
La politique agricole
de la Confédération

Un rapport du Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous 1 écrit : ',
Les paysans ont salué avec satisfaction le vote du peuple en faveur de

l'agriculture. Peut-être ne l'ont-ils pas exactement compris. Malgré une
campagne vigoureuse de presque tous les partis et des grandes associations
économiques, la majorité ne fut que de 71,000 voix sur plus de 900,000
votants. Il se trouva plus de 400,000 citoyens pour repousser un projet
qu'ils estimaient trop dirigiste, partant contraire aux intérêts des consom-
mateurs.

Un tel résultat devait engager les au-
torités à une certaine circon spection et
les mettre cn garde contre toute tenta-
tion d'interpréter de manière extensive
les dispositions légales.

Aussi, la déception fut-elle grande
chez les paysans lorsqu 'ils constatèrent
que le fameux « statut » dont ils atten-
daient merveille ne leur apportait pas
des garanties absolues. Et le dépit de-
vint colère quand le Conseil fédéral ,
quatre mois seulement après la mise en
vigueur de la loi , réduisit d'un centime
le prix du lait payé au producteur.

Avalanche de protestations
An Conseil national, M. Rubattel dut

faire face à une avalanche de protesta-
tions, de « postulats », d'imitorpellations.
Ayant expliqué la décision si vertement
critiquée, il annonça un rapport SUIT la
situation de l'agriculture suisse et la
politique agricole de la Confédération.

Ce document vienit de paraître et il
montre à la fois les difficultés de la
paysannerie suisse, en particulier dans
les régions de montagne, et celle des
autorités à concilier des intérêts diver-
gents et souvent contradictoires.

Ces considérationis suffiront-elles à
dissiper, chez nos paysans, le sentiment
que la prospérité éonomique submerge
le pays soins rien leur laisser et que
l'Etat ne prend pas avec assez de vi-
gueur, la défense de leurs intérêts légi-
times ?
Aucun secteur de l'économie

n'est autant protégé
A lire le rapport, on constate cepen-

dant qu'aucun secteur de l'économie na-
tionale ne « bénéficie » — façon de par-
ler — de plus nombreuses interventions
de l'Etat.

Encouragement et appui financier
sont 'Wssurés à la formation profession-
nelle et à la recherche agricole. Les
Miélioroitionis foncières figurent aiu cha-
pitre des subventions. Il y a des primes
pour la sélection des semences. La Con-
fédération prend en charge les céréales
panifiables et verse des subsides pour
abaisser le prix des céréales fourragères.
La régie des alcools garantit, parfois à
grands frais, l'écoulement de la récolte
de pommes de terre. Grâce aux conven-

tions conclues avec la Confédération , la
sucrerie d'Aarberg est en mesure de
traiter, à un prix officiel qui couvre les
frais de production, 20,000 à 23,000 va-
gons de betteraves. Les autorités règlent
les importations die fruits et de légume
et prennent des mesures pour alléger le
marché des vins. Une aide substantielle
est accordée à l'élevage et à la vente
du bétail. La production diu lait est ré-
glementée et l'avioultiuire paysanne pro-
tégée.

En 1951, les dépenses de la Confédé-
ration en faveur de l'agriculture ont dé-
passé 160 millions. Certes, il y a des re-
cettes en retard, mais lesquelles ? Des
suppléments de prix, des taxes, des
droits à la charge des consommateurs.

Les difficultés subsistent
Malgré une législation abondante et

touffue — le rapport ne cite pas moins
de six lois, génératrices; elles-mêmes, de
multiples statuts, règlenneuts et ordon-
nances d'exécution — malgré les dizai-
nes de millions portés au budget, les
difficultés subsistent et le paysan es-
time ne point retirer de son travail une
rétribution équitable. Il ne se passe
guère de saison que ne s'élève la
plainte : « Les prix ne couvrent pas les
frais die production ».

On s'efforce, par des recherches
comptables, d'apprécier le revenu de
ITagricuMiUine et le mémoire gouverne-
mental nous apporte quelques résultats
statistiques. Ainsi , pour la période de
1951 à 1953, le rendement moyen, en
pour-cent de l'actif, est estimé à 3,06 et
le prodiuit du travail par journée d'hom-
me à 16 fr. 07. Mais ce qui frappe, dans
le petit tableau dressé par le Conseil fé-
déral, c'est la différence et du rende-
ment et de la rétribution selon la gran-
deur des domaines. Ainisi, pour les en-
treprises de 3 à 5 ha, le rendement n'est
que die 0,58 % et le produit du travail
par journée d'homme de 9 fr. 10, alors
que pour les domaines de 15 à 30 ha, on
a 4,30 % et 20 fr. 17. '

a. P.
¦

("Lire la suite en ISnte page)

FANTASMAGORIE HIVERNALE AU BORD DU LAC

On voit ici les effets du froid et de la bise sur la jetée du port d'Auvernier.
L'image est polaire.

