
CHUTE PROBABLE
de M. Mendès-France

Le débat sur l'Afrique du Nord :

Ayant plaidé sa cause « devant un mur », le chef du cabinet
a posé la question de confiance

m On prononce déjà Ses noms des successeurs possibles !

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
M. Mendès-France a posé la question de confiance. On votera dans la

nuit de vendredi à samedi et, à moins d'un retournement bien imprévisible
de la situation , l'existence du g*ouvernement est terriblement compromise.
Il est presque certain que le cabinet Mendès-France est d'ores et déjà perdu
et la crise ministérielle virtuellement ouverte.

Les noms de présidents du conseil « possibles » sont prononcés déj à
dans les couloirs et l'on cite parmi eux M. Schmitlein (M. R. P.), Edgar
Faure (radical), Antoine Pinay (indépendant) et bien naturellement René
Mayer (radical), dont l'intervention percutante a été déterminante dans le
débat sur l'Afrique du Nord.

Dès le début de la séance de l'As-
semblée nationale, hier après-midi,
les perspe ctives étaient mauvaises
po ur le chef du gouvernement.
Quand M. René Mayer est monté à
la tribune ,- un grand silence s'est
fait dans l 'hémicycle. Chacun le
sentait confusément .- le sort du
gouvernement était en jeu. Qu 'allait
faire le leader radical ? Les op i-
nions étaient contradictoires et
alors que les uns pensaient à une
attaque brutale , les autres esti-
maient que l'ancien président du
conseil attendrait pour se pronon-
cer que M. Mendès-France ait ré-
pondu à ses questions et à celles
posées pa r les interpellàteurs.
C'étaient les p remiers qui avaient
raison et le discours de M. René
Mayer a pri s la form e d' un vérita-
ble réquisitoire.

« Je sonne l'alarme »
Le point de vue du dé puté radi-

cal de Constantine est for t  simple :
M. Mayer n'a pas confiance en M.
Mendès-France et ne juge pas heu-
reuses aussi bien sa politique en
Al gérie que sa politique en Tunisie.
Tout comme les opposants de la
veille , M. René Mayer ne saurait
donner sa confiance à une politique

d'abandon qui s'est traduite par la
perte des comptoirs français de
l'Inde , en attendant celle du Fezzan.
« Je sonne aujourd'hui l'alarme,
s'est écrié l'orateur , à l'intention de
la France et des Français , y com-
pris des Français musulmans d'Al-
g érie qui ne conserveront pas long-
temps leur liberté républicaine si la
France venait à s'e f f acer .  »

C'est précisément cela que M.
Mayer redoute et s'il en a peur c'est
qu'on considère en France que le
dialogue franco-tunisien a été enga-
gé en dé p it du bon sens, sans que
les formes du débat aient été préa-
lablement arrêtées. En né gociant
avec un adversaire déclaré de la
présence française , M. Mendès-Fran-
ce a créé un précèd ent redoutable
pour toute l 'Af rique du nord et
accrédité l' espoir que la surenchère
nationaliste est largement payante.

Une voie périlleuse
où il ne f aut pas s'engager
En Algérie , la France ne doit pas

s'engager dans cette voie p érilleuse
qui lui aliénerait à jamais la con-
fiance et l' estime de ses p lus f idè-
les amis.

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

La Hongrie subit actuellement
une grave crise économique

Ce que la propagande communiste ne peut cacher

Les ouvriers f ont de la résistance passive aux programmes
exténuants de production, tandis que de nombreux

directeurs d 'usines sont emprisonnés

On a célébré ces jours derniers,
en Hongrie , le dixième anniversai-
re de la « libération » de ce pays
par les armées soviétiques. Aucune
trace d'enthousiasme, de joie, ni de
satisfaction populaire n'était cepen-
dant visible nulle part. Au contrai-
re, c'est dans une atmosphère de
tristesse et d'amertume ¦— dont les
observateurs occidentaux pouvaient
bien se rendre compte sur place —
que se déroulèrent , à Budapest et
dans les autres centres urbains, tou-
tes les cérémonies officielles. Car
la Hongrie , soviétisée par la force ,
traverse actuellement une des pé-
riodes les plus pénibles de sa lon-
gue histoire. Elle souffre surtout ,
depuis quelque temps déjà , d'une
crise économique particulièrement
grave.

Le régime communiste hongrois
vanta , pendant plusieurs années , les
grandes vertus de ses « plans quin-
quennaux », promettant une indus-
trialisation rapide. D'innombrables
rapports du Bureau central de sta-
tisti que de Budapest déclaraient so-
lennellement que les objectifs fixés
pour le développement de la pro-
duction nationale avaient été large-
ment dépassés. La presse hongroise
était pleine , de son côté, de récits
enthousiastes, glorifiant ceux des
ouvriers qui avaient atteint des
« normes de travail » jusqu'ici in-
connues.
Les chefs  avouent leurs f autes

Mais la vérité ne fut point longue
à triomp her des mensonges de la
propagande rouge. Depuis le 4 juil-
let 1953, lorsque le premier minis-
tre Imrc Nagv proclama la faillite
de la collectivisation forcée de
l'agriculture et annonça une nou-
velle « ligne économiqu e », visant à
produire beaucoup plus de biens de
consommation , au lieu de renforcer
continuellement l'industrie lourde,
tous les chefs du régime commu-
niste hongrois avouent franchement
les fautes commises. Car la Hongrie
actuelle ne produit pas assez cle vi-
vres pour pouvoir nourrir ses neuf
millions et demi d'habitants , alors
que la moiti é de ses exportations
d'avant-guerre consistait précisé-
ment en denrées alimentaires. En
même temps , les ambitieux projets
d'industrialisation aboutirent à un
échec complet, le pays ne disposant
point , en quant i tés  suff isantes , de
matières premières principales.

Déjà en 1938, ni l'extraction de
charbon hongrois, ni la production
locale de fer, ne pouvaient satisfai-
re les besoins de l'industrie natio-
nale. Ce manque de ressources es-
sentielles devait donc s'accroître en-
core davantage lors de l'industriali-
sation à tout prix. Et, puisque les
pays de l'Occident interdirent l'ex-
portation vers l'Est de matières pre-
mières, dont les Etats soviétisés pou-
vaient se servir pour leur production
d'armements, le bloc oriental en re-
présentait l'unique source pour la
Hongrie. Mais apparememnt l'U. B,
S. S. et ses satellites n 'étaient pas en
mesure de remplir le vide existant,
ce qui fut une des causes de la crise
actuelle.

Mécontentement
chez les ouvriers

D'autre part, les exigences conti-
nuelles d'un labeur excessif , et les
« normes » exténuantes de produc-
tion imposées aux ouvriers, provo-
quèrent parmi eux un mécontente-
ment vif et même violent. Dans l'im-
possibilité cle recourir aux grèves —
considérées là-bas comme un crime
contre Pc Etat socialiste » et souvent
punies de mort — ce mécontente-
ment ne put se manifester que par
la résistance passive, des sabotages
répétés et une baisse incessante de
la discipline de travail. C'était pour
les ouvriers l'unique moyen cle dé-
fense. Aussi, le.s journaux officieux
de Budapest — « Szabad Nep *-> et
« Nepszava > — sont-ils aujourd'hui
pleins de récriminations contre les
travailleurs.

M. I. COBY.

(Lire la suite en 9me page)

Ces informations
nous ont étonnés:

Onze ans après...

Un soldat allemand
a renvoyé en France

un violon et une montre
qu'il avait volés

pendant la retraite
CAEN, 3 (Reuter). — Mardi soir,

dans le village de Trouarn , près de
Caen, M. Pierre Bidgrain jouait de
nouveau du violon... Il avait reçu l'ins-
trument que lui avait renvoyé un sol-
dat allemand , par la poste.

Le violon est arrivé à la mairie,
adressé au maire. Le colis contenait
encore une vieill e montre et une let-
tre, ainsi rédigée :

J'ai volé les objets cl-jolnts lors de la
retraite devant les armées alliées, en juin
1944. Je les al dérobés dans des fermes
âont les propriétaires avalent cherché
refuge loin de la ligne de feu. Mais le
remords m'a rongé, d'avoir ainsi acquis
Inconsidérément le bien d'autrui .

J'espère que les propriétaires de ces
objets, si on peut les retrouver, vou-
dront bien me pardonner . Werner brèves,
Wittertal.

En Allemagne de l'Est

Avec un couteau
un paysan blessé
est venu à bout

d'un sanglier furieux
BERLIN, 3 (Reuter). — Un fermier

de l'Allemagne orientale , jeté au sol et
blessé par un sanglier furieux , a réussi
à le tuer avec son couteau Se chasse
après un combat épique , annonce l'agen-
ce A. D. N., de la zone soviétique.

A Londres...

La Marseillaise
était dans une valise
sur le final du métro

LONDRES, 3 (Reuter) . — Un tribunal
londonien a annoncé jeudi que l'exem-
plaire de la première édition de la
« Marseillaise », qui avait disparu du
British Muséum , a été retrouvé dans
une valise, dans une station du métro-
politain.

Un détective a déclaré que l'expor-
tateur Thomas Bolitho , 64 ans, avait
avoué avoir volé cet exemplaire de
l'édition strasbourgeoise originale de
l'hymne national français, et l'avoir
remplacé par un exemplaire d'une édi-
tion parisienne plus récente.

Bolitho a été accusé de vol et incar-
céré en préventive pour une semaine.

Ike n'a pas surpris
Mme Neftie Moulden

qui en avait vu d'autres
(présidents)

WASHINGTON , 3 (Reuter). — Mme
Nettie Angus Moulden qui , à l'âge de
10 ans, avai t  rencontré le président
Abraham Lincoln , a été reçu e mardi
par le président Eisenhower, à l'occa-
sion de son centième anniversaire. Elle
a déclaré qu 'elle avai t trouvé Eisen-
hower « très semblable à ce qu'elle
imaginai t  ».

L'album d'autograp hes de Mme
Moulden débute par la signature
d'Abraham Lincoln. Les présidents An-
drew Johnson , Ul ysses , S. Grant, Ben-
jamin Harrisson et Grover Gleveland
l'ont aussi signé. La toute dernière
mention est celle-ci :

Dwlght D. Eisenhower , ler février 1955.
Joyeux anniversaire à vous. Mme Moul-
den, qui atteignez aujourd'hui vos cent
ans !

Les Ballets roumains ont quitté Paris

La troupe des Ballets roumains, dont le séjour en France a été brus-
quement écourté par ordre du gouvernement de la République populaire , à
la suite des incidents provoqués par des policiers-administrateurs de la
troupe qui ont. roué de coups un de leurs compatriotes réfugié, a quitté
Paris avant-hier soir, à 21 h. 05, à destination de Bucarest. On sait qu 'aupa-
ravant, deux membres de l'ensemble folklorique , Nicolas Vlad , régisseur, et
Constantin Chivescu , administrateur-garde du corps, avaient été convoqués
au palais de justice où M. Baurès, juge d'instruction , les avait incul pés de
coups et blessures volontaires sur la personne de M. Alexandre Constanti-
nesco.

Les deux inculpés ont été laissés en liberté provisoire.
On ignore s'ils ont été autorisés à regagner leur patrie et si, dans

l'aff i rmative, ils ont pris place dans l'un ou l'autre des deux vagons réser-
vés à la troupe qui ont été attachés à l'Arlberg Express.

Un service d'ordre très important avait été disposé à la gare de l'Est,
qui interdisait à quiconque d'approcher des artistes et des administrateurs-
policiers en route pour Bucarest.

(Notre cliché : dans les coulisses du Ballet).
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MORT DE BEAUCOUP D'ESPOIRS...

Et dans un télégramme à M. Hammarskjoeld
M, Chou En-Lai récuse p ar avance toute décision qui serait

p rise p ar le conseil en p résen ce du délégué nationalis te
PARIS, 3 (A. F. P.). — L'agence Chine

nouvelle annonce que M. Chou En-Lai ,
président du Conseil et ministre des
affaires étrang ères de la Chine populai-
re, a rejeté l'invitation adressée par M.
Dag Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'O. N. U., et tendant à l'envoi d'un
représentant de la Chine communiste
aux débats du Conseil de sécurité sur le
problème de Formose.

La réponse de Pékin
Voici le texte du télégramme adressé

par M. Chou En-Lai à M. Dag Ham-
marskjoeld.

Le télégramme de M. Chou En-Lai
est également adressé à M. Victor Be-
launde (Pérou), président du Conseil
de sécurité.

« L'agression américaine contre le ter-
ritoire chinois de Formose a été cons-
tamment une source de tension en
Extrême-Orient, déclare M. Chou En-Lai.
Récemment, après avoir conclu les
« traités de sécurité » mutuelle avec la
clique des traîtres de Tchang Kaï-chek ,
les Etats-Unis ont envoyé de nouvelles
forces navales et aériennes dans la zone
de Formose. Ils ont formulé ouvertement
des menaces de guerre et se sont livrés
à des provocations militaires contre le
peuple chinois , préparant une extension
de l'agression contre la Chine , et ag-
gravant encore la tension en Extrême-
Orient. »

La Chine popula ire
ne menace pas la p aix
Après avoir déclaré que le gouver-

nement populaire chinois appuie entiè-
rement « la résolution soumise au Con-
seil de sécurité par l 'Union soviéti que
concernant « les actes d'agression des
Etats-Unis contre la Ré publi que popu-
laire chinoise dans la zone de Formose
et des îles au large de la côte de
Chine », M. Chou En-Lai a f f i rme  le
droit  de la Chine populaire de « libé-
rer ces territoires », parce qu 'il s'agit ,
selon lui , « d'af fa i res  intérieures chi-
noises et parce que la Chine n'a ja-
mais provoqué la tension internatio-
nale, pas plus qu 'elle ne menace la
paix et la sécurité internationales ».

M. Chou En-Lai dénonce ensuite la
proposition soumise au Conseil de
sécurité par la Nouvelle-Zélande com-
me « manifestement destinée à l'inter-
vention dans les affaires intérieures
chinoises et à la couverture d'actes
d'agression commis par les Etats-Unis
contre la Chine , ce qui est une viola-
tion directe des principes de base de
la charte de l'O. N. U. ».

Que la « clique
de Tchang Kaï-chek »

cède la place !
M. Chou En-Lai rappelle que la Chine

a fréquemment protesté auprès des
Nations Unies contre « les actes d'agres-
sion dirigés contre elle et commis par
les Etats-Unis ».

<- Cependant, les Nations Unies n'ont

jamais entrepris la moindre action en
faveur de la République populaire chi-
noise et ont au contraire calomnié
celle-ci, poursuit M. Chou En-Lai, qui
s'élève ensuite contre « le fait intolé-
rable de voir 600 millions de Chinois
privés de leur droit légitime de faire
partie des Nations Unies » alors qu 'une
poignée de représentants de la clique
de Tchang Kaï-chek continue à usurper
le droit de représenter la Chine à
l'O.N.U.

« Du fait de cette situation, il est
impossible à un représentant de la
République populaire de Chine de parti-
ciper aux Nations Unies à la discussion
des questions relatives à la Chine. Par
conséquent, le gouvernement de la Ré-
publique populaire chinoise ne peut
envoyer de représentant prendre part
aux débats sur la proposition néo-zélan-
daise », a souligné M. Chou En-Lai.
(Lire la suite en 9me page)

A Formose, sur un aérodrome dont la censure nous cache le nom et la
position , des aviateurs américains sont prêts au combat.

La deuxième session du Soviet suprême
a débuté hier à Moscou

Le ministre des finances a présenté le budget d'Etat
pour 1955 qui prévoit pour la défense nationale

112,1 milliards de roubles sur un total de dépenses
de 552,8 milliards de roubles

MOSCOU , 3 (A.F.P.). — La deuxième
session du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
de la quatrièm e législature , s'est ou-
verte solennellement jeudi à midi
(heure de Moscou), au grand palais du
Kremlin , par la réunion du Conseil des
na t iona l i t é s , une des Chambres du par-
lement soviétique, qui groupe 639 dé-
putés.

Les représentants du corps diploma-
tique et de la presse occidentale assis-
taient  à la séance. De nombreux dé-
putés étaient venus en costumes na-
tionaux.

La salle, debout , a applaudi l'entrée
des dirigeants du parti et du gouver-
nemen t : Vorochilov , Mikoyan, Boulga-
nine. Cependant , MM. Malenkov , Kroucht-
chev et Molotov étaient absents car,
selon la tradition , ils devaient a-ssiter
à la séance de la deuxièm e Chambre
du parlement , le Conseil de l'Union, qui
•s'est réunie, à 15 heures.

Le Conseil des nationali tés a adopté
l'ordre du jour suivant :

1. Elaboration du budget 1955 et exa-
men des résultats de l'exercice budgé-
taire 1953.

2. Examen de la situation internatio-
nale et de la politique étrangère du
gouvernement soviétique.

3. Validation des décrets promulgués
par le praesidium du Soviet suprême
de l'U.R.S.S. depuis la dernière session,
soit depuis a,vril 1954.

Au Conseil de l'Union
MOSCOU , 3 (A.F.P.). — MM. Malen-

kov, Krouchtchev , Vorochilov , Kagano-
vitch , Sabourov et Pervoukhine assis-
taient jeudi à la séance du Conseil de
l'Unio n du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
qui s'est ouverte à 15 heures (heure
locale).

On a noté que M. Molotov , ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
n 'était présent ni à la séance de jeudi
matin , ni à celle de l'après-midi.

Le Conseil de l'Union a adopté le
même ordre dm jour que le conseil des
nationalités.

Le budget pour 1955
MOSCOU, 3 (A.F.P.). — A la séance

des deux Chambres du Soviet suprême
de l'U.R.S.S., tenue jeudi à 17 heures,
M. Arsène Zverev, ministre des finan-
ces de l'U.R.S.S., a annoncé que le
projet de budget d'Etat pour 1955
s'établissait comme suit (tous les chif-
fres en milliards de roubles) : recettes
557,5, dépenses 552,8, soit un excédent
de recettes de 4,7.

Au chapitre des dépenses : 112,1 sont
prévu s pour le budget de la défense
nationale, landis que 222,4 sont prévus
pour l'économie nationale, 146,9 pour
les secteurs culturels et social.

(Lire la suite en 9me page.)

Où il n'est question
que de pommes

ù ES mm jP

L 'Of f i ce  de propagande p our les
produits de l'agriculture suisse
(ouf  !)  cherche des moyens d'écou-
ler les pommes de nos vergers , en-
fin... des vergers suisses.

Il a songé à une « semaine de la
pomme », semaine qui dure en fai t
quinze jours . Je me demande du
reste avec un rien d 'inquiétude
comment nos pointilleux Confédé-
rés ont pu admettre ou même —
chose inconcevable — provoquer
cette imprécision...

Ces messieurs de l'o f f i c e  ont ré-
quisitionné dans toutes les grandes
villes une demi-douzaine de repré-
sentantes du sexe faible , leur ont
mis un panier de pommes sous le
bras et leur ont dit :

—¦ Le truc de la pomme , vous le
connaissez et depuis longtemps.
Donc , pas tant d'explications. Une
pomme dans la main , un sourire
plein les yeux , un boniment persua-
sif aux lèvres , et zou , foncez .  O f f r e z
la pomme !

— Cette fo is , ont-ils tout de même
précisé , pas question de vous bor-
ner à Adam. Faites donc bénéficier
chacun de vos largesses. Femmes,
enfants, grands-pères , agents de po-
lice, percepteurs , rouspéteurs pa-
tentés , spor t i f s  ou intellectuels , tout
le monde doit y passer.

Au reste , le. papillon join t à la
pomme, ça vous a un petit air poé-
ti que , mais ne vous y f i e z  pas — le
pap illon donc enlevait toute équi-
voque à la chose. Et ceux qui
n'étaient pas convaincus , après
quelques vaines tentatives de séduc-
tion auprès de la donatrice ,
n'avaient p lus qu 'à croquer leur
pomme. Seul . Et si possible , à pas-
ser ensuite une belle commande du
« frui t  dé fendu » à leur marchand
de primeurs.

Je m'étonne pourtant que, dans le
pays de Guillaume Tell , on n'ait , pas
songé à remettre en valeur le sport
créé par notre grand homme. C'eut
été un moyen parfait de porter un
coup fatal  aux stocks de pommes.

Et encore . Le remède pourrait
devenir p ire que le mal . La généra-
tion actuelle n'ayant peut-être plus
la même main ou le même œil que
son illustre aïeul , les consomma-
teurs disparaîtraient encore plus
rapidement que les frui ts .

SOPHIE.
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Politique vaudoise
par B. V.

Coups de ciseaux
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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.

i Grande vente 1

I AUX ENCHÈRES i
Ide FOURRURES !
1 La Maison SIBERIA FURS I
j| à Neuchâtel, fera vendre, par voie i

§ d ENCHÈRES PUBLIQUES 1
i par l'entremise du j

Greffe du tribunal, ij

i le samedi 5 février 1955 1
. ;  dès 9 h. 30 et 14 h. 30, à la rue de l'Hôpital 14, à |

j NEUCHATEL, les fourrures restant de la li quidation
r ] totale, soit : Manteaux et paletots en astrakan , vison , rat
|| musqué, agneau des Indes, pattes d'astrakan , ocelot , mar- j |
1 1 motte du Canada , chat , castor, loutre de Colombie, loutre j ;
?M d'Hudson, etc., etc., ainsi qu 'un lot de peaux diverses et | I

un lot de jupes et blouses. j 'j

J Les objets précités seront exposés, avec possibilité [. . \
: j d'essayer les vêtements,

vendredi 4 février 1955
1 de 10 h à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 1

! Aucune vente ne pourra être conclue durant cette j ;
exposition et avant les enchères. j

ECHUTES RÉSERVÉES ! j
; PAIEMENT COMPTANT ! i

,] Neuchâtel , le 2 février 1955. f \
' j Le greffier du tribunal : A. Zimmermann. ! j

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo, au courant des formalités
d'exportation , serait engagée pour date
à convenir, par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie. Faire offres
avec curriculum vitae, sous chiffres
P. 10134 N. à Publicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.

Représentant
Importante maison de meubles du canton engagerait un
représentant sérieux et actif. Fixe, frais et commission,
grandes possibilités de gain. Mise au courant éventuelle.
Adresser offres écrites à K. R. 477 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de moyenne importance du Jura neuchàtelois
cherche un

COLLABORA TEUR
COMMER CIA L

de langue française, parlant et écrivant parfaitement l'alle-
mand et ayant l'expérience des relations avec la clientèle.
Place d'avenir pour personne capable de travailler de ma-
nière indépendante et de faire preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffres P. 10128 N. à Publicita s S. A., la
Chaux-de-Fonds.

