuaire : Chamby.

Monsieur Alexandre Reuge et ses
filles Marie-Anne et Marlène ; ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . ...

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Emilie REUGE
née SCHLAFFLI

leutr très chère et regrettée épouse,
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente enlevée subitement à
leur tendre affection , après une courte
maladie dans sa cinquantième année.

Cortaillod, 31 janvier 1955.
(Bas-de-Sachet)

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

II TIm. 4 :7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 2 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 12. h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration de la Cie
des tramways de N euchâtel , la direc-
tion et le personnel ont le très profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean STRICKLER
directeur-adjoint

survenu le 30 janvier 1955.
Cette mort brutale nous ravit un fi-

dèle collaborateur dont tous ceux qui
ont pu apprécier le dévouement et
les mérites garderont le meilleur sou-
venir.
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