La Maternité de Neuchâtel cherche une

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

Secrétaire-correspondante
français - anglais - espagnol

libre le ler mai ; 8 ans d'expérience dans
l'industrie horlogère (en Suisse allemande),
ayant de l'initiative ; bonnes notions de
publicité , cherch e situation analogue . —
Faire offres sous chiffres M. U. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉDECINS
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.

WH w U U K o
ïâllf de taille de la vigne

Des cours théoriques et pratiques — durée
un jour — sur la taille de la vigne seront
donnés, à la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier, à partir du jeudi 17 février 1955.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au
samedi 12 février au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.

^̂ 1 Neuchâtel
BATAILLON DES

SAPEURS-POMPIERS

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre

le ler Janvier 1926 et le
31 décembre 1934, domi-
ciliés sur le territoire
communal de Neuchâtel ,
y compris Chaumont, dé-
sireux de servir dans le
bataillon des sapeurs-
pompiers, sont Invités à
se présenter, porteurs du
livret de service militaire
LUNDI 7 FÉVRIER 1955,

de 2000 à 2016
au poste de police, fau-
bourg de l'Hôpital 6a.

Conseil communal.

COLOMBIER
A louer appartement

de six pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral , salle de bains, jar-
din , garage, Fr. 190.—
par mois. Faire offres
sous chiffres L. C. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 24
mars, dans petite mal-
son tranquille, ouest de
la ville,

logement
de deux chambres, bains,
balcon, chauffage géné-
ral . Loyer modeste. Faire
offres écrites sous A. O.
463 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

On demande

monteurs-électriciens
ayant une bonne formation professionnelle,
ayant également de bonnes connaissances de
téléphone de la concession « A ».
Situation d'avenir avec possibilité d'avance-
ment rapide pour personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, références, photographie et prétentions
de salaire, en indiquant le numéro de télé-
phone le plus proche à R- Nicolas, électricité,
Sion.

A louer au centre pe-
tite chambre avec con-
fort, à demoiselle sérieu-
se. Tél. 5 40 06.

A louer une chambre
meublée, chez M. Riat .
Pourtalè 13.

Chambre & louer à
monsieur sérieux . Treille
6, 3me étage, après 19

' heures.

A étudiant
Belle chambre meublée ,

éventuellement avec petit
déjeuner , dans villa pri-
vée. Confort, chauffage
central . Tél. 5 68 81.

A louer à Peseux, dans immeuble locatif

appartements
de deux et quatre pièces, ainsi que chambres
indépendantes. Chauffage général au mazout.
Service de concierge. S'adresser à l'étude de
Me Charles Bonhôte, avocat et notaire à

Peseux. Téléphone 813 32.

Dans bon petit restaurant , on cherche
pour le 15 février ou pour date à convenir

jeune sommelière
sérieuse et consciencieuse, parlant le fran-
çais et l'allemand. Débutante acceptée.

Adresser offres avec photographie et cer-
tificats à famille Hans Funk , restaurant j
« zum Sternen », NIDAU/Bienne . i

Fabrique importante offre place à
une ou un

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

Bonne pension
avec belle chambre, au
centre , tout confort. Prix
modérés. Tél. 5 17 60.

On accepte encore des

pensionnaires
Fontaire-André 5, ler à
gauche.

Fonctionnaire postal
cherche

appartement
quatre pièces, confort, en
ville ou aux environs ,
pour date à' convenir. —
Adresser offres écrites à
M. M. 497 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
pour Juillet ,

chalet
(cinq lits) , dans le Jura.
Adresser offres écrites à
O. Z. 478 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAUX A LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Usine mécanique à Neuchâtel
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

TOURNEUR
FRAISEUR
PERCEUR

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres, avec certifi-
cats et prétentions, sous chiffrés
P. 1672 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour entrée immédiate,

décolleteurs
sur machines Petermann. Nous garan-

i tissons poste intéressant. Discrétion
absolue. !

Offres sous chiffres D. 20519 U. à
Publicitas, Bienne.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait pour date à
convenir, pour le service des salaires,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténodactylo habile et précise. Bonnes
connaissances des machines à calculer
désirées. Faire offres  avec curriculum
vitae, sous chiffres  P. 10135 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Ancienne entreprise commerciale enga-
gerait , pour date à convenir,

aide-expéditeur
Place intéressante pour jeune homme
hors des écoles. Adresser offres à case
ville 290.

Vous n'avez pas fait d'études,
vous n'avez pas de capitaux ?
Qu'importe !

Si vous êtes sympathique, travailleur et hon-
nête, vous pouvez vous créer une situation
d'avenir comme

représentant
pour ancienne maison, bien introduite Pro-
duits de marque connus
Fixe Fr. 500.—, plus commissions, frais, cais-
se de retraite, vacances payées, assurance.
Salaire moyen annuel Fr. 8000.— à 10,000.—.
Débutants admis. Mise au courant moderne,
par films, sans interrompre vos occupations
actuelles.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae
et photographie, sous chiffres N. Y. 50,001 St,
à Annonces Suisses S.A. « ASSA », Neuchâtel.

SOUMISSION
L'Asile des enfants des Verrières et

Bayards, aux Bayards, met en soumission la
place d'économe de son établissement. Entrée
en fonctions 1er mai 1955. Ce poste comprend
la direction générale et l'exploitation d'un
rural.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président du Comité administratif , M. le pas-
teur Etienne Dubois, aux Verrières, téléphone
9 32 50, auquel les soumissions sont à adres-
ser avec prétention de salaire, jusqu 'au lundi
21 février 1955.

Renaud & Cie S. A., Neuchâtel
(manufacture  de papiers) engageraient
tout de suite une

facturiste - correspondante
i conditions: français et allemand, déjà
¦ i au courant des t ravaux de bureau, âge

20 à 30 ans, poste stable; un

emballeur - expéditeur
conditions: déjà 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-
sement , courrier , expédition , etc.) âgé
de 16-18 ans. Faire offres  écrites avec
références et photographie à Renaud
& Cie S. A., Sablons 48.

—^——On cherche pour to it
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Bons ga-
ges, vie de famille. Télé-
phoner: aux Hauts-Gene-
veys . 7 12 41.

JEUNE FILLE
de bonne éducation, sé-
rieuse , trouverait place
dans famille bernoise ,
pour apprendre l'alle-
mand. Aide dans le com-
merce et le ménage. Vie
de famille assurée. Adres-
ser offres écrites sous V.
A. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur , avec enfant
de 10 ans, cherche

personne
(catholique), pour tenir
son ménage. Adresser of-
fres écrites à J. G. 486
au bureau de la Feu:i!e
d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, pour
les travaux du ménage
et pour aider au maga-
sin. Occasion d'appren-
'dre la langue allemande.
Faire offres à boulange-
rie-pâtisserie Bollier . Zu-
rich-Albisrieden.

Jeune Italienne
26 ans, cherche place
d'employée de maison ou
dans un restaurant. Li-
bre pour tout de suite.
S adresser à P.-T. Zanel-
la , Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 20
avril dans ménage par-
lant le français. Diman-
che libre. ¦— Ecrire sous
chiffres K 2396 Y à Pu-
blicitas . Berne.

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 Krahen-
buhl , restaurant Weisser
Kreuz , Courlevon , Fri-
bourg. Tél. 3 4137.

Jeune fille
est demandée comme
femme de chambre à
l'hôpital Pourtalês.

Quelle personne
du quartier est s'occupe-
rait pendant la Journée
d'un garçon de 3 ans et
demi ? Prix modéré . —
Adresser offres écrites à
N. B. 4SI au bureau de
la Feuille d'avis .

?????????•????*
On cherche jeune hom-

me en qualité de

commissionnaire
Faire offres à la bou-

cherie Béguelin et Ger-
ber, Boudry. Tél. 6 40 88.
'^««««««???????^

La boulangerie Roulet
cherche un jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate.

Pour le Jura , on de-
mande à l'année ,

BERGER
marié. Bonnes conditions.
S'adresser à Jean Mes-
serli , Tuileries de Grand-
son. Tél . 2 43 90.

Jeune fille bien au
courant du métier cher-
che, pour le printemps,
emploi de

repasseuse
à Neuchâtel ou aux pro-
ches environs. Adresser
offres écrites à F. B. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, présentant
bien , sachant bien cui-
siner et tenir le ménage ,
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul. Of-
fres sous chiffres AS
3304 J aux Annonces-
Suisses S. A. «ASSA»,
Bienne.

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce dans bon restaurant
de la ville. Adresser of-
fres écrites à E. D. 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE
qualifiée entreprendrait réglages cal. 4 V4 et 13 %
avec ou sans point d'attache. Comptages sur
splromatic.

Adresser offres écrites à B. M. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
suisse allemand , dip lôme fédéral de
commerce, ayant aussi formation ban-
caire, parlant l'anglais (stage à Lon-
dres), l'italien et le français , cherche
place en vue de perfectionnement. —
Adresser offres écrites à Y. C. 482 au

bureau de la Feuille d'avis. ï

Commerce
d'alimentation

est cherché par couple
d'un certain âge. Offres
sous chiffres L. B. 489 au
bureau de la Feuille
d'avis .

irrwmra h UHT-HI ¦¦ ' ii iiimiiHii
Monsieur Alexandre REUGE , Marie-Anne et H

Marlène, profondément émus des nombreuses ¦
marques de sympathie et d'amitié témoignées H
durant  ces Jours de dure séparation , remer- B
dent- sincèrement toutes les personnes qui , H
par leur présence, leurs envols de fleurs et D
leurs messages, se sont associées à leur grand H
deuil. '

Cortaillod , 4 février 1955.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ •-¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦I--M I-M PIM ¦[¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦riiiM- MiM y

Jeune fille sortant de l'école secondaire serait
engagée comme

APPRENTIE DE BUREAU
pour entrée Immédiate ou pour date à convenir .

Offres sous chiffres A. Z. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de la ville
engagerait pour le printemps

APPRENTIE DE BUREAU
Adresser offres à case ville 290.

Offre à saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même qualité,
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth, avenue da
Morges 70. Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Bureau d'assurances cher-
che pour ce printemps

apprenti (e)
Excellente occasion de

participer à tous les tra-
vaux de bureau. Faire
offres sous chiffres P.
1674 N. à Publicitas, Neai-
châtel.

OCCASIONS
à vendre sommier à res-
sorts , sur pieds, 35 fr .,
buste pour couturière ,
avec . support réglable ,
taille 40, 10 fr. Demander
l'adresse du No 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«Electrolux»
Aspirateur à vendre pour
100 fr. seulement (bonne
occasion) . — S'adresser :
Tél. 5 56 85. Neuchâtel.

A vendre

caniches
nains

mâles et femelles, trois
mois, avec pedigrees. —
Mme Cochard , Clair-Bois,
Vennes sur Lausanne, tél.
(021) 22 78 21.

Je cherche pour le 15
avril

apprenti
boucher

Vie de famille. Adresser
offres à la boucherie-
charcuterie H. Daenzer,
les Hauts-Geneveys, tél ,
(038) 7 1135.

JEUNE FILLE
(16 ans), de la Suisseallemande ,

cherche place
si possible dans boulan-gerie pour faire le ména-ge. — Adresse : famille
Marti , Holzrutti , Bàtter-
kinden. Berne.

Employée
Dame cherche placedans bureau à Neuchâ-

tel , sténodactylo , travaux
de bureau. Eventuelle-
ment demi-journées . Li-bre début de mars. Offres
écrites sous Z. A. 483 aubureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

polisseuse
travailleuse , axant appris
le métier , cherche place
dans bijouterie ou fabrl -
que d'horlogerie. Offres à
Mlle L. Mullestein , Dal-
mazlratn 44 , Berne.

Jeune fille , hors des
écoles,

cherche place
pour le ler mal 1955,
dans ménage soigné au-
près d'enfants , dans fa-
mille de langue françai-
se, à Neuchâtel ou aux
environs . Aimerait pou-
voir suivre des cours de
français . — Offres à F.
Wiirsten . Chutzenstrasse
No 34. Berne.

Jeune homme de 29
ans , avec permis léger ,
sobre et de confiance ,
cherche place de

chauffeur-livreur
éventuellement remplace-
ment, — Adresser offres
écrites à C. O. 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
toutes catégories, libre
tous les après-midi , cher-
che n 'importe quel em-
ploi. Adresser offres écri-
tes à V. P. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
belle occasion , trois vites-
ses, deux freins tambour.
Rue de Neuchâtel 17 b,
Peseux, 2me, à gauche.
Tél. 8 20 41.

Jeune fille ayant pas-
sé une année en Suisse
allemande cherche place

d'apprentie
vendeuse

(papeterie ou autre). —
Adresser offres écrites à
M JJ. 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

I O n  

cherche pour
le printemps un

apprenti
cuisinier

Faire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Au-

Moto «Puch»
250 cm", bien équipée et
revisée , à vendre. Adres-
ser offres à E. Burkhardt ,
rue Matil e 10.

A VENDRE
Joli poste de radio «Grun-
dig» , à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du
No 491 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un lot de tables

avec pieds en bois et tu-
bes, remises à neuf. —
Réelle occasion. A enle-
ver tout de suite. Hôtel
de la Croix-Blanche. —
Tél. 7 71 76 , Cressier.
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Trousseaux
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95 pièces, lre qualité ¦ ¦¦ ¦•"«¦
(y compris 2 couvertures de laine)

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70
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On offre à vendre

« LAMBRETTA»
de luxe

modèle 1952, en parfai t  état. Prix Fr. 800.—.
Adresser offres écrites à O. K. 473 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Vous n 'y êtes pas !
Le nez rouge provient en effet du
rhume. Il ne connaît pas encore le

BAUME IMMÊPQI
qui le délivrerait rapidemert de
ses maux.
Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
le&nhar.macies et drogueries.

I 

Ménagères, attention ! m

Comparez les prix... i
le M, kg. Fr. 2. 9 Za Z5 ) Zi50 r

Rôti ie a kg FT 2.T5 et 3.— I i

GROS VEAU i
Ragoût le V2 kg Fr 2.75
Veau roulé le M kg. FT 3.50
Côtelettes p r£f Z  Fr. 3.75 ;
Cuisseau, filet to M kg. Fr 4.— j |
PORC FRAIS 1

ROTI le ya kg. Fr. wiSU g. , '". ";

Côtelettes filet s kg Fr 3.80 H
Jambon de campagne . j j

TRIPES  CUITES i

Boucherie IfLKutK | !

FROMAGE ||
Spécialités pour fondues

à Fr. 5.60 le kg. È

Vacherin Mont-d 'Or la
au plus juste prix du jour

PRIX DE GROS POTJB REVENDEURS

Bel assortiment en f romages
de dessert

S S T O T Z E R
Û. Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

% ¦ —¦/

le nouvel émetteur de Télévision du Bantiger ||
vient d'entrer en fonction, réception parfaite m
des images à Neuchâtel et environs m
Celui-ci diffuse chaque jour les actualités du monde entier , des programmes de variétés, i ,j
sportifs, documentaires et , grâce à l'Eurovlslon , souvent plusieurs fols par semaine, des * ;

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

Ffc^^l  I I  I JL I 
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^^ 

I /F\ spécialiste en télévision qui a vendu
Se Ï B  I I  1 i jw « Hk Jri& LJivJ 'cs Premiers récepteurs à Neuchâtel [:,l|ï ||¦ «^ ^W f c l l »  ,

lrl
*' ,v en 1953, déjà , vous renseignera.

Téléviseurs de Fr. 095.— à Fr. 1625.—-, suivant la grandeur de l 'écran [ 7 j

¦

.. .

Pour la réfection de1

votre literie
adressez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre une trentai-
ne de

poules
« Leghorn »

commençant à pondre ,
dont 14 poussines de l'été
1954. René Beljean , la
Maladière , Saint-Biaise,
tél. 7 51 59.

I

LUTZ I
MUSIQUE S j
Croix-du-Marché W-j

Les plus beaux I'¦ ".-)

DIS QUES j

A vendre superbe

manteau
en velours de laine, cou-
leur pétrole , garni d'as-
trakan noir , 2 deux-piè-
ces et 2 robes, le tout à
l'état de neuf et en tail-
le 46-48. Tél. 5 56 76.
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente H
a notre rayon de |

WmW f̂a_w H ms-Ê rn r̂n m WSB WÊr

des centaines de

de soie provenant de fins de pièces

VOYEZ CES PRIX H

I A u  

choix Le mètre >

- Q SM ES JtSSF - 9 '.-, *A. JÊÊB mkmW& m̂. AmWÊ VMmVt B̂mmW WflBV W&kÈ *flHv+kwu %#¦ Omu IB m
NATURELLEMENT tm

^rlu?LouvRE 1
3&f Lû W^&2<1JA ^ SA

N E U C H Â T E L

fôëMWWffiiffiiSffTOTOIHnWflTM
wwB- ''mm .* MMnJEfflllllBffflrfSB^ ilifi Icmi ' _w__wS_ W \̂\\WmWmi

f f r  "'"*3*JTMMT mm

Café-épicerie
essence-atelier à remet-
tre, Fr. 115,000.—. Recet-
tes Fr. 50,000.— par an.
Loyer Fr. X 'bO.— avec ap-
partement. Situation pas-
sante. District du Locle.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Et* ^̂ ~^"\
Notre assortiment en

POISSONS
DU LAC ET DE MER

Filets de perche
Bondelles et filets
Filets de vengerons

Truites du lac et de rivière
; ! Soles et filets

Saumon, Cabillaud, Turbot
Colin entier et cn tranches

Raie, Filète de carrelet frais
| | et fumé
j Baudroie - Maquereaux fumés

Filets de dorsch et filets de
i dorsch panés - Merlans

Sprottens fumés
Harengs fumés et marines

| Morue salée - Moules - Crevettes
Scampi

AU MAGASIN

LEHNHERR
| GROS FRÈRES DÉTAIL I]

' Trésor 4 Tél. 5 30 92 |
i On porte à domicile - Expédition au dehors J iI \ J

Hr M I R A N D A
$.J~ -"'y m le nouveau produit à laver la lin gerie fine,
F - W les lainages délicats, les tissus synthétiques
f j  W (nylon , grilon , perlon ).

HW

H» Le paquet pour 8 à 10 lavages:

m
H 4m*. mm avec 2 POIN TS CO-OPm tij rm U_ ZW, _9& ™^& et r * stoume
sa B ^̂  T$&f r m&S^S&ÊÊS^

m A T T E N T I O N :  Vous trouverez • m f ^ ^%m ¦
pA dans «Coopération» du 5 février Ml JTJF&È

WL un bon pour un paquet El Ar ;3

BBk Un essai vous

ĵH^m|P^. convaincra !

I 

SUCRE BRUT CRISTALLIS é . • • le kg. L- I «Ai mff A1/.UAlJf
cnrnr DDIIT ne i COUPE-OIGNONSSUCRE BRUT M O U L U  . . . le kg. 1.Z5 .Jtx » m
LEVURE ALIMENTAIRE  ̂200 , ,_, w ,  L- ^M 

ET HACHE-LEGUMES ;
l- 'J ' l î ' ''n plastic, avec 5 couteaux , -flfe. _. . ï "'!

SEL DE CUISINE IODE paquet 1 kg. - .65 I I -- inoxydable. 
]a  ̂ 3 1

d "V 'EÏELj î i i ¦
5 EN VENTE SEULEMENT A NOTRE MAGASIN DE LA RUE DE L'HOPITAL \ I F 7  .1 Af AA n C  ni A en A " l' - '- '1i , ,| N A P P t  PLA STIC

Riz naturel V I A L O N E  1 U6 M I L L E T  D O R É  - Qf!1 I i ^fe  ̂ blanche ' motifs fIeurs ' ënvi- +%<> * i
J (paquet 970 g. 1.50) le kg. I iWT (paquet 555 g. —.50) le kg. «OU ron HO X 140 cm., AV_ P 1
\ J la pièce A$BB ;

1



VIGNOBLE 

UOUDIIY
A la Société «l'agriculture

et de viticulture
du district de ISoudry

(sp) Samedi matin , les membres cle la
Société d'agriculture et de viticulture du
district de Boudry tenaient leurs assises
dans la grande salle du collège de Bou-
dry.

Après la « sèche » et le verre de blanc
offerts par les autorités communales de
l'endroiit , une centaine de membres pre-
naient place dans la salle pour liquider
un ordre du Jour statutaire.

Les comptes de la société , comme ceux
de l'office commercial , furent approuvés
à l'unanimité et c'est avec attention
que les membres écoutèrent un bel expo-
sé de leur président , M. Albert Porret ,
sur l'activité du groupement durant
l'année 1954.

Reprenant les principaux événements
qui se sont déroulés dans le domaine
agricole et viticole , et ce, tant sur le
plan fédéral que cantonal , l'orateur mit
l'accent sur l'épineuse question du prix
du lait , de la limitation des importa-
tions de vins , réclamant de tous les
agriculteurs et viticulteurs une cohésion
ainsi qu'une discipline toujours plus
grande par le canal des organisations
existantes.

La lutte contre la tuberculose bovine
s'est poursuivie dans le district de Bou-
dry avec succès en 1954 puisque le dis-
trict , à la fin de l'année , était totale-
ment assaini. Il n 'y avait plus d'animaux
réagissant selon le rapport du vétérinaire
cantonal.

M. Sandoz , directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier , parla ensuite du pro-
jet à l'étude dans les trois sociétés du
Val-de-Ruz , de Neuchâtel et de Boudry,
pour la construction éventuelle d'un sé-
choir à fourrage. C'est une grosse affaire
dont le coût total approche du demi-
million.

A l'issue de l'assemblée , deux films
furent présentés dont « Terre vigneron-
ne », tourné récemment dans le sud du
canton.

TJn repas excellemment servi à l'hôtel
du Lion d'or mit fin à cette Journée
et permit à chacun d'entendre le prési-
dent de commune de Boudry, M. Favre ,
saluer ses hôtes tandis que M. Jean-
Louis Barrelet , chef du département de
l'agriculture, faisait un vaste tour d'ho-
rizon et. entretenait son auditoire des
trois votations cantonales de mars, soit
le crédit pour nos routes , le crédit pour
une centrale laitière et l'agrandissement
de la caserne de Colombier.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi- matin ,
sous la présidence de M. Roger Calame.

B. H., de Bevaix , a roulé en voiture
dans ce village sans plaques et sans per-
mis. Comme il n'a fait  que de conduire
sa voiture de son habitation à son garage,
le tribunal baisse l'amende requise de
100 fr. à 25 fr., auxquels s'ajoutent 5 fr.
de frais.

J. M. avait été condamné par défaut à
dix Jours d'emprisonnement pour n 'avoir
pas payé sa taxe militaire de 1949 à 1954.
Ayant demandé le relief de son Jugement,
M. explique qu 'il vient de passer cinq ans
et deux mois à l'hôpital et obtient sa
libération.

H. B., tenancier d'un hôtel à Rochefort ,
a tenu son établissement ouvert jusqu 'à
3 heures du matin sans permission spé-
ciale. Tl avait, parait-il , fermé le .' restau-
rant à l'heure prescrite, mais l'avait rou-
vert un instant plus tard , estimant qu 'il
n'y avait aucune prescription pour l'heure
d'ouverture. B. est condamné par défau t
à 30 fr. d'amende, plus 6 fr. de frais.

Le jugement d'un accident est remis à
huitaine.

CONCISE
A la Société des carabiniers

(c) Elle a tenu son assemblée annuelle
au café des Bateaux, sous la présidence
de M. Eric Oppliger qui salua l'es nom-
breux membres présents et a une pensée
de reconnaissance pour les sociétaires
disparus : François Thibaud , Jules Wlrth,
Louis Vienet, Robert d'Epagnler et Louis
Moulin.

L'assemblée adopte les comptes de
l'exercice qui bouclent avec un béné-
fice de 1000 fr., dont un amortissement
de 500 fr., réduisant la dette à 2500 fr.
L'admission de dix nouveaux membres
porte l'effectif de la société à 145. La
fête est prévue pour la fin de juillet.
Le syndic adresse des éloges et des re-
merciements au comité qui conduit sa
barque avec intelligence et a su redon-
ner à cette abbaye vaudoise centenaire
éclat et vitalité.

Une surprise gastronomique récompen-
sa agréablement les participants , et
l'Echo du Mont-Aubert, qui était de la
partie, joua quelques marches bien en-
levées pour le plaisir de chacun.
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Le petit temple d'or
par 7

MADELEINE EEPAGE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

Fatiguée de sa longue promenade ,
la j eun e fille s'assit sur un bloc
gisant à terr e et contoiuptla les rui-
roes encore grandioses qu'elle avait
sous les yeux. De ces constructions
anciennes, il ne subsistait qu 'un
corps de logis à plusieurs étages
flanqué de deux ailes basses à to its
plats bornés de balu.s'tres, dan s le
stylle de l'orange nie de Versa illes.
Ces bâtiments s'élevaient sur deux
dies côtés d'un triangle rectangl e et
l'édifice, orienté vers le couchan t ,
semblait s'avancer du côté du large
comme un navire de 'haut bord.

Des cariatides ornaient le porch e
¦demeuré intact ; elles soutenaient
une véranda au balcon de fer forgé.
I.'élégance de ces sculptures retint
l'attention de la promeneuse. EJle
admirait la façon dont avaient été
traitées ces draperies de pierre et en
suivait les courbes d'un geste de la
main , quand une voix sonore, aux
fortes ir'é'sioin'ani'ces , la fit suirsauiter :

— Bienvenue à la beauté et heu-
reux d*e la voir admirer ma masure !
entendit-elle clamer tout près d'elle.

Mlle de Clarefôntaine sursauta , se
i'iot*oùiru*a vivement, sauta suir ses

pieds et sentit une terreur l'envahir
en voyant devant elle un vieillard
semblant issu de la nuit des Valpu r-
gis. De très haute taille , il paraissait
solide comme un chêne ; sa _ courte
barbe blanche, coupée en carré, écilai-
rait son visage régulier ; ses yeux
noirs vifs et pétillants, son épaisse
tignasse cachée par un feutre tyro-
lien , sa vieille cape de berger jetée
sur des épaules d'athlète, ses brode-
quins ferrés, son lourd bâton , avaient
de quo i surprendre.

D'une voix hésitante, la j eune fille
murmura :

— Ah !... par... parce que... c'est
votre maison ?

— L'Algue Bleue, l'a plus belle de
GabotH'g, assura l'homme avec séré-
nité.

A cette affirmation , ]a pauvre en-
fant tourna ses regards vers les rui-
nes, puis vers son étrange interl ocu-
teur , sur l'état mental duquel elle
conçut immédiatement les plus vives
inquiétudes. Se sentant à la merci de
ce bizarr e individu dans cette soli-
tude, elle jugea dangereux de le con-
trarier et répondit avec effort :

— La plus belle, om... évidemment.
— Sualle, se présenta l'inconnu en

dévissant son feutre tyrolien de son
crâne , ce qui eut pour effet de libé-
rer une épaisse toison blanche... A
qui ai-je l'honneur ?

La malheureuse était si effrayée
que, pendant quelques secondes ,
elle demeura incapable de se sou-
venir de son propre nom. Elle fit un
effort et put enfin bafouiller :

— No... Noëlle... Noëlle...
— Noël ! Noël ! c'est ainsi quie les

chrétiens * amnoncalent autrefois jià-è
venue des miracles et c'en est un
que de vous apercevoir dans mon
ermitage.

— Olarefontaiime... pairv>int-eîle à
articuler.

— Glai-efonitiaine !... Il me semble
que je connais ce nom-là !

Le vieil homme hocha la tête pen-
dant que la jeune fille se demandait
si elle ne ferait pas mieux de pren-
dre ses jambes à son cou pour re-
gagner , au plus vite, les lieux civi-
lisés.

— Voyons, grommela l'inconnu,
c'était à'Vlad ivostok, en 1910... Non ,
il s'appelait Fontaine, tout court...
Tahiti , 1916 ?... Celui-là, c'était Cla-
ramond... Voyons, jeune fille au nom
de vingt-cinq décembre, vous avez
bien dit Clarefôntaine ?

— Mais oui, répondit timidement
Nousthka.

— Ah ! j' y suis !... Parfaitemen t,
c'est cela : Pointe-à-Pitre, 1925...
Croiseur « Lamarante », officier ca-
nonnier , cap itaine de corvette Ola-
r efontainc... C'est un parent ? un
ami ? un allié ? une relation ?

Les mots se succédaient à la vi-
tesse de balles de mitrailleuse de
gros calibre.

— C'était mon oncle, murmura
Noëll e, surprise de voir que cet
individu , à l'apparence d'un dessin
de Daumier , connaiss ait sa famille.

— Bah ! dit l'homme en hochant

la tête, encore un original , il aimait
la mer.
....; — Vous ne l'aimez pas, vous ?
murmura Noëlle.

— Je suis Suailil e, je vous l'ai dit ;
il me semble que cela devrait suffire ,
répondit l'homme avec hauteur.

Il regarda attentivement la pau-
vre enfant qui Je considérait, médu-
sée, puis éclata d'un rire bruyant
et remarqua :

— Evidemment ! vous êtes j eune,
vous ne savez pas et j' ai tort de me
fâcher... Amiral comte de Sualle, ma-
demoiselle, pour vous servir.

De nouveau , le feutre tyrolien se
dévissa de la tête blanche, puis
l'homme acheva :

— Bourlingueuir de sept mers :
guerre de Chine , observateur à
Tsouchima, les Dardanelles , etc.

Noëlle , élevée dan s le respect de la
hiérarchie, avait de la peine à ima-
giner qu'un amiral puisse être aussi
bizarrement accoutré. Cependant , ii
y avait , dans les yeux du bonhomme,
une lueur amusée si bon enfant
qu'elle reprit confiance , tandis qu'il
poursuivait :

•— Puisque vous êtes parente de
ce vieux Clarefôntaine , soyez dou-
blement la bienvenue chez moi et
venez visiter l'Algue Bleue , ou , du
moins, ce qu 'il en reste ; ce fut ja-
dis un joli vaisseau. Savez-vous que
ma demeure, du plus pur dix-septiè-
me, ressemblait , aux temps de sa
splendeur, au ' château d'Acqui-
gny '?... Hélas ! la guerre a passé et
voyez...

Noëlle n avait plus peur ; séduite
par les manières à la fois aima-
bles et bourrues du vieil officier
d.e marine, elle le suivit à l'intérieur
de sa splendide villa à demi ruinée
et constata , avec surprise, que , si la
toiture et les étages supérieurs
avaient été durement touchés par
l'explosion , le rez-de-chaussée se
trouvait intact ; recouvert d'un faux
toit en terrasse , invisible du dehors ,
il formait un logis fort spacieux , très
habitable pour un célibataire.

L'original se débarrassa de sa pè-
lerine et apparut vêtu d'un costume
de chasse gris fer. Il frappa dans
ses mains , ce qui fit surgir un Ma-
lais de petite taille au turban blanc
soigneusement enroulé. L'officier de
marine lui dit quelques mots en un
incompréhensible dialecte ; cela fait,
il précéda la jeune fille et la fit
pénétrer dans le salon le plus
étrange qu 'elle ait jamais vu. L'ordre
parfait qui régnait dans cette pièce
ne pouvait conjurer tout à fait l'im-
pression de bric-à-brac qu 'on éprou-
vait à la vue des multiples curiosités
entassées là. De trent e années de
campagne à traver s tous les pays du
monde, Suall e avait rapporté les re-
liques les plus diverses : des idoles
de nombreuses religions fraterni-
saient parmi les laques de Coro-
manded ; des peaux d'ours polaires
servaient de fond à des masques
canaques ; des bois taillés annamites
étaient posés sur des étoffes mal-
gaches. Chaque objet , en soi , était
de grande valeur, quelques-uns mê-

me dignes de figurer dans un mu-
sée, mais leur entassement formait
un amas hétéroclite particulièrement
étrange.

— Hein ! Qu 'est-ce que vous pen-
sez de mon petit bazar ?

Bavi de la surprise manifestée par
sa visiteuse, Sualle se frottait les
mains en souriant. Silencieux com-
me une ombre , le serviteur malais
entra , poussant devant lui une table
roulante de dimensions colossales
supportant un lourd samovar d'ar-
gent et de nombreux plateaux gar-
nis de friandises exotiques : nougats
de Smyrne , halvas bulgares, gelées
du Caire, auxquelles le fidèle servi-
teur avait joint une assiette de toasts
britanniques .

— Asseyez-vous, mon enfant.
L'amiral indi qua à la jeune fille

un vaste lit de repos chinois en-
combré de coussins persans et sur-
monté de gravures ja ponaises rares ,
peintes au pinceau sur papier de
riz.

Il reprit :
— Voulez-vous un peu de confi-

ture de pétales de roses ? . Biles
viennent de Tur quie  et a t ténueront
ce que ces toasts ont de trop rébar-
batif. Voilà vingt ans que Toum-
bock est à mon service , vingt ans
que je m 'évertue à lui dire que je
n 'aime pas les toasts et vingt ans
qu 'il m'en sert tous les jours à l'heu-
re du thé... Croyez-moi . mon en-
fant ,  avec les serviteurs , il n'y a
que la cadouille.

(A suivre)

EA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Celui-ci s'est réuni mardi, sous la
présidence de M. E. Burri.

Budget 1955. — Ce projet prévolt des
recettes pour 186.082 ir. 85, des dépenses
pour 187.286 fr. 20 et donc un déficit de
1203 fr. 25. Dans les dépenses, les amor-
tissements figurent pour un montant de
7014 fr. 70. Le législatif adopta ce projet
sans modification. Au chapitre des do-
maines et bâtiments, une somme de 6000
francs est " prévue pour le financement
des travaux de rénovation du bureau de
poste, tandis qu 'on escompte un certain
décalage dans le rendement cle l'impôt.
L'assistance laisse une charge de 6000 fr.
environ à la commune municipale et
l'instruction publique une autre de 34.050
francs.

Nominations. — Le Conseil général a
procédé ensuite à diverses nominations :
celle de M. Maurice Grandjean à la com-
mission du feu , en remplacement de M.
N. Guye. démissionnaire ; celle de M. R.
Pétremand à la commission de salubrité
publique , en remplacement de M. A. Fi-
let , décédé, et , pour compléter l'effectif
de la commission des comptes, il a dési-
gné M. Robert Filet.

Règlement. — Afin de permettre l'uti-
lisation cle la grand e salle , 11 devenait
urgent de mettre sur pied un règlement ;
le Conseil communal donna connaissance
d'un projet contenant les prescriptions et
les principes essentiels pour assurer , mo-
mentanément du moins, cette utilisation.

' Ce texte, ,qui a été approuvé par 9 voix ,
recevra des adjonctions et sera alors à
nouveau Sbumls à l'approbation du légis-
latif;

NOIRAIGUE
Voyage en Belgique

(c) La paroisse a consacré la j ournée de
dimanche à l'Eglise chrétienne mission-
naire belge. Les services divins du ma-
tin f urent présidés par le pasteur Emile
Jéquier , de la Chaux-de-Fonds , qui don-
na en outre le soir , devant un public
qui remplissait la grande salle du collège,
une conférence agrémentée de projec-
tions lumineuses.

Le conférencier qui exerça dix-neuf
ans son ministère dans le Borinage était
particulièrement qualifié pour parler de
la Belgique , de la vie des mineurs et
du rôle actif j oué par l'Eglise mission-
naire- belge qui pratique un bel esprit de
fraterniirté..

Soirée
de l'« Echo du Creux-du-Van »
(c) L'« Echo du Creux-du-Van » , sous la
direction de M. Marcel Jeannet , a donné
samedi sa soirée annuelle. Un public
nombreux avait répondu à l'invitation
et applaudit chaleureusememit le pro-
gramme musical varié à souhait.

Le groupe théâtral du club d'accor-
déons «L'Aurore » , de Couvet , Joua «Le
trouble-cceur ». Les deux actes de Mau-
rice Landay, d'une gaieté de bon aloi
et joués prestement mirent en j oie les
spectateurs conquis par l'allant et la jeu-
nesse des acteurs.
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CHRONI Q UE VÂLAISÂNN E
A la Haute-Assemblée : instruction publique et assistance

Encore du nouveau dans le bâtiment
De notre correspondant de Sion :
Au cours de la session prorogée du

Grand Conseil , qui vient die se tenir
sous l'expert e présidence du « Grand
Baillif • M. Antoine Barrais, plusieurs
projets et décrets importants ont  été
adoptés. Reievons-ein brièvement quel-
ques-uns à part le lot rituel des sub-
ventions pouu- corrections de routes, die
petits cours d'eau, de téléphériques
dans les régions montagneuses.

Il y a d'abord la loi sur l'assistance
publique quii règle d'u n e  manière très
déta i l lée  (cette loi comporte plus de 80
art ic les)  toute cette mat ière , surtout la
réparti t ion aussi  judicieuse que possible
des charges entre l 'Etat , les communes
die domicile et d'origine , ces dernières
— petits villages die la montagne prin-
cipalement — souvent bien pauvres...
maiis riches... en ressortissants indi-
gents.

Ensuite il y a eu le décret relatif aux
t r a i t emen t s  doi personnel enseignant
dies écolies primaires, ménagères, en-
fantines et cours complémentaires, qui
a provoqué d'abondantes discussions. On
a réglé ou on va tenter die régler cer-
taines questions pendantes depuis long,
temps, nota miment l'irriitamte question
des « occupations accessoires » .

Celles-ci concernent spécialement les
instituteurs dies petites localités qui
d'a i l leurs  ne sont rétribués que pour les
six mois que dure la scolarité. Ils doi-
vent donc se trouver dies ressources
supplémentaires. Telles occupations ac-
cessoires se justifient (directeurs de
chant , secrétariats conumiumaux, état ci-
vil, etc.). Mais il y en a d'abusives
(cafetiers , commerçants ou Dieu sait
quoi), cumulées avec celles qui sont
raisonnables. Et il y a die s cas, pa rait-
il, où l'école est devenue, en quelque
sorte, l' accessoire , et le reste le p r inc i -
pal ! On va donc limiter ces travaux
accessoires et une commission consulta*-
live, instituée par le chef die l'instruc-
tion publique, réglementera tout cela .

D'autre part , dies députés vont préco-
niser une refonte de l'enseignement à
tous les degrés en insistant sur la né-
cessité d'arriver à la formation profes-
sionnelle de jeunes techniciens et ou-
vriers qualifiés. Le manque d'un tel per-
sonnel se fait sentir en Valais où les
entreprises rie barrages et industries an-
nexes doivent faire appel à des élé-
ments du dehors.

En pa ssant , relevons qu'il a été dit,
en réponse à certaines critiques, que
les autorités scolaires neuchâteloises se
sont déclarées satisfaites des services
de la vingtaine d'instituteurs valaisan.»
engaigés dan s les écoles meuichàteloises .

Notons encore qu'unie subvention a
été accordée pour la construction d'un
sanatorium populaire pour rhumati-
sants à Loèche-les-Bains. Au dire de

-« sommités » médicales suisses, cette
station thermale conviendrait bien
pour le traitement des rhumatismes. Le
coût total sera de près de S mil l ions ,
ce qui est beaucoup ; mais disons tout
de suite que parmi les instigateurs de
l'affaire, il y a le canton et la ville de
Zurich (plus de 3 millions),  Berne,
Winterthour, etc., avec un emprunt de
3 millions à l'A.V.S.

.¦w .--. ̂ .

Nous avons dit dernièrement quel-
ques mots du développement de la
construction à Sion (à Martigny aussi
d'ailleurs). Et voici que le « Groupe-
ment artisanal » sédunois annonce la
réalisation prochaine d'un projet gran-
diose digne de la petite cap itale. Le
dit va construire « le plus grand bâ-
timent du canton **>, pourvu naturelle-
ment de tout le confort dernier cri,
sur un des derniers terrains centraux.
Outre une série d'appartements de
deux à six pièces et de bureaux com-
merciaux, il y aura une grande salle
— tant désirée — de réunions, expo-
sitions, concerts, un cinéma-théâtre, un
vaste restaurant, un jardin d'enfants,
etc. Mais on espère que l'on ne s'ins-
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pirera pas trop des princi pes architec-
turaux de Le Corbusier.

A propos de bâ t imen t s, ou de leur
décoration p lu tô t , l 'écr ivain valaisan
Maurice  Zermat ten , dans un art icle ré-
cent , demanda i t  à juste t i t r e  que dans
toutes les c o n s t r u c t i o n s  d'Etat , il v ait
au moins une œuvre d'art , peinture
mosaïque, scul pture , etc. Sans doute'
on a déjà fai t  quel que chose, mais i{
reste beaucoup Les maisons  d'école ea
p a r t i c u l i e r , d i sa i t - i l , dev ra i en t  posséder
une  telle œuvre , si modeste fût-elle.
Et à notre  époque u t i l i t a i r e , ne « c(?n-
vient - i l  pas de rappeler  que l'argent
n'est pas tout » ? Précisément, on pour-
ra , souhaitons-le, réaliser ce vœu de
M. Zermat ten , pour le f u t u r  Centre
scolaire au sud de Sion. Et pour l'égli-
se toute  proche , cela va de soi. Il y
aura à orner  aussi la Banque canto-
na le  du Valais , la poste (mais  en évi-
t an t  le st y le fédéral  !). E n f i n , le
Groupement  a r t i s a n a l , lui  aussi , fera
place à une  ou deux œuvres d'art
pour sa grande salle et son cinéma-
théâtre .  Même des par t icu l ie rs  pour-
ra ien t  agrémenter leurs construct ions
locatîves, leurs cours, par quel que mo-
tif d'ornementat ion murale.

J. B,

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, O.K. Néron.
Studio : 20 h. 30, L'affaire Maurizius.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La neige était

sale.
Palace : 20 h. 30, Le comte de Monte-

Cristo (première époque , La trahison).
Théâtre : 20 h. 30, Les cavaliers du Texas.

Du soleil dans vos bronches !
Il faisait mauvais temps et vous vous
êtes enrhumé. Votre nez coule, vous
respirez difficilement. N'attendez pas
plus longtemps. Dès ce soir, dans un
bon grog, prenez deux cuillerées à
soupe de l'actif Sirop des Vosges Cazé,
il calmera votre toux et dégagera vos
bronches.
De trois à quatre cuillerées à soupe par
jour à prendre de préférence dans une
boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

CHR ONIQ UE RÉGI ONALE
CEKNIEU

Chez nos gymnastes
(c) Sous la présidence de M. André
Blandenler , la Société fédérale de gym-
nastique, section de Cernier , vient de se
réunir en assemblée générale. Après avoir
adopté le rapport du président et celui
du caissier , le comité a été constitué
comme suit : président: André Blande-
nler , secrétaire des verbaux: Stéphane
Terrapon ; secrétaire-correspondant : Eric
Evard ; caissier : Roger Guyot ; convoca-
tions-vitrines : Claude Maret ; archiviste-
matériel : William Giroud; moniteur :
André Llppuner; moniteur-adjoint: Fran-
cis Frutiger; président des pupilles :
Francis Frutiger; moniteur des pupilles:
André Favre.

Le programme pour l'année en cours
a été arrêté . Il comprend la préparation
de la soirée qui sera donnée prochaine-
ment et de la section en vue de la Fête
fédérale de Zurich en juillet 1955, à
laquelle participeront seize gymnastes au
moins.

Les stagiaires tic l'Université
flans nos murs

(c) Reçus mercredi matin par M. Louis
Burgener , directeur de l'école secondaire
intercommunale, trois professeurs et un
groupe d'étudiants de l'Université de
Neuchâtel , ont visité l'école secondaire
du Val-de-Ruz.

Durant la matinée, les candidats ont
donné des leçons aux classes littéraires
et modernes. La délégation a pu appré-
cier la chorale , les classes mobiles, l'équi-
pement pédagogique dans les sciences,
en histoire , etc., de même que l'influence
très heureuses des classes préparatoires.

Après un repas à l'hôtel de la Paix ,
offert par la commission de l'école, le
groupe a visité l'Ecole cantonale d'agri-
culture où il fu t  reçu très aimablement
par la direction.

VflL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES

LA CHALX-DE-FOXDS
Condamnation pour ivresse

nu volant
(c) Le t r ibuna l  de police de la Chaux-
de-Fonds vient de condamner à 5 jours
d'arrêts M. René Robert , né le 4 mars
1919, domicilié aux Ponts-de-Martel,
pour ivresse au volant et lésions cor-
porelles par négligence. Il a également
été condamné au paiement des frais
s'élevant. à 110 francs.

PORTALBAN
La pêche à la bondelle

(c) La pêche à la bondelle, qui a com-
mencé le 29 janvier , a été particulière-
ment fructueuse. Des quant i tés  de bon-
deîles on t  été pêchées lundi mat in  et
nos pêcheurs ont dû faire appel à des
moyens de transport  de toute sorte.

Assemblée des proprié ta i res
i fie bétail
(c) Cette assemblée a siégé au local
habituel, dimanche. Plusieurs question s
ont été soulevées et les comptes furent
acceptés. L'assemblée était présidée par
M. S. Grandjean.

ESTAVAYER

Soirée d'enfants
(sp) Samedi et dimanche derniers, une
vingtaine d'enfants de l'école protestante
d'Estavayer ont donné une jolie soirée
théâtrale où les dons les plus divers
ont été mis en lumière sous la direc-
tion de Mme Blanc , institutrice. On put
admirer un programme charmant et va-

.-rlé dans le.quel figuraient de beaux
chants et des comédies.

YVERDON

Au tribunal correctionnel
(c) Le tribunal de district a siégé mardi ,

sous la présidence de M. Olivier Cornaz,
pour s'occuper de trois délinquants,
actuellement détenus au pénitencier de
Witzwil.

E. K., R. G. et H. G., ouvriers, nés en
1926 et en 1927, étaient prévenus de vol ,

.dommages à la propriété , soustraction
sans dessein d'enrichissement, abus de
confiance et escroquerie. Les trois com-
pères , séparément ou ensemble, avaient
revendu des appareils loués ou prêtés et
dérobé des vêtements, des vivres et des
vélos près d'Yvonand, à Donneloye et à
Essertines. En outre, deux d'entre eux
avalent pénétré par effraction dans un
chalet situé près de Provence, propriété
de M. G. L., â Neuchâtel , auquel ils vo-
lèrent des effets et des victuailles.

Le tribunal a condamné E. K. à huit
mois d'emprisonnement sous déduction
de quatorze Jours de détention préven-
tive et aux huit treizièmes des frais ;
R. G. à quatorze mois d'emprisonnement
sous déduction de douze jours de déten-
tion préventive et aux quatre treizièmes
des frais ; H. G. à un mois d'emprison-
nement et au treizième des frais. En ou-
tre, le tribunal a donné acte à quatre
plaignants de leurs réserves civiles.

j  RÉGIONS DES LACS
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£PA B R Y L C R E E M
%^^ffl  ̂ \ Brylcreem donne à vos cheveux 

un 
merveil leux

^Ji^^f 1 
lustre  naturel  qui  subsiste toute 

la journée.  Il
ÉiHiSl^̂ ^S;̂  ̂ fait t en i r  la coiffure sans plaquer les cheveux.
WtjBm^^Sm f̂ âri -̂ e graissant pas. Brylcreem confère 

a la che-
^^^^^0ÊmW&!f velure un aspect soigné , supprime les pellicules

4;A 3 et empêche toute sécheresse du cuir chevelu.
Utilisez Brylcreem chaque matin en accom-
pagnant son app lication d'un léger massage. Vous
en retirerez le double avantage d'une coiffure
impeccable et d'une hygiène capillaire parfaite.

Tube moyen Fr. 1.55 _ . . . . u „Pour avoir une chevelure saine et de celle
Grand tube Fr. 2.30 apparence vous adopterez B R Y L C R E E M

Importateur: Barbezat & Cie , Fleurier/NB
(+ luxe)

LE TEMPS EN JANVIER
chaud,

excessivement peu ensoleillé,
très pluvieux

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâte l  nous communi que :

La température moyenne de janvier :
0°7, est notablement  supérieure à la va-
leur normale —f) c4. La première décade
fut la plus froide. Ensuite , la tempéra-
ture resta clémente, sauf pendant la pé-
riode du 18 au 20 au cours de laquelle
un brusque refroidissemen t se produisit.
Le minimum thermique : —9°4, fut  en-
registré le 19 et le max imum : 11°7 , le
14. On compte 10 jours d'hiver pendant
le mois , c'est-à-d i re au cours desquels
la température resta constamment au-
dessous de 0°, dont 8 jours consécutifs
du 1er au 8.

La durée d'insolation : 13,9 heures,
enregistrée au cours de 6 jours, est
excessivemen t faible. Depuis 1902, seuls
2 mois de janvier  ont reçu moins de
soleil , 1904 (fi .fi heures ) et 1908 (9,fi heu-
res). Le m a x i m u m  diurne de soleil : 4,2
heures, se produisit  le ler. La hauteur
totale des précipitations : 179,1 mm., ré-
coltée au cours die 20 jours, est exces-
sivement élevée puisque la valeur nor-
male de janvier vaut 65 mm. Seul un
mois de janvier  f u t  plus pluvieux: 1910
avec 20fi mm. Les fortes chutes de pluie
accompagnées de la fonte des neiges sur
les hauteurs provo-quèrent des inonda-
tions dans le pays. Le niveau du lac
dépatssa la cote d'alerte et atteignit
430,98 m. (cote Jura). Il neigea les 2,
3, 17, 18, 20 et 21. Le brouillard sur le
sol fut  noté au cours de 5 jours. L'hu-
mid i té  relative de l'air : 89 %, est un
peu supérieure à la valeur normale,
86% . Les vents prédominants  furent  ce-
lui du nord-est, qui souffla surtout la
première décade et du sud-ouest.

La hauteur moyenne du baromètre !
715,6 mm., est excessivement basse puis-
que la valeu r normale vaut 721 ,2 mm.
Le minimum de la pression atmosphéri-
que : 700,9 mm., fut  enregistré le 16 et
le maximum : 725,0 mm., le 24.

En résumé, le mois de janvier 1955
fut chaud à Neuchâtel, excessivement
peu ensoleillé, excessivement pluvieux et
assez humide.

Pour petits et grands enfants, l'un des plaisirs favoris
de l'hiver est d'ériger un bonhomme de neige, à nul
autre pareil.

Lors de ces ébats en plein air, donnez en guise do
provision et en même temps de préventif contre les
rigueurs de la saison , le véritable SUCRE DE MALT
WANDER. Il agit de façon expectorante et adoucis»
santé.

Soirée cm ^nteur nnxit**
(c) Samedi dernier, le Chœur mixte a
donné sa soirée annuelle à l'hôtel du
Poisson, devant un public qu 'on aurait
souhaité plus nombreux en raison de la
valeur du programme.

Sous la direction de M. Albert Rohr ,
le chœur exécuta quatre beaux chants.

La pièce de résistance consistait en
une , comédie en quatre actes de A.
Acremant, « Ces dames , aux chapeaux
verts », qui lut enlevée avec brio et
obtint un vif succès grâce à une excel-
lente interprétation et une mise en scène
soignée.

MARIN

Conseil général
(c) Convoqué par devoir lundi dernier ,
le Conseil général a procédé à la nomi-
nation de son bureau pour 1955. M.
J.-C. Porret a été réélu président, tandis
que la vice-présidence était conf iée à M.
François Burgat et le secrétariat à M.
Etienne Gaille.

Il a adopté ensuite le budget pour
1955, qui atteint un peu plus de 50,000
francs aux recettes et aux dépenses ,
mais présente un léger déficit de
2<17 fr. 50. ' Les contribuables bénéficie-
ront d'une ristourne de 10 %, calculée
sur le montant brut de leurs bordereaux
d'impôt 1954.

Enfin , une commission de cinq mem-
bres a été chargée de procéder à la ré-
daction d'un nouveau règlement com-
munal .

A la Société de laiterie
(c) La Société de laiterie a approuvé
les comptes de 1954 et a renouvelé son
comité qui sera composé dorénavant de
M. Julien Nussbaum , président, de M.
A. Porret, secrétaire , et de M. E. Pier-
rehumbert , caissier. Elle a porté la coti -
sation annuelle de 3 fr. à 5 fr .

MONTALCHEZ
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la confiserie

H êr
Tél. 6 91 48

Servis sur commande

Cyclistes
Motocyclistes

Profitez des 1
conditions favorables
actuelles pour faire

l'achat
d'un vélo

PEUGEOT
ou

COSMOS
d'une moto

B S A
d'un vélomoteur

SACHS
AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4
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Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

VEAU ROULE
avantageux

BOUCHERIE

B. Margot
« Ford » V 8

1953
à vendre pour cause
de double emploi . 30,000
km., état de neuf. Prix
exceptionnel 8500 fr. —
Tél. 5 54 39.

A vendre une

poussette
à l'état de neuf , avec
pare-soleil et matelas.
Prix selon entente. — G.
Porret, Orée 9, Nene-hâtei.
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I ||U A H T A  l i r i l  A A m  A type 1303 T avec suppléments : pour socle-tiroir démontable Fr. 80 AUX AR TS MENAGERS S. A . ë .poiir grancl cotivercle-table Fr- 2fi- m
NEUCHATEL Tél. (038) 5 55 90 " li ll A H M I à IVi Et Jj H 11 ta M à ES.I1» B

^|̂  
Tous 

les 
combustibles

Mm COMBE VARIN S.A.
^\0#* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigea
des œufs de provenance connue. Us portent le nom
du producteur.
Association des aviculteurs professionnels romands.

AVANTAGEUX

V O L A I L L E
fraîche du pays

pour bouillir ou pour ragoût
prête à cuire

à Fr. 3 le Y, kg.
AU MAGASIN

LEHNHERR
GROS FRÈRES DÉTAIL

Trésor 4 Tél. 5 30 92
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• BiES SPORTS •
HOCKEY SUR GLACE

Match de hockey
aux Geneveys-snr-Coffrane

(c) La serraiine dernière, les seouits die
notre villaige, soins la conduite die leuir
chef M. R. Nussbaïuim, oint travaillé feir-
merraenit prouir faire ume grande patinoire
à lia cai-riène. Le maitériel néoe.sisa.icre,
&.oît les planches pour enitomreir la pa-
tinoire, a été mis à la diisiposiitij o-n die
nos scouts pair rame entreprise die cons-
truction du village. Le marquage réglie-
mentaire a été fait par dies persomn.es
coninais.sa.nt ce sport, si bien qu'à la fi'n
¦de la semaine, persominie n 'aérait recon-
nu les lieux... Les GeneveysHSiuiî -Coffiranie
avaiiient aussi une paibiinoire.

Dimanche matin, se diéroulla un match
die hockey avec urne équipe .scoute die
Neuichâtel. Le résultat d:e la panliiie a été
de 8 à 1 en faveur die N euchâtel.

GYMNASTIQUE
Exemple de courage

et d'endurance
Au cours des quarts die final* die gym-

naistitpuie aux engins qui se sont dérou-
lés saim.edii dien-nier à l'Ancien Staind-, à
la Chaux-de-Fonds , um des concurrents,
M. Ernest Nicolet , de Gen ève, a .soulevé
l'adimiiratiion diu public. Ayant souffert
de la paralysie infantile, W y a quel-
ques années, Jl* possédant pliuis qu'en
partie l'usage de ses jambes, M. Nico-
let, malgré oe sérieux hamdliicaip, est
sorti second. L'exemple de ce gymnaste
qui, malgré sa maladie, arrive à se clas-
ser parmi les meiilileums d-e Suisse cons-
titue un magnifique trait de courage et
d'endurance.

La sympathie du public s'est twndiuiiite
pa.r de longs applaudissements à cha-
cune de s>es démonstrations.

TENNIS DE TABLE
Dreyer-Luginhiihl

en finale de la Coupe suisse
En Coupe suisse se disputant -selon

la formule Coupe Davis, N'euchâtie.l II
(Dreyer-Luginibùhl) étan'lt oip,posé mairdli
soir 'à Tavann es II (Bandioliiier-HositetL
ler) et ceci poiuir la demii-finale d'asso-
ciation. Cette rencontre décisive pour tes
locaux fuit très serrée et fort plaisante
à suivre. Dreyer réussit à battre Ban-
deller 2-0 et Hostettler pair le même
iscore tandis qu'en dioiuible, lies locaïux
pairvenatienit également à disposer d.e la
redoutable équipe Bandiellier-Hioistettlar
pair 2-0 d'où le résultat final de 3-2. Neu-
châtel II est donc qualifié pour pairti-
ciper aorx finales naitiiomailes qui se dis-
puteront à Genève le rooiis

^ 
prochain.

Les meilleures équipes die Suisse seront
bien entendu présentes. Signalions quie
Dneyer-Luiginbùhl pairviennient à se qua-
lifier poaiir la seconde fois oonséciuitlve.

En championnat série C, groupe I,
Neuchâtel IV (Meyer - Hûbsciheir - Ru-
precht) bat lies Verrières I 5-1. Neuchâ-
tel IV est champion die groupe 1954-
1955. En .série D, Neuohâteil VI (Emiery -
Couirvoisier - Bea.ud) bat Neuichâtel VII
(Perret - Christ - Timembart), 5-3.

ECHECS
An Clnb d'échecs

des Geneveys-snr-Coffrane
(c) Pour le championnat cantonal pair
équipe, le Club d'échecs de ia Chaïux-de-
Foracis ouvrier est venu saimiedli aiprès-
rnidli donnier lia irépliqiiie au clwib die notre
village. C'est à d'hôtel die Comimun.e,
local de notre club, qu'a eu lieu cette
partie de championnat.

Sur six échiquiers, la rencontre s'est
terminée par im résultat de 4 points à 2
pour le club die lia Chaux-de-Fondls.

Voici le palmarès : 1. M. Calame - F.
Matll , 0-1 ; 2. M. Guyot - Graenicher ,
1-2, 1-2 ; 8. R. Kaufmann - Regazzoni,
1-2, 1-2 ; 4. C. Richard - Wisler , 1-0 ; 5.
J. Zimmermann - Pellaton, 0-1 ; 6. G.
Dlugatsch - Guillaume, 0-1. Les Joueurs
des Geneveys-sur-Coffrane sont cités en
premier.
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Vendredi
SOTTENS et télédif fusion : 7 h., la

laçon de gymnastique. 7.10, disques. 7.15,
inform. 7.20, propos du matin. Petit
concert. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
le mémento sportif . 12.20, disques. 12.30,
le courrier du skieur. 12.40, disques.
12.45, inform. 12.54, la minute des A.-R.
G. 12.55, contrastes. 13.20 , Le barbier
de Séville, opéra en deux actes de Rossi-
ni. 13.45, la femme chez elle. 16 h.,
L'Université radlophonique Internationale.
16.30, musique espagnole. 17 h., le feuil-
leton : Le moulin sur la Moss, de
Georges Eliot. 17.20 , disques. 17.30, Jazz
aux Champs-Elysées. 18 h., L'agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.10, disques. 18.15, un poète
espagnol : José Herrera. 18.35, Sérénades,
par Jacques Jansen, baryton et l'ensem-
ble romand de musique légère. 18.45,
les cinq minutes du tourisme. 18.50,
mlcro-partout. 19.15, inform. 19.25, la
situation internationale, par René Payot.
19.35, instants du monde. 19.45, rythmes
en relief. 20.05. Impromptu. 20.20 , en noir
et blanc. 20.30 , lectures à une voix :
Doit-on le dire ? Trols actes d'Eugène
Labiche et Alfred Duruz. 21.30 , la mélo-
die fauréenne. 22 h., disques. 22.10 ,
le magazine de la télévision. 22.30 , in-
form. 22.35, reportage des Championnats
suisses de ski. 22.50 . Muslc-Box.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.15,
Inform. 6.20 , musique légère; 6.45 , gym-
nastique. 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.30, inform.
•12.40 , le Radio-Orchestre, direction P.
Burkhard. 13.25, musique de chambre
de Verdi. 14 h., pour Madame. 16.30,
concert pour les malades. 17 h., solistes.
17.30 , pour les enfants de langue roman-
che. 18 h., disques. 18.10, pour les amis
du jazz. 18.50 , l'heure de l'information.
19.10 , chronique mondiale. 19.25, commu-
niqué. 19.30 , Inform. Echo du temps.
20 h., les planètes. 20.15. causerie. 21 h.,
émission pour les Rhéto-Romanches.
22.15, Inform. 22.20 , musique récréative

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — Janvier 31. Lebet ,

Christine-Alice, fille de Georges-Auguste,
médecin-dentiste , k Neuchâtel , et d'Yvette-
Lina-Antolnette née Courvoisier; Michoud,
Pierre-Alain, fils de Jean-Pierre , papetier ,
à Neuchâtel , et de Chrlsta née Prau-
chiger ; Michoud , Bernard, aux mêmes ;
Bacci , Serge-Denis, fils de Gluseppe, re-
présentan t, à Hauterive, et de Dentse-
Gabrlelle née Sclboz ; Schuler, Nadia-
Danielle-Maria , fille de Walter-Otto, fonc-
tionnaire cantonal , à Neuchâtel , et de
Paullna-Marla née Wieder. Février ler.
Jacopin, Olivier , fils de Pierre-Arthur ,
employé de commerce, à Couvet , et de
Mlcheline-Marle née Schenker.

Une commission fédérale
va étudier le réseau
routier américain...

...aux frais de sociétés privées
Du service de presse de la Li gue suis-

se pour l'organisation rationnelle du
trafic :

En décembre dernier , le chef du dé-
partement de l'intérieur, M. Etter, a
annoncé qu'une commission fédérale
pour le développement du réseau
routier avait été désignée, présidée
par M. Wenk , conseiller aux Etats , elle
est composée de directeurs cantonaux
des travaux publics et des finances,
ainsi que de spécialistes de la cons-
truction de routes, de l'aménagement
national et du trafic.

Le conseiller fédéral Etter avait re-
levé que ces membres avaient été desi-
gnés à titre personnel , comme experts ,
et non pas comme représentants de tel
ou tel groupement ou corporation ;
mais que par leur désignation , le con-
tact n 'en était pas moins établi avec
les cantons, les villes et les associa-
tions ou institutions les plus impor-
tantes, telles que l'Union suisse des
professionnels de la route, la Société
suisse des ingénieurs et architectes,
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national , l'Ecole polytechni-
que fédérale.

On apprend maintenant  que par l'in-
termédiaire d'associations de l'automo-
bilisme, cette commission a été invitée
à faire un voyage d'études de deux se-
maines aux Etats-Unis, où elle sera
l'hôte, principalement , des grands
trusts de benzine. Le Conseil fédéral
a décidé que la Confédération payera
les frais des membres de la commis-
sion qui sont à son service.

Certes, nul n aurait prétendu que
l'invitation acceptée par les experts , au
nombre desquels il y a des personna-
lités éminentes , pourrait influencer en
quoi que ce soit leurs opinions. Mais
le Conseil fédéral a voulu prévenir
toute objection de ce genre, en ce qui
concerne ses fonctionnaires. Il n'avait
naturellement aucun motif d'en faire
autant pour les autres membres de la
commission. On ne se dissimule cepen-
dant pas, au Palais , que cette invita-
tion sera accueillie avec des sentiments
mélangés par l'op inion publi que.

On peut en outre se demander si les
Etats-Unis , avec les proportions qu 'a
leur réseau routier , sont un champ
d'études approprié pour les spécialistes
suisses de la construction routière.
Dans le public on aurait sans doute
mieux compris que ce voyage d'étude
se fasse dans un de nos pays voisins,
où les conditions topographiques et au-
tres sont analogues à celles que nous
avons en Suisse, et l'on aurait préféré
aussi que le voyage ne soit pas offert
par des sociétés privées , intéressées
aux études projetées. Enfin, n'est-il pas
à craindre qu 'on crée un précédent qui
pourra être invoqué ?

Le carnaval va se déchaîner
dans les quatre coins de la Suisse

Antique coutume remontant à la nuit des temps

Joyeuses, impétueuses, les folies
carnavalesques se déchaînent cha-
que année à la fin de février , en-
traînant dans leur tourbillon les
esprits les plus pondérés et boule-
versant en quelques heures l'équili-
bre de tout un monde que l'on pou-
vait croire réfractaire à une telle
excitation. C'est là la survivance
d'une antique tradition par laquelle
les paysans de jadis célébraient,
dans les vallées les plus reculées,
la retraite de l'hiver, et libéraient
de manière explosive les énergies
accumulées au cours cle la longue
et sombre saison. La civilisation
moderne, qui a tué tant de vieilles
coutumes, a été impuissante contre
celle-là qui remonte à la nuit des
temps et se maintient tenacement
dans maintes régions de la Suisse
dans toute sa vigueur primitive.

Sur le plan citadin , c est la ville
de Bâle qui donne le ton et conduit
le bal , sous le signe de l 'humour,
de l'ironie, de la mystification et
de la satire. Son carnaval, justement
célèbre, aura lieu cette année du
28 février au 2 mars , et ne man-
quera pas d'attirer, même de fort
loin , des foules de spectateurs. Les
festivités seront ouvertes par le fa-
meux « Morgestraich », cortège ma-
tinal qui , au son des tambours et
à la lueur des flambeaux , lampions
et transparents humoristiques, par-
courra de.très bonne heure les rues
de la ville. C'est un spectacle à ne
pas manquer. De nombreux trains
spéciaux sont prévus pour amener
déjà en pleine nuit des milliers de
curieux impatients d'y assister.

L'après-midi, les diverses cliques
de carnaval rivaliseront de comique
et de fantaisie, avec leurs groupes
costumés et masqués, leurs corps de
musique et leurs figurations satiri-
ques. Les cafés et restaurants se-
ront le théâtre du classique «Schnit-
zelhank», qui consiste en un bom-
bardement général d'épigrammes
malicieux et piquants. Le ler mars,
les lanternes décorées, chefs-d'œu-
vre de l'humour bâlois , seront expo-
sées dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons.

Mais le carnaval ne se confine
pas à Bâle et donne lieu dans plu-
sieurs villes suisses à de nombreux
cortèges, bals masqués et réjouis-
sances diverses. Il en est ainsi , no-
tamment , dans la station thermale
de Baden , les 17 et 20 février ; à
Zurich (27 et 28 février), où un
corso humoristique est organisé par

la Société du carnaval, avec la col-
laboration de divers groupements,
et où le grand bal masqué annuel
des artistes déroule ses fastes au
Kongresshaus. Cette dernière mani-
festation donne lieu à un brillant
concours de fantaisie décorative et
burlesque, et les masques les plus
originaux sont primés.

Lucerne réserve les 17, 21 et 22
février à des réjouissances non
moins animées, qu'égayeront encore
le.s traditionnels cortèges de « Frit-
schi » et de « Wey », les farandoles
des masques et les bals costumés.

Dans le chef-lieu du Tessin , le
« Carnevale bellinzonese » revêt un
aspect très caractéristique. Toute la
population, réunie sur la Piazza , y
prend joyeuse part et déguste avec
entrain le risotto préparé à son in-
tention en quanti té  industrielle. La
fête aura lieu les 19, 20 et 22 février.

En Suisse romande, le carnaval
le plus important sera celui de
Monthey (qui alterne avec Marti-
gny). Il aura lieu les 20 et 22 fé-
vrier. Depuis quelques années, son
cortège plein de vie et d'invention
satirique ne fait que croître en am-
pleur. On dansera un peu partout
et une foule considérable ne man-
quera pas d'accourir à Monthey de
toutes les régions «voisinantes.

Pour remplacer M. Chaudet
au Conseil d'Etat

POLIT IQUE VAUDOISE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Devenu conseiller fédéral , M. Paul
Chaudet a laissé en héritage à ses
concitoyens vaudois sa charge de chef
du département de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie, charge qu'il
a tenue durant plusieurs années avec
la distinction que l'on sait.

Son parti — le radical — a désigné
son candidat en la personne de M.
Ernest Pidoux , député et conseiller
national à Chavannes sur Moudon.
Un candidat aux attaches terriennes

Si le mag istrat démissionnaire ai-
mait à se définir  par ce simple mot :
vigneron, celui qui , selon toute vrai-
semblance sera appel é par les suffra-
ges populaires à lui succéder au châ-
teau se caractérise par ses attaches
terriennes. M. Pidoux est, en effet , un
paysa n 100 %. Député cantonal assidu ,
conseiller national , sa connaissance et
de l'allemand et des questions de son
ressort professionnel lui a permis
de se forger des vues larges et claire s
sur le secteur si important de l'écono-
mie publi que. En un mot, M. Pidoux
a l'oreille des gens de la terre.

Soutiens bourgeois
Cela est si vrai que le parti national

paysan vaudois a accueilli avec sym-
pathie sa candidature , en laissant à ses
adhérents la liberté de vote. L'allié de
longtemps, le parti libéral, appuie, il va
sans dire, M. Pidoux , puisque la liste
libérale porte son nom. Tout va donc
bien du côté bourgeois , encore que les
chrétiens - démocrates (catholi ques)
aien t profité de la circonstance pour
insister sur la nécessité d'une repré-
sentation plus large de la minorité au
sein du Conseil d'Etat. On sait que,
formé de sept membres, le Collège
gouvernemental comprend quatre radi-
caux, deux libéraux , un socialiste.

Les socialistes demandent
un deuxième siège

Le parti socialiste a sauté sur l'oc-
casion pour tenter sa chance. Il y a du
reste longtemps qu'il agit de la sorte
sans que , jusqu 'ici, les duels qu'il
suscite aient tourné à son avantage.

Cette fois , le parti de gauche a dési-
gné son poulain en la personne de M.
Charles Sollberger , syndic de Bex et
collègue de M. Pidoux à la chambre
basse fédérale. M. Sollberger est aussi
député au Grand Conseil où il se fait
remarquer par de nombreuses interven-
tions. Homme dynami que, remuant, se
dépensant avec une belle générosité
pour la chose publiqu e, le candidat so-
cialiste doit être pris très au sérieux
dams les rangs nationaux.

Appui popiste
Le parti pop iste, avec lequel il a des

atomes crochus, a décidé de lui appor-
ter un appui sans condition , afin , pré-
cise-t-il , d'empêcher toute dispersion

des voix de gauche. Au renouvelle-ment du Conseil d'Etat , en mars 1954l'écart entre le dernier élu national'(M. Despland) et le total de voix ob-tenu par le candida t socialiste (M. Ma-ret, qui , comme d'habitude, était éluau second tour à la majorité relative)
était de 5600 voix à peu près. Il y acinq ans, la différence avait été pjnsforte. C'est assez dire que cette foisl'électora l national aurai t  tort de pren-dre les choses à la légère.

Le vrai danger , c'est l'abstention
Le vra i danger réside dans l'absten-tion , les magistrats vaudois étant por-tés au pouvoir par 38 % seulement ducorps électoral , ainsi qu 'en fon t foi lesdernières élections, liais s'il fait sondevoir civi que avec le même soinqu'apportent les gauches à soutenir

leur porte-drapeau , le choc électoralvill e contre campagne, dimanche pro-chain , tournera à l'avantage des ter-riens, amis et partisans de M. Pidoux.
B.V .
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M. Kobelt et l'auto-stop

Décidément, M.  Kobelt aura, jus-
qu'au bout, exercé la verve des
journalistes. Sa dernière mesure est
commentée en ces termes par M.
B. G., dans « La Nation » (Lau-
sanne) :

M. Kobelt est parti . Il aurait pu être
à deux doigts de nous Inspirer la sym-
pathie que l'on éj. ouve pour les grands
malchanceux.

Mais vos yeux sont restés sans merci.
En effet , la dernière décision prise sous
son règne par son département est le
fait d'un esprit agressivement absurde.
H est désormais interdit aux militaires
de pratiquer l'auito-stop.

Oui , nous savons. L'auto-stop est ceci,
les auto-stoppeurs sont cela. Mais s'il
y a des personnes ppur lesquelles un
automobiliste s'arrête volontiers, ce sont
les soldats. Pas de risque de tomber sur
un wandervôgeli ou un repris de justice.
Ces passagers occasionnels sont de bra-
ves fusiliers qui cherchent à rentrer au
plus vite chez eux.

Dans d'autres pays, où l'on a l'esprit
moins compliqué , cette « pratique »
( combien ce mot évoque de choses hon-
teuses !) parait toute naturelle; c'est au
reste un bon moyen de créer des con-
tacts amicaux entre la population et
l'armée. TJn troufion peut trouver une
certaine consolation à ses fatigues en ju-
geant de la popularité de son uniforme:
elle est assez grande en Suisse, puis-
qu 'un véhicule sur deux , s'il dispose de
place , s'arrête pour les auto-stoppeurs en
gris-vert.

Mais en haut lieu, on a considéré qu 'il
était immoral et dangereux que de sim-
ples soldats connussent les délices cou-
pables des sièges capitonnés. Il faut
qu 'ils affermissent leurs vertus militaires
en battant la semelle à clou sur les quais
de gare, et en s'entassant dans des
compartiments de bois propices aux
chants virils et aux rudes fraternisations.

Il y a sans aucun doute de grands
principes à l'origine de l'interdiction. Des
principes clairs comme ceux qui ont
présidé à la création de l'inextricable
sac à poil.

Le bon sens, heureusement, triom-
phera bientôt chez les soldats et chez
les automobilistes. La dernière décision
de M. Kobelt ne sera bientôt plus qu'un
chiffon de papier qui Ira rejoindre la
fosse des lois et décrets Inutiles.

B. G.
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Fiancés
et amateurs de meubles

Les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC

Un bel exemple : Er 9A QJ)
mobilier complet à ¦ ** '"¦*•«"

(neuf de fabrique)
4 tabourets, 1 table de cuisine ;
1 magnif ique 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
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 r. Q^Qfl _

pour le prix « rêveur » de ¦ '" w"OUi
livré et installé franco domicile

avec garantie de 10 ans
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous 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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Beau mélange de »̂

| / tripes cuites ||
Il 1 *20 fljgĝ  500 gr. Ai. îV j Êf f l
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A vendre
fourgon « VW »

1953, en excellent état
général . Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à H. B. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• FormallM» simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & do

Banquiers - Neuchâtel

PRÊTS
de 200 à 2000 fr . sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CREDITS - OFFICE
GfiRAKD M. BOOS,
Place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 25

Jeune dame cherche

orchestre
pour chanter des CHAN-
SONS en italien. Offres
sous chiffres AS 3303 J
aux Annonces-Suisses S.
A. « ASSA », Bienne.

Jeune fille
allemande, de bonne fa-
mille, désirant appren-
dre le français, cherche
place au pair , à. Neuchâ-
tel ou aux environs pour
s'occuper d'enfants et
aider au ménage. Durée
six mois ou un an, dès le
ler avril. Adresser offres
écrites à M. V. 4T5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

A vendre un

brûleur à mazout
pour chaudière d'appar-
tement ; une

niche à chien
Adresser offres écrites à
A. X. 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Ford » V 8
modèle 1947, 12 CV, avec
chauffage, à vendre :
bonne occasion, prix in-
téressant. — Tél. (036)
9 44 91.

A vendre une
chambre

à coucher
complète, en noyer, style
Louis XV, en très bon
état . Tél. 7 72 40.

Tous
les vendredis

et samedis

VÉRITABLE

jambon de
campagne

à l'os

Boucherie-charcuterie 1

M. Hofmann S
Rue Fleury 20 j

Magiciens !
Tout pour la « prestl »

chez Najaros , Valangines
40, * Neuchâtel. Liste et
prix contre timbre de 20
centimes.

< Standard >
5CV

1047, quatre vitesses, in-
térieur cuir , très jolie
voiture, à enlever pour
cause de force majeure.
Fr. 1000.—. Tél. 5 20 22 ,
de 18 à 2il heures.

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149
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40,000 francs
demandés , hypothèque en
2me rang sur Immeuble.
Intérêt 6%. Pressant. —
Ecrire sous P. M. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ÂÛTÔ
Quelle personne, possé-

dant voiture, donnerait
leçons de conduite ? —
Ecrire sous H. W. 492 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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TEL. ^^Hf marques suis- @
A 5.45.21 y  ses de lre qua- A
™ lité à des prix w
A avantageux à partir p. Q9R ®
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DEMAIN SAMEDI f o \j  DOMINO

Distribution de ballons
à tous nos clients

Crayons de contours - Livres à colorier
Puzzles à bon marché - Jeux

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-voug sur la vie à l>

Caisse cantonale
d'assurance populaire

--ra ; BF NEUCHATEL, rue du Môle 3

Séance publique de l'Association
des écrivains neuchàtelois

et jurassiens
Pour leur prochaine séance publique,

samedi 5 février , nos écrivains omit fait
appel à une éducatrlce et femme de
lettres de renom, Mlle Elisabeth Hugue-
nin . Son activité de pédagogue en Suisse,
en Allemagne et en France, sa collabora-
tion avec les Bovet, les Ferrlère et les
Geheeb, pionniers de l'éducation nou-
velle , ses cours et ses articles sur la vie
féminine lut ont donné une place de
premier plan parmi les travailleurs so-
ciaux de notre pays. C'est um chapitre
essentiel de ses mémoires inédits que
Mlle Huguenin présentera sous le titre
« Comme dans un conte de fées : la
communauté scolaire de l'Odenwald ».

Communiqués

Soirée de « La Baguette »
(sp) La société de tambours et clairons
« La Baguette •> avait convié ses membres
passifs et amis à sa soirée annuelle, sa-
medi 29 janvier , à la Paix. Un nombreux
public répondit à l'appel des organisa-
teurs et c'est devant une salle bien rem-
plie que la « Baguette » Interpré ta tout
d'abord trois morceaux enlevés avec brio
et qui recueillirent de chaleureux applau-
dissements. Poldy 's et Elle , fantaisistes et
imitateurs, déclenchèrent ensuite les rires
dans la salle par leurs chansons et leurs
imitations de toutes sortes. Un prestidi-
gitateur recueillit de longs applaudisse-
ments pour ses tours accomplis avec une
adresse admirable. Après deux nouveaux
morceaux exécutés par la « Baguette », M.
E. Tissot obtint une ovation toute spé-
ciale du public pour un magnifique solo
de tambour.

L'orchestre Géo Weber convia ensuite
le public à la danse et , Jusqu 'au petit
matin, Jeunes et vieux s'élancèrent sur
la piste, entraînés par ce dynamique
orchestre.

£aoie .,t ,
i, n,, sociétés

La Sarine sera-t-clle détournée
vers le lac de Morat ?

Le député Henry Python avait de-mandé où en éta ient les études en vued*e la création de ce nouveau barrage
sur la Sarine, en aval de Fribourg. M.Aloys Baeriswyl , directeur des travauxpublics, précise que les entreprises élec-trkiiies n 'ont pas encore acquis la con-viction de la rentabilité de ce projet.Trois hypothèses se trouvent en pré-sence :

1. Un barrage peu élevé à Schiffenen ,produisant 50.000 CV. dans une usine enaval de la Sarine.
2. Un barrage plus élevé, avec détour-

nement de la Sarine vers le lac de Mo-
rat et usine à Montilier ; projet plus
coûteux, mais produisant 100.000 CV.

3. Un barrage à la hauteur de Pensier,
avec détournement des eaux de la Sa-
rine vers une usine à Çourgevaux, tra-
vail d'une ampleur moin s considérable.

Le deuxième projet , qui est celui au-
quel on pense généralement, pourrait
soulever des difficultés , étant donné
l'importance du détournemen t de la Sa-
rine sur un autre bassin. Les Forces
motrices bernoises s'y opposeraient pro-
bablement, x

Au Grand Conseil
fribourgeois

La prochaine campagne d'éducation
routière se déroulera du B au 16 jui n
1&55. Elle sera décentralisée dans les
districts où l'office de coordination
sera dirigé par le préfet. Pour en
assurer la réussite, on recourra à la
collaboration des organes de police , des
trois Eglises nationales , des écoles, des
C.F.F. et de l'armée. Les villes de
Berne, de Bienne et de Thoune organi-
seront leur propre campagne.

La prochaine campagne
d'éducation routière

dans le canton de Berne

GENÈVE. 3. — On annonce le décès ,
à Versoix , où il habitait , du colonel-
divisionnaire Ernest Grosselin. Né en
1869, il avait fai t  ses études à l'Uni-
versité de Genève, et devint professeur
de mathématiques. Il fut incorporé
dans l'artillerie et reçut son brevet de
lieutenant en 1890. En 1922 , il prit le
commandement rie la lre riivision, qu 'il
garda jusqu 'en 1930. année où il qui t ta
le service actif. En 1931, il fut  élu
conseiller d'Etat du canton de Genève
et resta en fonction jusqu 'en 1933.

Mort
du colonel-divisionnaire

Grosselin

Cent cinq postes d'instituteurs et
d'institutrices sont mis au concours
dans les écoles primaires bernoises.
Dix-sept concernent les écoles fran-
çaises du Jura. En raison de la pénu-
rie des enseignants , plusieurs de ces
places ont fait l'objet d'une deuxième,
voire d'une troicième mise au concours.

Que , de places au concours
dans les écoles primaires

bernoises !

I 

VOTRE APÉRITIF

« AMER MOUSSEUX » I
PORRET j
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Aux innocents
les mains pleines

La for tune  favorise les gens ver-
tueux , se dit souvent par ironie.
Pas besoin d'être favorisé de la
fortune pour s'offrir  son verre quo-
tidien d' « Etoile du Léman », puis-
que ce fameux blanc doré du chas-
selas fendant se vend Fr. 1.90 -
5 % seulement le litre scellé dans
les bons magasins d'alimentation.
La Société vinicole de Perroy S. A.
vous invite à goûter aussi FIESTA,
le bon rouge d'Espagne , à Fr. 2. 
5 % d'escompte le litre.
Vente exclusive en gros: MM. PER-
RET-GENTIL S. A., LA CHAUX-DE-
FONDS.
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Dans le monde joyeux des skieurs ,
Si gnor Ravioli compte également de nombreux amis, et pour cause!

En voici quel ques uns qui v iennent  de savourer
à l'Hôtel des Rochers-de-Naye

un plat de délicieux Raviolis Roco.

Raviolis W d̂ Î H M̂_t__
J^__^_^_^__j_^_^_m[

En boîtes de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points Juwo.

fis DE NEUCHATEL J 7 -5=5—-

Elle croyait que son linge fgj^H m^*

mmim DE PLMSÊ  i .ï Iâ^Ŵ

WZ;: &\v?\ \ mm Blancheur RADION \ S" .JSL^
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' f~ ~V -**-¦» '"°"^---. k* l|É comparer : vous serez / \ § - -. "*H :;5. i '£•- j
V * - " * 1 ' J*'; __Wr"' :** \ '"̂ lte ;::-::TOffi . / î —' ' ~ " "" " "" '*'" " '

/ Douceur RADION ^flk ^^lf Z^^^^Éfl lKs4i IJf 
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1 moelleux a votre linge ! J| ~ y r  /  -LvCSpll CZ . V ĴMHJHHT \ ^Hj
V Et vos mains restent 

f̂ jL 
*• / Fraîcheur RADION VA lî  \ J|

\ ^ yA ^AJ o vous aussi serez conquise ri-J^f ' V< ~J
>̂*v^-*__^----̂ ^ v^_x^Q^->-iSo \ Par ^e cnarrne de ce 

\ /-- '-JJÊk ^S

f

^doux
8 

comme l'eau de ËJBBm$Ç) DAM A M 1P
pluie» rend le linge blanc , fPP  ̂ o o KHl/lUlM  ̂ "-̂
doux et frais à ravir . . .  à BSW ^X^-rf _ n ¦ «-m ¦>,i..a . D « -* o^T^**̂ "'

* ^r'̂ s-c"; lisJllAVE PUIS BIAMC
qu'il contient du savon fl ""V/ et quelle douceur . . .  et quelle fraîcheur!
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Pour votre camion I
COMPRESSEURS ET

PISTOLETS POUR
LA PEINTURE

LE MAZOUTAGE
LE GRAISSAGE

VERNIS POUR LA

I 

CARROSSERIE
NOIR POUR CHASSIS

INSCRIPTION SLR j
PORTIÈRES ET BACHES i

PAR SPÉCIALISTE 1

POUR LE LAVAGE :
ÉPONGES ET BROSSES

M. THOMET I
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL M

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal
POITRINE

DE mmm
BOUCHERIE

R. MAR GOT

¦ ¦ *̂ ^̂ w^r
FABRIQUE DE TIMBRES W l̂

1UTX-BERGCR1 9
Biaux-ArtsU, NEUCHATEL
 ̂ . i . i,... i ir/

Téléphone 5 16 45

A l'occasion de notre

EXPOSITION DE BLANC
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

nous mettons en vente dès aujourd'hui
3 superbes bas nylon très intéressants

M. I «NO-SEAM»
j V 1 W sans couture , suisse '•

^  ̂ p *  colons clairs

/ r"y de plus My^^» J& tkW
S */ "v ' \ ! en plus ^^ WÈ i
# /^* '̂ \ f demande AM S&M ''

/  /ï ' / I | * choix ĵ | HJ

V \  / ( « LEXINGTON »
/ \ \ "

Y | \ Notre bas nylon 51/15
/ ¦:. v \ ..'*A / ) ~ *\ bord ajouré , d'une souplesse idéale,
/'¦ ' ] : \ f * 7\ 's- *' \ coloris nouveaux,

I I choix ̂ ^>V^F

I J \ '\ «FILETTA »
\ lm notre BAS N YLOy l dentelle 15 D.,

I * \ ̂ R 
bord très souple , dans des coloris

1 X \ j oe
/ - Vf. \ i * Â i

\^^p^ 1er ^^ f̂l.Hr
l ̂ ..«7 I choix gjp

Sien entendu

COUVRE
£Lay ùcH4 *tea6w& SA

NEUCHÂT EL

.
^̂ ¦¦¦M****-**---------------------™---------------------**'--***™M **M ***------ -̂---********̂ *̂**************************1****--

M ^^^^^™^^, ékwî TmB *w Mj

La petite
machine à laver

avec la
grande capacité

HH ^^̂ *^ (̂/ -̂» ™̂ *\ |

*^~ ~ NO " ' y''

ni |H

à hydro-réaction
Chauffage électrique et à gaz

frs 650.-
{sans chauffage)

En vente chez votre installateur dît
Intertherm SA Zurich I

Mettre les morceaux dans une cocotte ^^»
/¦>//*/;,-' au beurre chaud, bien les rôtir, dégraisser, ^^^^^tf//// :'-\\f saler , poivrer, mouiller au vin blanc et au 

^^̂ ^̂'•'.•/.•'•'.•.•S' bouillon. Laisser mijoter environ 1 heure à 
^̂ ^̂ ^ i'/ ¦ :'/ .¦'/ :'/ : couvert. Voila comment se prépare le fameux (ffisBoBr»

' ragoût d'oie IB
yV.vV/\v\ que nous vous offrons pour dimanche au ji M
V/Y^-V/Viv-'. prix exceptionnel de fl B

î £A M wm* Lm̂ fm, <m SE MNBKBNSBV

.̂J.̂ , ^P.VPW les 500 gr. 
J B

t« marque d'un travail *̂ ^
*-S®S5&wyUrw®W 

~*̂ j <__fr
^ ^^

^^̂ ^1

m.... —¦—.—¦- ¦—»"' "

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles ^ 
la pièce

très avantageux
Voyez notre vitrine

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

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

A vendre superbe

paletot d'ocelot
première qualité, façon
moderne, à l'état de neuf.
Prix intéressant. Télé-
phone & 66 76.

TÊSÈ * 06S cpnif.: \

W B VI CI ES
W sélectionnes 1

hwr éckmk

A vendre, à un prix intéressant,

PROJECTEURS
très lumineux, pour films en couleur.

S'adresser : Malllefer 6, téléphone 5 42 05.

A vendre une

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

OCCASIONS
pousse-pousse, poussette
de luxe, pousse-pousse
pliant, chaise d'enfant
combinée et parc, à ven-
dre de première main, à
moitié prix. Demander
l'adresse du No 495 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

potager
avec boiler

marque « Culinex », gaz
de bois, grandeur du boi-
ler 73 litres. S'adresser à
Fr. Allemand, « La Ro-
chette », Boudry. Télé-
phone (038) 643 46.



La plus vendue en France ifer*»-- f̂_#_mÊ__JÉÊNMm

l'ai La moutarde Amora de Dijon est l'auxiliaire no 1 de la fine cuisine. Elle est
Indispensable sur la table des gourmets. Elle donne du corps et du piquant
aux mets. Elle amplifie la saveur des sauces. Elle relève la préparation des
légumes, des assaisonnements, des viandes, toutes choses auxquelles elle

lyï mêle son arômo Incomparable.
Le tube de 100 g. Fr. 1.-

Dlsîributeur : 24, route de Veyrler, Carouge-Genève

S ORCHESTRE DE CHAMBRE
fèh NEUCHÀTELOIS
Jr C O N C E R T
Salle des Conférences - Neuchâtel

JEUDI 24 FÉVRIER à 20 h. 75

Cercle catholique
NEUCHATEL

Match
aux cartes
Samedi 5 février

à 15 heures
S'inscrire au cercle

Tél. 5 26 80

AVANTAGEUX ! jk

Beau ragoût de dinde 1
le % kg. Fr. 4 • pi

BOUCHERIE-CHARCUTERIE l j

LEUENB ERGER I
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 SS

L'orange de qualité

• LA ROYALE $

âÈk
^É̂ -̂*w*°J

aussi nécessaire que le pain

Amis de la Pensée protestante
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 9 février, à 20 h. 15

Assurance de la philosophie
et inquiétude de la foi
Conférence pnbliqne et gratuite

de M. Pierre THÉVENAZ, professeur
à l'Université de Lausanne

r ^L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

TéL (021) 22 72 23
v J

Je cherche un capital

de 10.000 à 15.000 francs
pour nouvelle et très bonne industrie à Neu-
châtel. Rendement 10 %. — Offres sous chif-
fres N. K. 474 au bureau de la Feuille d'avis.

MUSÉE DES BEAI IX-ARIS
L'ART DANS L'ÉGLISE

Dès aujourd'hui, entrée: Fr. 1.—

Samedi 5 février à 14 h. 30 :
ENTRETIEN SUR L'ART DAN S
L'ÉGLISE PROTESTANTE, sous les
auspices de l'Institut neuchàtelois.
Rapporteurs: MM. Maurice Neeser,
théologien; Maurice Billeter, archi-
tecte : Maurice Robert, artiste
peintre.

Dimanche 6 février (dernier
jour) à 17 heures :

Conférence de M. Marc Eigeldinger
sur « POÉSIE ET LANGAGE SA-
CRÉ » avec la participation d'un
ensemble vocal.

B 
BREVETS D'INVENTION g£ EXPERTISES |

Dr W. SCHMID
Ancien élève E.P.F. et de trois universités |
Physicien diplômé de l'Université de Lausanne

Ancien expert du Bureau des Brevets -
Auteur de l'EXPERTISE finale décisive — I
2 volumes en allemand — de la célèbre j

affaire F/T. ¦¦:
Adresse PROVISOIRE: Sonvilier (039) 4 4146 I
Le samedi dès 14 h . 30, Buffet de la Gare, I
2me classe, Neuchâtel . — Le mardi dès I i
15 h. 30, Hôtel de France, la Chaux-de-Fonds, ! 1

et sur rendez-vous. • "\

Théâtre Municipal - Lausanne i
3SVUE 1955 1

« ÇA TLA SOUCOUPE »
Dimanches: 6, 13, 20, 27 février, 6 mars 1

Prix : Fr. 15— par personne j
(entrée comprise) i

Départs : Place de la Poste à 12 h. 30 \INSCRIPTIONS JUSQU'AU VENDREDI SOIR I

KWfftjjgLj
-*B^og£llik*s£s*-tf**s5i

: | / Neuchâtel Tél. 5 26 68 E
i Librairie Berberat Bô HmtolLac i

Tous ,es soirs à 20 h' 30 * " ~ 
Tél. 5 56 66 " 1 LES BILLETS RÉSERVÉS SOÎVT ASSURÉS JUSQU'A

| Samedi, dimanche, mercredi, jeudi, matinées à 15 heures *Ca A> p A N O B A M IQ V * 20 H LE sA-iiEDI

H FAVEURS SUSPENDUES 20 H. 15 LES Ai] tRES JOVRS H

1 POÏÏB LA PBEMIÈEE FOIS EN COULEURS 1
Ë LE CHEF-D 'ŒUVRE D 'ALEXANDRE DUMA S i

I LE COMTE DE MONTE-CRISTO |
UN DES PLUS PRESTIGIEUX PERSONNAGES ROMANESQUES DE TOUS LES TEMPS . l̂ÉRfiEâ&k.

JFJI^ liiM12ISf« lËm UXE SUPER <viimiVJ M I , *  -Km Êm m »9 WÊm. m PRODUCTION J

1 LIA AMANDA >|JBM '
^

'
 ̂
I

En 5 a 7 Samedi, dimanche, à 17 h. 30 LE COMTE DE MONTE-CRISTO lfl TRflTisoitf §

mm H F P l  A a rW nc(,l/ |/ |f£ /
xË r̂°frtez k
\m OA n_-m mi Ê_ \Vf **c notre m

KÏ j m m  * *¦*
¦ 
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DE BLANC mI ^̂  nÊÊm\

| Fr. 20,000.-de PRIX m
Concours pour adultes Concours pour la jeunesse

>* I Contre chaque carnet présenté à l'encaisse- Contre chaque carnet bleu de Fr. B. pré-
I; ment du 20 janvier au 19 lévrier 1965, il sera sente à l'encaissement du 20 janvier au 19 fé-
s | remis gratuitement : vrier 1955 (dont un exemplaire a été expédié
ï 1 carte - concours par carnet de Pr. 5.— à chaque enfant de 7 à 15 ans), il sera remis
1 i 2 cartes-concours par carnet de Fr 10.— gratuitement une carte de participation à ce
i* ;  ̂ ± *< , , ' 

^ ^ concours doté de Fr. 10.000.— de prix.
f- permettant de participer à ce concours dote r
ï de Fr. 10.000.— de prix.

I j Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos adhérents

B SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHATELOIS & JURASSIEN.

Ménagères, prof itez !
Forte pêche de

bondelles 1
prêtes à frire ,

meunière ou sauce neuchâteloise !
à Fr. 2 le K kg. l. j

AU MAGASIN j !

LEHNHER R]
GROS FRÈRES DÉTAIL II

Trésor 4 Tél. 5 30 92 î JV

Salami
Vins rouges

Nebiolo
nouveau doux
Cappuccino-

Zappia

Groupement artisanal cherche à emprunter la
somme de

Fr. 50.000
Durée du prêt : un à deux ans, Intérêt convenable.
Toutes garanties offertes. — Discrétion absolue
demandée et exigée. Adresser offres sous chiffres
D. TJ. 479 au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT

#

#

Tél. 7 81 10

Faites-vous inscrire
dès à présent à

L'ÉCOLE
TAMÉ

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

et de commerce
Prospectus détaillé

à disposition



Chasse à l'homme
à 75 km. à l'heure

à travers Bâle
BALE , 3. — Dans la nuit  de jeudi ,

une automobile avait disparu au Petit-
Bâle. Jeudi après-midi, la police, qui
avait entre-temps été avisée, aperçut
le véhicule volé circulant à la place
de gare centrale, et se mit aussitôt
à sa poursuite.

Le conducteur , se voyant découvert ,
s'enfui t  en roulant à 75 kilomètres à
l'heure à travers les rues de la ville,
et f in i t  par entrer en collision avec un
cycliste , tout d'abord , puis avec une
autre voiture parquée, pour se jeter
f inalement  à toute vitesse dans un mui
de la fontaine du Klosterberg.

Le fuyard , un jeune Bâlois de 20 ans ,
voulut alors prendre le large, mais fut
rattrap é par les policiers. Un de ses
compagnons , ainsi que le cycliste blessé,
ont dû être transportés dans un hôpital.

[ L A  ViE
IVATfOlYALE g

B O U R S E
( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

Z U I E I C I I  Cours au

OBLIGATIONS 2 févr. 3 févr.
g % % Féd . 1945, juin 105.90 105 %
8Vi% Fédér . 1946. avril 105.— 104.90 d
3% Fédéral 1949 . . . 104.90 d 104.90 d
8 % C.F.F. 1903. dlff .  102 \:, 102.40 d
8% CF-F. 1938 . . . 101.% 101.80

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1660.— 1655.—
Société Banque Suisse 1375.— 1367.—
Crédit Suisse 1470.— 1469.—
Electro Watt 1420.— 1417.—
Interhandel 1655.— 1655 —
Motor-Colombus . . . 1175.— 1173.—
S.A.E.G.. série 1 . . . 86 Vj d 87.— d
Italo-Suisse . priv . . . 354.— 352.—
Réassurances , Zurich 10290.— 10150.—
Wlnterthour Accld. . 9000.— 8900.—
Zurich Accidents . . . 13200.— 13200.—
Aar et Tessin . . . .  1390.— d 1390.— d
Saurer 1270.— 1265.—
Aluminium 2750.— 2750.—
Bally 1035.— 1032.—
Brown Boverl 1545.— 1540.—
Fischer 1380.— 1350.—
Lonza 1245.— 1245 —
Nestlé Allmentana . . 2102.— 2095.—
Sulzer 2595.— d 2610.—
Baltimore 165.— 163 M,
Pennsylvanla 106.—ex 105.—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 %
Royal Dutch Cy . . . 622 .— 626.—
Sodée 47% 47.—
Standard Oil 503.— 503.—
Du Pont de Nemours 704.— . 698.—
General Electric . . . 216 % 214.—
General Motors . . . .  425.— 422 —
International Nickel . 264.— 264.—
Kennecott 465.— 465.—
Montgomery Ward . . 370.— 356.—
National Distillera . . 95 '4 95 H
Allumettes B 62 H 62.—
D States Steel . . . .  341 V2 339 —

BAL-E
ACTIONS

Clba 4499.— 4480.—
Scïmppe 724.— 720.— d
Sandoz 4085.— 4070.—
Gelgy nom 3950.— 3960 —
Hoffmann-La Roche 9175.— 9200.—

(bon de jouissance)
liAUSAXrVE

* ACTIONS
B. C Vaudoise . . . .  930.— 925.—
Crédit Fonc. Vaudois 912 V2 912 M.
Romande d'Electricité 712 M* d 712 Va d
Câbleries Çossonay . . 3425.— d 3425.— d
Chaux et Ciments . . 1710.— d 1725.— d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec 158 Va 158 %
Aramayo 33.— d 32%
Chartered 67 % 68.—
Gardy 250.— 255.— 0
Physique porteur . . . 572.— 579.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S. K. F 279.— 275.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 févr. 3 févr.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 790.— d 800.— d
La Neuchâteloise as. g. 1465.— d 1465.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 250.— d 250.— d
Câbles élec . Cortalllod 10500.— d 10500.— d
Câb. et Tréf . Çossonay 3400.— d 3425.— d
Chaux eteim . Suis. r. 1700.— d 1710.— d
Ed . Dubied & Cie S.A. 1520.— 1500.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 395.— d 395.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât. 2 'h 1932 104.50 104.75
Etat Neuchât. 3% 1945 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât . 3"™ 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch . 30i 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3'A 1947 103.— d 103.— d
Câb. Oortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 102.75 d 102.75 d
Elec. Neuchât . 3% 1951 101.75 101.50 d
Tram. Neuch . 3'A 1946 102.— d 102.— d
Chocol . Klaus 3-4 1938 101.— d 101.— d
Paillard S.A. 3M% 1948 100.75 d 100.75 d
Suchard Hold . 3V, 1953 102.— d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3' .j  1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 3 février 1955

Achat Vente
France 1.12 1.16
TJ.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.30 11.50
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie — .65'*. —.68
Allemagne . . . .  98.— 101.—
Autriche 15.90 16.30
Espngne 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 7.35(7.65
lingots 4810.—;4870.—
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

COUBS DES CHANGES
du 3 février 1955

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris 1.2.5-/8 1.25-/8
New-York 4.28i/» 4.29
Montréal 4.41 V* 4.42 Vi
Bruxelles 8.77 Vi 8.81
Milan —.69 % —.70 V,
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  115.50 115.94
Copenhague . . . . 63.15 63.40
Stockholm . . . .  a4.30 84.65
Oslo 61.10 61.35

Le débat nord-afri€ain
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE P A G E )

La France et l'Al gérie doivent
constituer un tout indissoluble ,
associées étroitement et f ra ternel le-
ment, et si des ré formes  sont imp é-
rieusement nécessaires — ne serait-
ce que pour élever le niveau de vie
d'une popu lation ind igène miséra-
ble — encore f a u t - i l  que cette œu-
vre de rénovation soit entreprise
dans un climat de compréhension
réciproque que l'action du gouver-
nement ne lui semble pas de nature
à promouvoir.

Le choix paradoxal
de M .  Soustel le

Le choix de M.  Jacques Soustel le
lui semble éga lement critiquable,
non pas que l'homme ne puisse
remplir la mission qui lui a été as-
signée , mais parce qu 'en matière de
po litique étrangère et par un para-
doxe surprenant le nouveau gouver-
neur g énéra l s'est id enti f ié à un
neutralisme pub liquement désavoué
par le gouvernement.  La contradic-
tion est f l agran te  et elle surprend
M. Mayer qui se demande si le
choix de cet homme ne dissimule
pas un changement d'orientation
po litique en A lg érie.

Avec le bruit mat
il 'un couperet...

La terrible conc lusion de M.  René
Mayer  est tombée avec un bruit
mat de couperet.  « Je suis au regret
de ne pouvoir  renouveler ma con-
fiance , a-t-i l dit , au président  du
conseil, pour une raison for t  sim-
p le et qui ne s'app lique pas seule-
ment au sujet  traité aujour d 'hui,
mais parce que je  ne suis pas d 'ac-
cord avec votre po litique interna-
tionale en particulier.  »

M. Ren é Mayer , frénétiquement
applaudi du centre à l'extrême-
droite, a f a i t  sensation. A peine
dvait-il regagné son banc que les
couloirs annonçaient la condamna-
tion du gouvernement. Pas p l us que
la vei lle M.  Mendès-France n'a
réagi. Mais on attend la ripos te du
président  du conseil.

Réponse du minisire Fouchet
Le premier ministre à pa rler f u t

M .  Christian Fouchet.  I l a p laidé le
dossier des négociations f ranco -
tunisiennes et quatre points  sont à
retenir de son discours :

1. Le gouvernement Mendès-Fran-
ce ne va pas au-de là de l'octroi d e
l'autonomie interne. A aucun mo-
ment ne s'est posée la question de
l 'indépendance tota le de la Tunisie.

2. Le gouvernement ne perdra
jama is de vue les intérêts lég itimes
des Français résidant en Tunisie.

3. Le seul interlocuteur est et
sera Son Altesse le bey. Il  n'y a
donc pas de conversations enga 'qèes
avec le parti nationaliste, le Nêo-
Destonr.

k. Les territoires du sud , à la
f r o n t i è r e  de la Tri poli taine, clé de
la sécurité en A f r i q ue  du Nord , con-
tinueront à être p lacés sous le con-
trô le f rança i s .  La France y exer-
cera totalement les pouvoirs mili-
taire , civil et administratif .

L'hallali
En dépit de ses déclarations qui

visaient à l'apaisement, M.  Fouchet
a été peu écouté par l'opposition
qui voulait pous ser son avantage et
en f i n i r  aussi rapidement que p os-
sible avec le gouvernement Mendès-
France.

La réplique de M. Mendès-France
A la séance du soir, M. Mendès-

France est monté à son tour à la
tribune pour plaider l'ensemble du
dossier nord-afr icain.  Très dur pour
M. René Mayer, qu 'il accuse de lui
avoir « lancé un coup de pied de
l'âne », en d'autres termes d'avoir
voulu précipiter sa chute, le prési-
dent du conseil a examiné successi-
vement les trois grands problèmes
traités par les interpellàteurs.

La sécurité est revenue

Sur le Fezzan , il a déc laré que la
France n'acceptera d 'évacuer la gar-
nison qu'en contrepartie de garan-
ties ef f e c t i v e s  ; ces garanties sont ,
actuel lement, en cours de discus-
sion. S 'agissant de l'A lgérie , il s'est
élevé contre le tableau pessimiste
brossé par les orateurs de l'opposi-
tion. La situation s'est nettement
amé l iorée dans les départements
nord-af r ica ins, la sécurité est reve-
nue , plus que jamais s'impose la
mise en œuvre d'un vaste plan de
réformes sociales , politiques et éco-
nomiques.

Pour ce qui est de la Tunisie, M.
Mendès-France a ré p été ce qu'avait
dit avant lui M.  Christian Fouchet ,
en précisant toute f ois que la France
conservait l'entière responsabilité de
la d éf e n s e  nationale et de la dip lo-
matie de la Régence.

Dans sa, conc lusion , le président
du conseil a placé l 'Assemblée na-
tionale devant ses responsabi lités.

Détente ou rép ression
« Vous avez , a-t-il dit aux dé pu -

tés , à opter entre deux po litiques,
ce lle de la détente et des ré formes,
ce lle de la f o r c e  et de la ré pr es-
sion. Mon choix est f a i t .  C'est la
première que j'entends dé f e n d r e  et
appliquer , parce que c'est l 'intérêt
de la France dans cette A f r i q u e  où
se joue  son destin.

Le discours du président  du con-
sei l a été f o r t  a p p laudi , par les
socialistes, certains radicaux et la
f r a c t i o n  gaulliste pro-Mendès.  Mais
l'opposit ion est restée de g lace.

L'orateur parlai t  à un mur
Solidement construit, respirant une

conviction profonde, cet exposé au-
rait, en d'autres circonstances, sans
doute déplacé quelques dizaines de
suffrages et sauvé le gouvernement.
Hier , devant cette Assemblée visible-
ment hostile, le président du conseil
a donné l'impression de parler à un
mur , et son discours était fa i t  davanr
tage pour préparer l'avenir d'un fu-
tur chef de l'opposition que pour
emporter une victoire devenue extrê-
mement problématique.

Après que la question de confiance
a été posée, les couloirs n 'étaient
guère plus optimistes qu 'en fin
d'après-midi, et l'on donnait  ce soir
M. Mendès-France battu à 60 chances
sur 100.

La vérité sortira des urnes.
M.-G. G.

CRISE EN HONGRIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Des plans abandonnés
L'un après l'autre , les plans cle

l'industrialisation du pays ont dû
être abandonnés. Tel est, par exem-
ple, le cas du grand complexe d'usi-
nes métallurgiques de Sztalinvaros
(cité de Staline), dont la construc-
tion , ayant coûté déjà plusieurs mil-
liards de florins, vient d'être inter-
rompue. Ainsi, le manque de matiè-
res premières, le sabotage de la part
des ouvriers et la faillite de la ré-
forme communiste de l'agriculture
sont les vraies raisons de la crise
écon omique sévissant cn Hongrie. Il
y a deux ans enco re, les di rigeants
de Budapest se plaignaient de l'in-
suffisance de la main-d'œuvre indus-
trielle. Aujourd'hui , par contre, un
chômage massif n 'est que trop visi-
ble à travers le pays. En effet , des
vagu es de licenc iements d'ouvriers
et d'employés s'y succèdent, depuis
six mois, à un rythme accéléré. Et,
comme les travailleurs licenciés ne
reçoivent aucune assistance de la
part de l'Etat , la fermeture  de nom-
breuses usines accentue encore, et
sans cesse, la baisse du niveau de
vie de la population. Le méconten-
tement des masses laborieuses se
t ransforme dès lors en un malaise
général. Par ailleurs, la crise écono-
mique hongroise annule, d'un seul
trait , tous les effets posi tifs de.s
plans quinquennaux et toutes les
prévisions d'avenir.

A la recherche
d'un « bouc émissaire »

Aussi les dirigeants rouges de Bu-

dapest ne pensent-ils, à l'heure pré-
sente, qu 'à chercher un bouc émis-
saire, pour ne pas endosser , eux-
mêmes, la responsabilité de l'état de
choses actuel. Ils ont trouvé même
un grand nombre de «responsables»
parmi les directeurs d'usines et les
hauts fonctionnaires des ministères
économiq ues, chargés de contrôler
leur activité. Tous ces individus —
communistes zélés et fidèles —
jouissant, hier encore, de l'ent ière
confiance du gouvernement, son t
considérés aujourd'hui comme des
traîtres et des voleurs. Ils remplis-
sent les prisons et les camps de tra-
vail punitif , où ils sont en train cle
purger des peines particulièrement
sévères. Car les chiffi-es officiels ,
prouvant — en apparence clu moins
—- que la vie économique hongroise
au rait atteint un niveau impression-
nant de producti vité , se sont révélés
faux et dénués cle fondement.

Mais tout ceci ne d i m i n u e  en rien
l' aspect tragique et e f f rayan t  cle la
crise grave que traverse actuelle-
ment la Hongrie rouge. Et — ce qui
est plus encore — on ne voit aucune
issue à cette si tuation.  Car ni la
stricte application cle la doctrine clu
marxisme-léninisme, ni la propagan-
de mensongère, ni enfin la terreur
de la police communiste ne peuvent
triompher, à la longue, des lois éco-
nomiques qui ne changent guère
avec les régimes.

Cette vérité évidente trouve d'ail-
leurs sa conf irmation dans tous les
Etats satell i tes, ainsi que clans
l'U.R.S.S. et dans la Chine de Mao
Tsé-Toung. De fait , l'économie publi-
que des pays soviétisés représente
leur vrai talon « d'Achille », rendant
beaucoup plus problématique leur
prétendue puissance qu 'on ne le croit
généralement en Occident. C'est
pourquoi l'examen at tent i f  des causes
et des effets  de la crise économique
hongroise revêt aujourd 'hui  une im-
portance singulière. Les enseigne-
ments qui en découlent devraient
donc être connus et médi tés , par
l'opinion des nations libres.

M. I. OORY.

Nasser refuse
la rencontre
de Beyrouth

LE CAIRE, 3 (A.F.P.). — Contraire-
ment à ce qu 'on avait cru d'abord ,
le premier ministre égyptien Gamal
Abdel Nasser a rejeté la proposition
libanaise d'une rencontre à Beyrouth ,
entre lui et le premier ministre irakien
Noury Said , apprend-on au Caire de
source officielle.

Commentant cette décision , le journal
officieux égyptien « Al Goumhourieh »
écrit notamment jeudi matin : « Cette
proposition n'était qu 'une manœuvre
destinée à perdre du temps. Le différend
égypto-irakien n'est pas une affai re  per-
sonnelle entre Nasser et Noury Said,
mais une question concernant tous les
Etats arabes ».

Le gouvernement irakien a décidé
jeudi , à l'unanimité, de conclure sans
délai le pacte turco-irakien, afin de
« défendre la frontière septentrionale de
l'Irak, menacée ».

Tous les Roumains
ont quitté Paris

Derniè re minute

PARIS, 4 (A.F.P.). — On déclare à
Paris qu 'aucun membre * de la troupe
des ballets roumains qui a quitté la
capitale française mercredi n 'a été re-
tenu à la frontière française.

On confirme d'ailleurs à la légation
de Roumanie que la totalité de la troupe
a quitté le territoire français, et dans
ces conditions, on ignore le sort réser-
vé aux inculpations dont deux <• policiers
dansants », comme nous le rappelons cn
première page, ont fait l'objet à Paris.

«Les accords de Paris
ne violent pas

la convention de Oenève »

Réponse occidentale à Moscou :

PARIS, 4 (A. F. P.). — La France, la
Grande-Bretagne, l'Italie et les Etats du
Bénélux ont répondu vendredi à la note
soviétique du 13 janvier dernier , qui ac-
cusait ces pays de violer , en votant les
accords de Paris, le protocole de Genève
de 1925 sur l ' interdiction des gaz et des
armes bactériologiques.

La note française, qui est ident i que
dans l'essentiel à celles des autres
pays, déclare notamment  que les ac-
cords de Paris établissent « la limita-
tion et le contrôle effectif , par un or-
ganisme internat ional, des armes bac-
tériologiques et chimiques, aussi bien
que d'autres types d'armements.  Le
gouvernement français, ajoute la note ,
ne trouve aucun fondement à l'a f f i r -
mation du gouvernement soviéti que
cfûe ces accords, stipulent « l 'accumu-
lation » des stocks, moins encore,
l'usage de telles armes ».

La note française précise que le
protocole de Genève n' interdit  pas aux
pays de détenir des stocks des armes
chimiques et bactériologi ques et dé-
clare « en fait , tan t  le gouverne-
ment français que le gouvernement
soviéti que, en dé posant leurs instru-
ments de rat i f icat ion du protocole de
Genève, se sont réservé le droit d'user
en représailles, d'armes de même na-
ture contre toute puissance qui. la
première, ut i l iserai t  ces armes contre
eux et , par le fai t  même, celui de fa-
bri quer et de constituer des stocks de
ces armes ».

Pékin a dit « n@s »
( S D I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le président du conseil chinois pré-
cise ensuite que sans la participation
d'un représentant de la Républi que
populaire, son gouvernement considé-
rera « toute décision prise par le Con-
seil de sécurité sur des questions inté-
ressant la Chine comme illégale, nulle
et non avenue ».

Toutefois, M. Chou En-Lai indi que
que « la Ré publi que populaire pourra
donner son accord à l'envoi d'un re-
présentant pour partici per aux discus-
sions du Conseil de sécurité sur la
résolution de l 'Union soviéti que lors-
que le délégué de la cli que de Tchang-
Kaï-chek aura été éliminé du Conseil
et que le représentant de la Chine po-
pulaire y assistera au nom de la
Chine ».

En concluant, M. Chou En-Lai affir-
me que « la Chine a toujours contri-
bué à la détente en Extrême-Orient et
à la sauvegarde de la paix internatio-
nale ».

O. N. U. :
« Les conditions équivalent

à un ref us »
NEW-YORK, 3 (A. F. P.). — Les con-

ditions mises par la Chine commu-
niste à sa présence au Conseil de sécu-
rité sont considérées à première vue
comme équivalant à un refus, estime-
t-on dans les milieux du secrétariat
des Nations Unies.

Il paraît en effet impossible, à la
fois politi quement et statutairement,
d'exclure la Chine nationaliste des dé-
bats pendant le temps où siégerait un
représentant du gouvernement de
Pékin. Or, c'est là la première condi-
tion mise par Pékin à la présence d'un
de ses représentants aux séances du
Conseil de sécurité.

La réponse chinoise a provoqué à
l'O.N.U. une déception d'autant plus
vive que l'at t i tude de l'U.R.S.S., au
Conseil de sécurité, laissait la porte
ouverte à la Chine pour se faire
représenter au conseil , et n 'excluait
nullement la possibilité d'une réponse
favorable de la Chine de Pékin à
l ' invitation qui lui avait été lancée.

Encore une petite chance ?
Cette première reaction pessimiste

des milieux des Nations Unies serait
naturellement sujette à revision si la
réponse complète du gouvernement
de Pékin , que ne possède pas encore
le secrétaire général des Na t ions  Unies ,
laissait entrevoir des possibilités de
compromis qui n 'apparaissent pas à
première vue.

On a fa i t  d'ailleurs remarquer à
l'O.N.U. que la Chine n'a pu répondre
qu 'à l ' inv i ta t ion  du Conseil de sécurité
du 31 janvier, qui lui a été transmise
immédiatement  après la séance du
conseil. Elle n'a pas encore pu ré-
pondre au message de M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'O.N.U.,
qui a exp li qué dans une note envoy ée
ultérieurement à Pékin , le sens de
cette invitation. On veut donc encore
espérer qu 'une fois en possession du
message de M. Hammarskjoeld , JL
Chou En-Lai pourra reviser sa position.

Réactions occidentales
au télégramme Chou

% A LONDRES, le refus chinois a
provoqué une vive déception à la con-
férence des premiers ministres du Com-
monwealth. La délégation indienne, ce-
pendant , « s'y attendait ».
« A WASHINGTON, le refus chinois
est considéré comme un coup grave,
voire peut-être fatal , contre tous les
efforts de paix faits dans le cadre du
Conseil de sécurité. A une invitation
courtoise, c'est de la propagande qui a
répondu.

Négociations secrètes
à Londres

Tous les espoirs reposent
sur M.  Nehru

LONDRES , 4 (A. F. P.). — Après le
refus du gouvernement de Pékin , M.
Nehru devient . la personnalité sur la-
quelle reposent désormais les espoirs
clés nations qui désirent avant tout
l'arrêt des hostilités dans le détroit
cle Formose.

Jeudi , M. Nehru s'est entretenu avec
l'ambassadeur américain à Londres, M.
Winthrop  Aldrich. D'autre part , M.
Lester Pearson,. ministre des affaires
étrangères du Canada, a rencontré M.
Krisshna Menon , le délégué indien au
Conseil cle sécurité et l'un des collabo-
rateurs les plus proches cle M. Nehru.
Celui-ci avait de son côté déjà ren-
contré le chargé d'affaires de Pékin à
Londres , M. Huan Hsiang. Nombre de
déjeuners et de dîners ont enfin réuni
le premier ministre : indien et les prin-
cipaux ministres anglais.

Comme dans les moments de grande
crise mondiale, le secret le plus absolu
entoure ces conversations. Devant la
gravité de la situation, la réunion des
premiers ministres du Commonwealth
se transforme en une conférence inter-
britannique sur Formose.

LE SOVIET SUPREME
( S U I T E  U E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Objectif No 1 :
accroissement de la puissance

économique
M. Zverev a souligné que le budget

découle des tâches principales que doi-
vent assumer le parti communiste et
le gouvernement soviétique , à savoir :
assurer le développement de l'économie
nationale, améliorer le bien-être de la
population et parvenir à un accrois-
sement no tab le  de la puissance écono-
mique et du potentiel cle défense du
pays. Il a ajouté que le budget est
conçu cle façon à contr ibuer  en premier
lieu au développement de l ' indus t r ie
lourde. « Cette tâche, a-t-il dit , a tou-
jours été et restera le principal souci
du gouvernement et du parti , en tant
que facteur essentiel de l'essor écono-
mique du pays ».

Objectif No 2 :
augmentation du potentiel

de défense
En ce qui concerne le budget mili-

tiare, M. Zverev a souligné que la poli-
t ique extérieure de l'U.R.S.S. est essen-
t ie l l ement  basée sur des relations paci-
fiques in te rna t iona les  et la défense de
la paix. « Mais , a-t-il dit , la situation
internat ionale n 'a pas subi les change-

ments qui auraient permis d'affaiblir
notre attention en ce qui concerne
les problèmes de la défense. C'est pour-
quoi nous devons continuer à accorder
toute notre attention à la puissance
de nos forces armées, afin de garant i r
notre sécurité » .

L'augmentation des dépenses militaires
se monte à 11,8 milliards de roubles
par rapport à l'année dernière et cet
accroissement se confirme également en
ce qui concerne le pourcentage que
cons t i t uen t  les dépenses militaires par
rapport à l'ensemble des dépenses d'Etat ,
soit 19,9%  en 1955 et 17,8%  en 1954.
Les dépenses prévues pour 1955 sont
même supérieures à celles de 1953,
lorsqu'elles at teignaient  110,2 mil l iards ,
mais  elles sont inférieures à celles de
1952 qui étaient de 113,8 milliards pour
23,9 % de la totalité des dépenses du
budget.

En déclarant que le budget militaire
prévoyait 112,1 milliards de roubles,
M. Zverev a a f f i rmé que ces investisse-
ments contribueront  à augmenter le
potentiel de défense et accéléreront le
perfect ionnement  nécessaire des forces
armées soviétiques qui défendent le
travai l pacifique du peuple russe.

Tou s les dirigeants soviétiques étaient
présents à cette séance, y compris M.
Molotov .

IES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Grasshoppers - Berne 3*2
(1-1, 1-1, 1-0)

Notre correspondant spor t i f  de Zurich
nous télé p hone :

Décidément, la fin du championnat
suisse cn l igue nat ionale  A devient pas-
s ionnan te .  En effe t , les positions que
l'on voyait se cristalliser peu à peu
sont chambardées. Alor s que les chances
pour le titre semblaient il y a peu
cle temps encore favorables aux Young
Sprinters , celles-ci ont tourné en faveur
des champions suisses, et avant-hier
Arosa , chez lui , trébuchait  devant les
Tessinois en grande l'orme.

Hier soir au Dolder , devant 2000
spectateurs, Grasshoppers était opposé
au S. C. Berne. Au match aller, les
Zuricois durent  se contenter d'un remis
par 2 à 2. Le match d'hier s'annonçait
ouvert , car l'a t taque bernoise est connue
pour foncer et marquer des buts. Et
ce fu t  bien ce qui se passa. Toute la
part ie , très animée, fut  intéressante à
suivre. Berne n 'ayant plus rien à per-
dre, sa lança corps et âme dan s la
bataille et ce f u t  une lu t te  très disputée
du commencement à la fin. Si Grass-
hoppers a gagné de justesse, cela est
d>û à un coup d>e chance, car normale-
ment un résultat nul eût mieux reflété
la valeur d,es équipes en présence. Nous
dirons même que Berne, avec un peu
plus de précision , aurait par fa i tement
pu vaincre, tant  ses joueurs se sont
révélés agressifs, rap ides et décidés.
Tandis que clu côté zuricois , on a pra-
ti qué un jeu confus et par trop per-
sonnel.

Chez les Bernois , Hans Ott , Stamm-
bach et Althau s, de même qu 'Hamilton ,
ont  été les meilleurs éléments cle
l'équipe. Un but  fu t  marqué par Al thaus
à la 4me minute.  Puis V. Frei a égalisé
à la 6me minute. Schubiger, dans un
solo , a marqué le deuxième but pour
Grasshoppers et c'est Hans Ott qui
remit les équipes à égalité. Ce n 'est
que 7 minutes  avant la f in  que le jeune
Burkhard réussit à battre Beyeler en
signant le but de la. victoire par 3 à 2.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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PATACHOU ffi RAY VENTURA
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MICHEL SIMON, etc. |
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Dans la mer du Nord

LA HAYE, 3 (A.F.P.). — L'épais
brouillard qui recouvre certains secteurs
cle la mer du Nord a causé jeudi matin
deux collisions.

Allemagne
Le navire allemand « Consul Schulte » ,

de 2793 tonnes, a heurté le « Kuemo »,
de n a t i o n a l i t é  allemande lui  aussi, à
15 milles d'Emden (Allemagne).  Une
grande brèche a été ouverte dans la
coque du « Kuemo », qui a commencé à
couler. Plusieurs navires sont sur les
lieux, prêts à porter secours aux nau-
fragés.

Danemark
D'autre part , le navire danois « Gjedser

Rev », à la suite d'une collision dont
on ignore les circonstances, coule à
8 milles de l'île de Falster (Danemark) .
L'équipage a fait savoir qu 'il n 'avait
pas besoin d'assistance pour regagner
la terre ferme.

Dans le brouillard
collisions de navires

ITALIE

MILAN , 3 (Reuter ) .  — Un < obscurcis-
sement » s'est produit jeudi  mat in , à
Milan , dont les causes semblent être
les mêmes que celles du phénomène
londonien « Smog » (brouil lard de
fumée) .

Tous les véhicules ont  été contraints
d'ut i l i ser  leurs phares et les maisons
ont dû être éclairées, comme pendant
la nuit.

L'obscurcissement a été provoqué par
.un mélange des nuages excessivement
bas avec la suie des cheminées d'usines.
Vers les dernières heures de la matinée,
la pluie s'est mise à tomber.

Milan connaît à son tour
la purée de pois

ÉTA TS-UNIS
c .

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Dans le
nord-es t des Etats-Unis, la température
est descendue jeudi à — 41 degrés Cel-
sius. A New-York, elle étai t  de —18
degrés Celsius. Ce fu t  la journée la
plus froide depuis sept ans. On a re-
trouvé sous un portail , un homme gelé
et d'ans un appar tement  une femme a
été tuée par l'explosion d'un fourneau
à mazout.

A Toronto, la température a atte int
— 23 degrés Celsius et il faut  remonter
à l'année 1946 pour noter un froid
aussi vif.

Froid sibérien

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Assemblée générale
de la

société des Amis des arts
Vendredi 4 février 1955, à 17 h. 30, '

à PHOTEL DUPEYROU j

A l'occasion du jour de Saint-Blalse,
Mme Th. ROBERT expose des œuvres de

Théophile Robert
à son domicile , Grand-Rue 23 , à Saint-
Biaise, les 3, 4 , 5 et 6 février, de 10 -h.
à 12 h. et de 14 à 17 h. — Vendredi
l'exposition sera ouverte de 20 à 22 h.

La SALADE POMMÉE A SOUFFERT
du temps humide et chaud.

Par contre, la

salade frisée S5&
est de lre quali té, blanche, tendre et

I volumineuse.
Dans les bons magasins de primeurs

FRANCE

PARIS, 3. — Outre le Rhône, la
Loire et la Garonne sont de nouveau
en crue à la suite des pluies tombées
ces derniers jours sur le centre de fa
France. La Loire est montée dans son
cours supérieur. Dans le département
de_ la Haute-Loire, la crue at te int
même deux mètres en certains endroits.

La Garonne est également fortement
grossie du fai t  que ses af f luents  sont
en crue. La cote a augmenté de près
de deux mètres dans la région de l'a
Réole , qui avait déjà été inondée tout
récemment.

.i

Nouvelle crue
des cours d'eau



Les 75 ans
de l'Association romande
et le salut de bienvenue

à MM. Paul Chaudet
et Giuseppe Lepori

Dans la ville fédérale

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si , pendant  les trente ans qui suivi-
rent l ' ins ta l la t ion à Berne de l'adminis-
tration fédérale , les Romands établis
sur les bords de l'Aar n'éprouvèrent
point le besoin de s'unir, c'est sans
doute qu 'ils étaient encore peu nom-
breux , l'étatisme n'ayant pas encore
amené la prolifération des bureaux.
Mais en 1879, le 9 décembre exacte-
ment, quel ques-uns parmi les plus no-
tables fondèrent l'Association romande .
L'idée en était venue à un Genevois ,
Elie Ducommun , futur  prix Nobel de
la paix. Elle séduisit diverses person-
nalités et gens cle moindre importance,
si bien que l'on put nommer un co-
mité dont M. Eug ène Borel , ancien
conseiller fédéral , accepta la prési-
dence.

Les statuts, réduits à quatre articles,
promettaient aux sociétaires « l'occa-
sion de- discuter les questions sur les-
quelles ils sont appel és à voter dans le
domaine communal, cantonal et fédé-
ral ».

Cet austère programme ne découra-
geait personne en un temps où la poli-
tique était encore chose sérieuse. Mais
les années passèrent, qui amenèrent
l'Association romande à varier son pro-
gramme d'activité. Elle organisa des
conférences qui valurent au public
bernois l'avantage d'entendre les maî-
tres du genre , venus de Paris , ou des
écrivains de chez nous. Elle monta des
spectacles qui , par leur qualité , fai-
saient figure de « great event » de la
saison bernoise. Elle vit éclore et s'af-
firmer des talents de revuistes qui fi-
rent la joie de la communauté roman-
de entre les deux guerres.

Mais les Romands sont individua-
listes et l'association , depuis longtemps ,
n'était plus seule à les grouper . Vau-
dois, Genevois , Neuchàtelois , Fribour-
geois, Valaisans , Jurassiens se réuni-
rent à leur tour dans des sociétés can-
tonales ; il y eut un groupe de ceci
et un groupe de cela. Il fallait  bien
augmenter les chances de se dévouer
dans un comité ou dans un autre !

Le rôle de l'Association
romande

Si, depuis une v ingta ine  d'années ,
l'Association romande ne dé p loie plus
l'activité extérieure et mondaine qui
fut la sienne, elle garde, dans la vie
bernoise, une place de choix. Elle
organise et patronne les grandes confé-
rences de langue française , son comité
travaille à augmenter le nombre des
représentations théâtrales données par
les grandes troupes de Paris , il a tenu
l'école de langue française sur les
fonts baptismaux. Surtout , l'association
édite le « Courrier de Berne » où des
journalistes occasionnels h la plume
fine honorent notre langue et ses ver-
tus. Enfin , elle s'intéresse à ceirx des
fonctionnaires victimes de la routine
et des préventions sur le chemin qui
monte vers les postes enviables. Bref ,
pour plus discrète, moins voyante , son
activité n'en est pas moins utile à la
cause romande.

Elle devait donc marquer ce 75me
anniversaire qui fait  d'elle la doyenne
des sociétés de langue française à
Berne.

La fête avait été fixée au 9 dé-
cembre dernier ; elle dut être renvoyée
au dernier moment , en raison du dé-
cès subit de M. Escher.

Et c'est jeudi soir, dans la grande
salle du Schweizerhof que l'on se re-
trouva , ce qui permit de fêter , du mê-
me coup, les nouveaux conseillers fé-
déraux, MM. Paul Chaudet et Giuseppe
Lepori.

La manif estation
commémorative

Dan'S la grande salle du Schweizerhof ,
plus de 250 convives entourent MM. Max
Petitpierre, président de la Confédéra-
tion, Chaudet et Lepori, conseillers fédé-
raux, Oser, chancelier de la Confédéra-
tion , ainsi que les représentants des
cantons romands et du Tessin. Neuchâtel
a délégué M. Ernest Béguin, ancien con-
seiller d'Etat , et la ville est représentée
par son président , M. Paul Rognon.

Ji. Edgar Ducret, président de l'As-
sociation romande, salue l'assemblée, les
hôtes d'honneur, les délégués de Berne,
dont les Romand* sont les hôtes tout
en restant fidèles à eux-mêmes, mais
c'est par cette fidélité qu 'ils servent le
mieux l'amitié confédérale. M. Ducret
remet le diplôme de membre d'honneu r
à quatre sociétaires, dont deux de nos
confrères , MM. Bovet-Grisel et Pierre
Grellet ,a*neiens présidents de l'asso-
ciation.

A près différentes allocutions , dont
celle de M. Moine , conseiller d'Etat
bernois , qui rappelle la parole de
Numa Droz : « Soyez Suisses dans vos
cantons et fédéralistes à Berne », M.
Albert Picot , ancien conseiller d'Etat
de Genève prend la parole au nom des
cantons romands et du Tessin et rend
hommage à ceux qui ont su attester
dans la ville fédérale la vitalité ro-
mande. M. Petitpierre , président de la
Confédération , rappelle la mémoire de
M. Escher, puis déclare que la repré-
sentation actuelle des minorités lin-
guisti ques au Conseil fédéral prouve
que le fédéralisme reste vivant  en
Suisse, ce fédéralisme que l'Associa-
tion romande défend à sa façon. Il
remercie ceux qui ont pris à tâche de
défendre la langue française , ceux
aussi qui , au prix de mille difficultés,
maintiennent l'école française afin de
conserver à leurs enfants ce patrimoine
qui expli que la présence à Berne de
tant  de Romands.

MM. Paul Chaudet et Lepori remer-
cient l'Association romande de les
avoir associés à cette fête. Ils se féli-
citent de ce premier contact qu 'ils
peuvent prendre avec la communauté
romande et lui disent leur gratitude
de rester la gardienne vigilante des
valeurs sans lesquelles le pays ne se-
rait point ce qu 'il est.

La partie officielle est close et la
soirée se termine par un bal.

Signalons que l'Association romande
a reçu divers cadeaux , dont une chan-
ne et des gobelets d'étain offerts par
le gouvernement bernois. G. P.

JURA BERNOIS

i DIESSE
Décès du pasteur

C'est avec stupeur que nous avons
appris la mort de M. Alfred Moser,
pasteur à Diesse depuis 1930. Avant
d'exercer son ministère dans le Jura
bernois , M. Moser fut pasteur à
Mana (Isère).

Il était également , depuis de nom-
breuses années , notre fidèle et appré-
cié correspondant pour tout ce qui con-
cernait sa localité.

Autour des hautes eaux
Laissons un peu mijoter c-e projet

d'aérodrome auquel ies Neuchâte-
lois vont avoir le.Joisiir die réfléchir
et revenons à un sujet qu'id nie fau-
drait pas oublier : le lac eit les
hautes eaux.

La crime de 1954/1955 a été pres-
que aussi forte quie oe/M e d'il y a
dix ans.

Si les dégâts fuir en t moins élevés ,
c'est que les vents n'ont pas été
aussi violents.

Et m ous l'avons échappé beilll e en
ce dimanche 16 janvier, quand la
nature a heureusement démenti les
prévisions m et éoiro logiques qui an-
nonçaient du radoux.

Depuis la correction des eaux du
Jura , et pendant plus d'un deimi-
sièole, M n'y eut qu 'une crue extra-
ordinaire, celle die 1910.

Depuis 1944, nous avons connu
quatre ornes en dix ans.

Quelque chose a donc changé,
comme nous le rappelait M. A.
Quartier, et ce quelque chose c'est
île nouveau bainra-ge de Nidau et sur-
tout la manière dont iil est utilisé.

Pendant la guerre, lors de fa
grande pénurie d'électricité, on
compirenid (et on avait compris)
qu'il fallait accumuler le maximum
d'eau pour les usines.

Mais nous ne sommets plus main-
tenaint en période d'économie de
guerre.

Une chose est aujourd'hui bien
établie , c'est qu'il y a chez nous un
for t réchauiffemeint de la tenipéira-
tuire entire lie 15 décembre et Je
15 janvier.

Comme la cote de la retenue d'au-
tomne a été fixée au maximum en
faveur des usiniers cle l'Aar, on voit
facilement ce qui arrive en cas de
fortes chutes d'eau ou de « radoux »
dans la période critique : le lac trop
haut n 'absorbe pas ce supplément
d'eau. Et comme l'écoulement à Ni-
dau — ou plutôt le débit du canal
de l'Aar — est insuffisant, c'est
l'inondation. Le lecteur qui au col-
lège a peiné sur le fameux problème
de la baignoire, comprend cela faci-
lement. En fait , on remarque que les
niveaux moyens du lac calculés de
1917 à 1940 ont été dépassés dix fois
dans l'automne des années 1941 à
1954. Dans cette dernière année, le
niveau fut  plus élevé cle 30 cm. en
septembre et de 37 cm. cn octobre.

Tout le problème, comme cela a
été déjà dit ici, est dans le règle-
ment du barrage de Nidau , lequel
actuellement fonctionne uniquement
dans l'intérêt des régions aval et
non des régions amont. Ce qu 'il faut
aux riverains des lacs jurassiens,
c'est un niveau moins élevé en au-
tomne et non pas une baisse géné-
rale du niveau des eaux.

La nouvelle « correction » des eaux
du Jura doit être d'abord une stabi-
lisation de ces eaux et il vaudrait  la
peine de réexaminer le problème
sous cet angle-là.

M. W.

A L'UNIVERSITÉ

L'installation
de M. J.-L Leuba ,

professeur de théologie
L'installation de M. J.-L. Leuba,

pasteur et docteur cn théologie, nommé
au poste de professeur de théologie
systématique à l 'Université de Neu-
châtel , a eu lieu lundi soir.

Dans sa réponse à M. J.-D. Burger ,
recteur , qui a fa i t  l'éloge de son acti-
vité en maints domaines , le réci pien-
daire , rendant hommage , d'abord , à
d'illustres prédécesseurs tels que Ma-
thur in  Cordier, J.-F. Ostervald , A.
Gretillat , F. Godet et H. DuBois , a
fait état de l'influence exercée sur
lui par M. Maurice Neeser, professeur
honoraire , et Karl Barth.

Sa leçon , dite , pour la forme,
« inaugurale s>, trai tai t  d'un sujet à la
portée de tous, à savoir cle la place
de la théologie au sein de l'Eglise et
de l 'Université. Certains mil ieux con-
testent sa légitimité; pour les uns , les
textes sacrés et le sentiment général
suffisent à la rel igion;  la théologie
fausserait cette dernière ou , du moins,
l'alourdirait; pour ies autres , elle ne
serait qu'une étrangère , égarée dans le
monde.

Le magistral exposé , au double sens
clu terme, situa de juste façon la théo-
logie , non pas entre l'Eglise et l 'Uni-
versité, comme disparate , mais en
chacune d'elles. Etude d'un f a i t , le fait
chrétien , elle ne le voit pas du dehors
pour en discourir , à l ' instar d' autres
discip lines; elle ne se l'approprie pas ,
non plus, pour l 'édif ier  selon des
vues propres , mais humble d'esprit ,
encore que critique par méthode , elle
se laisse éclairer par son objet. Selon
les époques et les découvertes , cet
objet se présente sous de nouvelles
perspectives , tant il est vrai que la vé-
rité n 'est jamais acquise de façon
définit ive;  la théologie explicite la foi ,
elle redresse le jugement  religieux.

Cette méthode , qui jus t i f ie  la théolo-
gie devant l 'Eglise , légit ime , du même
coup, sa prétent ion a faire partie cle
l 'Université; elle fut  la première , puis-
que autrefois , les disciplines , même
scientifi ques, la servaient. ; aujour-
d'hui, elle n est pas la seule à se lais-
ser éclairer par son objet. Disci p line ,
elle aussi , combien sévère quand elle
se consacre toute à sa tâche , elle se
sert de la raison , au sens large du mot ,
pour de valables opérations. Le doc-
teur de l'Eglise pense que la théologie
n'a pas à souffrir de quelque comp lexe
d'infériorité ; qui sait si elle ne de-
viendrait pas , à la faveur des circons-
tances, après lui avoir donné naissance,
le refuge, même cle l'Université ? Mais
c'est à la condition que , professant
sans manquer l'ouverture d'esprit , elle
soit consciente cle ses propres l imites ,
en même temps qu'elle révèle les leurs
aux disciplines mondaines. Au-delà
des objets pénétrés , posant de nou-
veaux problèmes, demeure Dieu , objet
lui aussi, de recherche aussi bien que
de foi : croire pour mieux compren-
dre, dit M. Leuba , comme il a laissé
entendre qu 'il faut aussi comprendre
pour mieux croire.

P.-Eug. V.

lfl VILLE 

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Une tentative de meurtre
(c) Un drame rapide s'est déroulé
mercredi soir à Bienne. Un jeune pâtis-
sier de 22 ans, M. P. Brandt, employé
au tea-room City, a subitement assailli ,
vers 21 heures , le propriétaire de l'éta-
blissement , M. Equey, au moyen d'un
ustensile en bois , dans le laboratoire
où il travaillait. M. Equey, qui reçut
un violent coup à la tête, s'affaissa
alors que l'agresseur prenait la fuite.
On s'empressa autour du blessé, qui
fut immédiatement  conduit à l'hôpital
du district , souf f ran t  d'une fracture du
crâne. La police , alertée, commença ses
recherches afin de retrouver l'agresseur.
Cependant, moins d'une heure après le
drame, elle était informée qu 'un In-
connu s'était jeté sous le train près
du dépôt des locomotives à Madretsch.
La mort avait été instantanée.

La levée du cadavre fut  effectuée en
présence du juge d'instruction et des
indices révélèrent qu 'il s'agissait de
l'agresseur de M. Equey.

On pense que le jeune pâtissier ,
affolé par son acte commis pour une
raison que l'enquête tentera d'établir ,
n 'eut d'autres ressources que de mettre
fin à ses jours.

L'état du blessé était stationnaire
jeudi soir , mais il semble moins gra-
vement atteint qu 'on ne le supposait
au début.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 3 février.

Température : moyenne : 5,5 ; min. : 3,1 ;
max. : 7.7. Baromètre : moyenne : 709.4.
Eau tombée : 4,9. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest . Force : faible . Etat du
ciel : variable , couvert avec belles éclair-
cles l'après-midi ; pluies de 3 h. 30 à
5 h., de 13 h. 30 à 14 h . 50 et depuis
21 h.

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

Niveau du lac, 2 févr . à 7 h. 30, 430.69h
Niveau du lac du 3 févr., à 7 h. 30: 430.65

Prévisions du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
cette nuit , belles éclaircles . Dans les
premières heures de la matinée, ciel se
couvrant progressivement à partir de
l'ouest , puis précipitations intermitten-
tes. Neige au-dessus de 1200 à 1500 m.
Vent soufflant généralement du secteur
sud-ouest , modéré à fort en montagne,
modéré à faible en plaine au nord des
Alpes .

Monsieur et Madame
André GRUTTER-SCHMID ont la joie
d' annoncer la naissance de leur petit

Michel
le 2 février 1955

Rocher 16, Neuchâtel Maternité

Monsieur et Madame
Maurice BOVET-VTJLLIET et Viviane
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Nicole - Françoise
3 février 1955

Clinique du Crêt Grandchamp-
Neuchfttel Areuse

Pas de visites avant lundi

SAINT-BLAISE
Assemblée

de la Société d'agriculture
et tle viticulture

du district de Neuchâtel
(c) Dans le cadre des manifestations
organisées à l'occasion de la Saint-Biaise ,
a eu lieu hier au cinéma Royal l'assem-
blée annuelle de la Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neuchâ-
tel. Présidée par M. René Engel , de
Saint-Biaise , l'assemblée comptait envi-
ron 120 participants , au nombre desquels
on salua la présence de M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Etat ,
ainsi que celle de M. Ernest de Mont-
mollin , d'Auvernier , membre d'honneur
de la société.

Outre la présentation des comptes an-
nuels, l'assemblée écouta l'intéressant
rapport présidentiel de M. René Engel .
qui passa en revue l'année écoulée et
ses incidences au point de vue de l'agri-
culture et de la viticulture. Il releva
entre autres les récoltes satisfaisantes
de céréales qui furent meilleures que les
prévisions, sauf en ce qui concerne la
région de Lignières où les pluies persis-
tantes causèrent de grands dommages.
TJn point lumineux de l'exercice fut la
création à Cornaux d'un séchoir à grain
qui rendit de précieux services non seu-
lement aux agriculteurs de la région,
mais aussi à ceux de tout le canton et
également d'au-delà.

Les divers ayant été rapidement liqui-
dés, les participants eurent l'aubaine
d'une causerie avec films de M. Stahli ,
vétérinaire cantonal, sur le sujet des
opérations à pratiquer sur le bétail.

Au banquet excellemment servi , qui
réunit au Cheval-Blanc plus de 140 so-
ciétaires , trois discours furent prononcés,
le premier par M. Jean-Jacques Thorens ,
qui apporta l'aimable salut de la com-
mune de Salnt-Blalse. puis celui de M.
Bernard Clottu , député , et enfin de M.
Jean-Louis Barrelet , chef du département
de l'agriculture qui , dans un exposé
de grande envergure particulièrement ap-
précié et applaudi , fit un vaste tour
d'horizon en touchant toutes les ques-
tions relatives aux problèmes actuels
de l'agriculture et de la viticulture. En
fin de séance, M. E. de Montmollin eut
le plaisir de procéder , comme à l'accou-
tumée, à la remise des récompenses
et diplômes aux vignerons et domesti-
ques du district de Neuchâtel. Nous en
publierons la liste ultérieurement.

La saint Biaise t a connu
avec le succès

une grande animation
Comme on sait , les autorités de

Saint-Biaise ont eu l'idée — qui s'est
révélée extrêmement heureuse — de
commémorer dignement la saint Biaise
qui tombe sur le 3 février. La journée
d'hier a été très animée clans le char-
mant village voisin. Manifestation of-
ficielle au Temp le en l'honneur des
jeunes gens de 20 ans, séance du Con-
seil général pour accorder des agré-
gations , visite d'entreprises par les en-
fants des écoles — qui avaient congé
— concours d'erreurs dans les vitrines ,
dégustations gratuites de vins du ter-
roir dans les caves qui reçurent natu-
rellement de nombreux visiteurs , con-
cours de dégustation , productions de
sociétés musicales et vocales et bals
dans les établissements publics , tout
cela a contribué à faire de la saint
Biaise une journée qui marquera dans
les annales du village qui , en plus du
caractère coquet qui lui est coutumier,
était jol iment décoré. Nous reviendrons
sur cette originale init iat ive et sur les
manifestations qui l'ont accompagnée.

BOUDRY
Camion contre auto

Hier matin à 8 h. 30, une collision
s'est produite à la bifurcation de la
route de Cortaillod et de la route
Boudry-Bevaix. Un camion de la ville
venant  de Cortaillod stoppa en arri-
vant à la bifurcation pour laisser
passer des voitures venant de Boudry.
Mais au moment où il se remit en
marche et s'engagea sur la route , une
auto vaudoise , pilotée par un habi tant
de Lausanne, venant de Bevaix , vint
heurter le camion. Le conducteur de
la voiture a été légèrement blessé à
la tête et aux genoux. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

VIGNOBLE

VflL-DE-TRflVER S
Neige sur les monts

(c)
^ 

La température ayant sensiblement
fraîchi , la neige est tombée sur les
hauteurs pendant la nuit de mercredi
à jeudi.

BETTES
Mort subite

(sp) Avant hier matin , M. Louis Bou-
quet-Binsoz , âgé de 59 ans , est décédé
subitement d'une crise cardiaque à son
domicile. Le défunt était bien connu
dans les milieux sportifs , notamment
de la gymnastique.

LES VERRIÈRES
Nouveaux

conseillers communaux
(c) Dans sa séance de jeudi soir, sur
laquelle nous reviendrons, le Conseil
général a nommé deux conseillers com-
munaux en remp lacement de MM.
Henri Martin, décédé, et Albert Som-
mer , démissionnaire. Les nouveaux élus
sont MM. Jean Fuchs (lib.) et Charles
Loew (rad.).

LA SAGNE
Une barde de sangliers

A la Roche, sur les Coeudres, on si-
gnalait , au début de la semaine pas-
sée , une barde de sangliers dans les
forêts de Sommartel. Ces animaux ,
pense-t-on, viendraient de France , atti-
rés, après les inondations , par l'humi-
dité et l'hiver clément. Ils semblent
affamés et très amaigris. A cette sai-
son, ils ne peuvent causer , heureuse-
ment , de dégâts aux cultures et se
nourrissent d'herbes , de racines, de
tubercules , d'escargots, de vers , etc. Ils
n'attaquent l'homme que s'ils sont
blessés, et leurs crocs sont alors une
arme redoutable.

Il y avait longtemps qu'on n 'en avait
vu dans le canton , leur espèce étant
en voie de disparition , car l'homme
livre une guerre sans merci à ces pil-
lards.

AUX MONTAGNES

LA CBAEX-DE-FONBS

Une passante
grièvement blessée
par une automobile

(c) Jeudi à 13 heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route cantonale, à la rue du
Locle. Une passante, âgée de 58 ans.
domicilée à Moudon , en voulant tra-
verser la chaussée, a été happée par
une automobile. Très gravement blessée
à la tête et souffrant de nombreuses
contusions sur tout le corps, elle a
été transportée d'urgence à l'hôpital ,
par tes soins de l'ambulance.

LE LOCLE
Election tacite

M. Félix Pochon (socialiste) a été pro-
clamé tacitement élu aiu Conseil général,
en remplacemen t de M. Gustave Bubloz.

A LA FRONTIÈRE

SAINT-CLAUDE
Gangsters en herbe

(c) La gendarmerie vient d'arrêter sept
garnements de 15 à 17 ans, du village
des Rousses, qui se réunissaient cha-
que jour pour piller des tiroirs-cais-
ses.

Ils avaient soin de ne prendre cha-
que fois qu 'une faible partie des som-
mes ainsi découvertes , pour que leurs
vols passent inaperçus.

L'éveil a été donné aux enquêteurs
par un vol de 4000 francs français
commis en gare des Rousses, au pré-
judice du chemin de fer électri que
franco-suisse de Morez à Nyon. Deux
billets dont les numéros avaient été
préalablement relevés ont été trouvés,
peu après un autre vol de 1500 francs
français, dans la poche de l'un des
garnements. Celui-ci confondu , a fait
des aveux et a donné les noms de ses
complices.

Les sept adolescents, qui appartien-
nent tous à d'excellentes familles, se-
ront poursuivis devant le tribunal pour
enfants.

Les parents ont remboursé les som-
mes volées.
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LES c RENCONTRES SUISSES >
ont le douloureux devoir de faire part à leurs membres et amis
du décès de leur cher et vénéré président d'ho<rimeur le

colonel divisionnaire l. GROSSELIN
Il nous laisse à tous un grand exempl e d'homme et d-e chef

totalement dévoué au service du pays.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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CHR ONI Q UE R ÉGIONALE
A la suite d'une inspection des dé-

barcadères faite hier matin , la direc-
tion de la Société de navigation a
décidé que la reprise générale du tra-
fic sur les deux lacs aura lieu lundi
7 février au malin , sauf circonstances
imprévisibles (fortes vagues , nouvelle
crue) . En quatre jours , si la baisse
continue au même rythme, l'abordage
dans les ports de la rive sud du lac
rie Neuchâtel pourra se faire sans trop
de mal.

Notons que hier matin , il y avait
encore 20 cm. d'eau sur le rond-point
du débarcadère de Portalban et que
les vagues recouvraient la route me-
nant  au port de Cudrefin.

La navigation étai t  suspendue depuis
le lundi 17 janvier au matin. L'in-
terruption aura donc duré trois se-
mâmes.

Les eaux du lac cle Neuchâtel étaien t
à la cote de 430 m. 63 à minuit.  La
diminution est donc de 35 cm. par
rapport au maximum enregistré, soit
430 m. 08. L'eau baisse en moyenne de
4 cm. par jour. De nombreuses cabames
de pêcheurs sont encore isolées en
différents endroits. Dans les Grands
Marais , il n 'y a plus que quelques
champs qui sont inondés. En revanche ,
les champs bordan t le lac du côté de
Witzwil sont encore partiellemen t sous
l'eau.

La navigation reprendra
lundi sur les lacs

de Neuchâtel et Morat

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. W.
Bianchi , substitut.

Il a condamné à 15 fr. d'amende et
10 fr. de frais tour à tour trois au-
tomobilistes qui n'avaient pas observé
le signal « Stop ».

Pour avoir contrevenu à la législa-
tion sur le contrôle des loyers, P. a été
condamné à 50 fr. d'amende et 36 fr.
de frais.

An tribunal de police

A la station de pompage
(c) L'augmentation constante de la
quantité d'eau distribuée par le réseau
communal a amené la munici palité
à décider l'achat d'un troisième groupe
de moto-pompes, afin de renforcer la
puissance de la station de pompage
de l'eau du lac, à Grandson , et lui
assurer ainsi la réserve indispensable.
On peut , en effet , raisonnablement
compter que, si l'année 1955 est sèche,
il faudra faire face à une consomma-
tion de l'ordre de 12,000 m3, le jour
le plus chargé. La source clu Cosseau
en fournirait  303(1 et le solde devrait
être pompé par l'usine de Grandson ,
soit 8070 , nécessitant la marche des
deux groupes actuels. Il est clair que
si l'un d'eux était en panne , la quan-
tité d'eau manquante serait considé-
rable et que le service ne serait plus
assuré normalement. Aussi , l'exécutif
yverclonnois demande-t-il un crédit de
90,000 fr. pour réaliser cette amélio-
ration nécessaire , le subside de l'Etat
venant en diminution de la dépense.

Pour les services industriels
(c) La municipal i té  d'Yverdon de-
mande au Conseil communal l'autori-
sation d'acheter un camion neuf , d'une
charge utile de 3,5 tonnes, à l'usage
des services industriels. Le prix en
est de 21,000 fr. Le crédit demandé
est de 11,000 fr., le solde de la
dépense étant couvert par une somme
réservée à cet effet.

YVERDON

du jeudi 3 février 1955
Pommes de terre . . .  le kilo —. .35
Raves » —. .50
Choux-raves » —. .50
Carottes » -—.70 —.75
Poireaux blancs . . .  » —.90 1.—
Poireaux verts . . . .  » —. .80
Laitues » —.— 1.40
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —. .80
Choux Marcelin . . .  » —. .80
Choux de Bruxelles . » 1.— 1.20
Choux-fleurs ' » 1.10 1.40
Endives » 1.50 1.60
Ail 100 gr. —. .30
Oignons le kilo —. .70
Pommes » —.75 1.20
Noix » 2.40 3.80
Châtaignes **• —.— 1.60
Oranges » — .85 1.35
Mandarines » 1.— 1.60
Raisin » —.— 2.40
Œufs ladouz. 3.20 3.40
Beurre de table . . le kilo —.— 10.17
Beurre de cuisine . . » —.— 7.—
Fromage gras » —.— 5.63
Fromage demi-gras . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 5.60 7.80
Vache » 4.80 5.80
Veau » 7.— 9.—
Mouton » 5.20 9.—
Cheval s 3.50 5.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame Alfred Moser ;
Mademoiselle Mireille Moser ;
Mademoiselle Evelyne Moser ;
Monsieur Pierre Moser ;
Madame et Monsieur Alfred Buschi-

Moser, à Versoix ;
Mademoiselle Lucienne Buschi , j*

Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Buschi

et leurs enfants, à Merida (Venezuela)
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alfred MOSER
pasteur

leur cher époux , père, frère, oncle et
parent , enlevé à leur affection le 2 fé-
vrier 1955, dans sa 69me année.

Diesse, le 2 février 1955.
Quand mon cœur était assiégé

de soucis, tes consolations ont
réjoui mon âme.

Ps 94 : 19.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse

samedi 5 février 1955, à 14 h. 30.
Selon le désir exprimé par le défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nous disons bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Monsieur Alcide Lambert , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Ernest Morell-

Lambert et leur fils Pierre , à Stras-
bourg ;

Monsieur et Madame Edmond Lam-
bert-Matthey et leurs enfants Michel et
Jeannine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aimé Chevalley,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Tour-de-Peilz ;

Monsieur Jules Chevalley, ses enfants
et petits-enfants, à Sassel, à Orbe, à
Lausanne et à Murist ;

Monsieur William Chevalley, à Com-
bremont-le-Petit ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hélie Chevalley, à Gland , à Worb et à
N yon ;

Monsieur Nestor Lambert, à Corseaux
sur Vevey ;

Madame Lina Wirz-Lambert et ses
enfants , à Lausanne ;

Monsieur Eug ène Lambert et ses en-
fants, à Onex ;

Madame Olga Delay, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel et à Renens;

les familles Lambert , à Londres et
Martinsen , à Seattle ;

Madame Berthe Matthey, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur die faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie,

Madame Alcide LAMBERT
née Berthe CHEVALLEY

que Dieu a reprise subitement à Lui ,
après une longue épreuve vaillamment
supportée, dans sa 71me année.

Gorgier, le 3 février 1955.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin samedi 5 février, à 13 h. 30.
Culte à la Salle communale de Gor-

gier, à 13 heures. Départ de Gorgier
à 13 h. 15.

t
Mon sieur Jean-Paul Mentha, ses en-

fants Jean-Ren é et Bernard ;
Monsieur et Madame Jean Mentha-

Berger ;
Monsieur et Madame William Mentha

et leur fils ;
Madame et Monsieur Ernest Girardier

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Moor et

leur fils , à Bôle,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Jean-Paul MENTHA
née BEVERINA

leur très chère épouse, maman, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente, en-
levée à leur tendre affection dan s sa
45me année, après une pénible maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 3 février 1955.
L'ensevelîtesemerat aura lieu à Cor-

taillod le 5 février, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Le comité de la Musi que Union Tessi-
noise a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Ernest DURNI
époux de Mme Hilda Durni , membre
honoraire.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Ernest DURNI
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 4 février 1955, à 15 h.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où la
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

Madame Hilda Durni ;
Monsieur et Madame Marcel Dubois-

Durni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léo Durni-

Scotton et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et connaissances,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de

Monsieur Ernest DURNI
leur cher époux, père, grand-père,
oncle, beau-frère , frère , décédé subi-
tement le 2 février dans sa 60me
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 4 février 1955, à 15 h.

Culte pour la famil le  au domocile
mortuaire, avenue DuPej'rou 10, à
14 h. 30.