A l'ouest du port d'Auvernier, la violence des vagues a produit sur la
carcasse d'un arbre cet amas de glace aux formes fantasques.

(Photos Castellani , Neuchâtel.)

La police parisienne
accueille les sans-abri
et leur offre des boissons chaudes

L'assistance publique héberge toutes les personnes
qui ne peuvent se chauffer convenablement

, &->.jey ...««-̂ i..'-':'^»

PARIS, 3. — Les services de police de Paris ont reçu pour instruction
d'accueillir durant la nuit les sans-abri et de leur offrir des boissons
chaudes, après qu 'ils se furent  présentés aux portes des commissariats.

L'assistance publique a ouvert 23
foyers dans lesquels elle admettra
toutes les personnes qui ne peuvent
se chauffer convenablement. Un centre
d'accueil chauffé et gratuit a été amé-
nagé dans l'ancien marché couvert des
Gobellns, où fonctionne une infirmerie
d'urgence.

20 morts
. Le froid a causé de nombreuses vic-

times et entraîné de sérieuses perturba-
tions dans divers secteurs. On compte
pas moins de vingt morts au cours des
dernières vingt-quatre heures. Dans la
seule ville de Nantes, on a enregistré
quatre décès survenus à la suite de
congestion. En outre, à Colmar, deux
personnes ont eu les mains gelées. Le
trafic ferroviaire, dans son ensemble,
a subi des retards importants, la ri-
gueur de la température ayant bloqué
de nombreux signaux. La circulation
sur les routes, particulièrement dans le
centre, est rendue très difficile par le
verglas et la neige.

D'autre part , la pression du gaz a di-
minué à Paris ; selon les techniciens,
l'eau gèle dans les tours d'extinction

du coke, les vannes, etc. La pression esf
également tombée fortement dans les
cuisinières à gaz de diverses villes du
nord de la France, et notamment à
Lille, à Roubaix et à Tourcoing.

Dans le département de la Moselle,
près de 25 % des cars assurant les
transports des voyageurs sont immobi-
lisés, les conduites de gas-oil ayant gelé.
Il a fallu utiliser de petits brise-glace
sur le canal des houillères, pour per-
mettre le trafic des péniches.

Sur la Côte d'Azur, on a enregistré
pendant la nuit —12 degrés à Marseille-
Marignane, —9 à Toulon , —7 à Cannes,
—2 à Nice, etc.

Guy Mollet se rendra
seul mardi en Algérie

En raison de l 'hostilité des résidents f rança i s

Le général Catroux (qui a off e rt de se retirer)
le rejoindra quelques jours plus tard

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Comme prévu , le premier conseil des ministres du gouvernement Guy

Mollet a été consacré exclusivement aux problèmes d'Afrique du Nord. La
situation en Algérie a été longuement examinée, et le général Catroux ,
conscient de l'hostilité que lui manifestent les Français d'Algérie, a offert
de se retirer.

Sa démission n 'a pas été acceptée,
mais dans un souci d'apaisement des
esprits et pour bien marquer également
la responsabilité personnelle qu 'il en-
tend assumer en cette matière délicate,
M. Guy Mollet a annoncé qu 'il se ren-
drait seul à Alger mardi prochain.

Le général Catroux le rejoindra quel-
ques jours plus tard , vendredi 10 fé-
vrier, après que le président du Conseil
aura sur place pris ses premiers con-
tacts avec les personnalités qualifiées
françaises et musulmanes.

Le rôle du ministre-résident
précisé

Le rôle du ministre-résident a été
précisé. Il disposera de pouvoirs plus
étendus que ceux accordés précédem-
ment au gouverneur général et , au lieu
de relever du ministre de l'intérieur ,
c'est directement au président du con-
seil qu'il rendra compte de ses initia-
tives.

Deux secrétaires d'Etat, un à l'inté-
rieur et l'autre à la défense nationale,
seront placés sous les ordres du géné-
ral Catroux dont ils seront les agents

d'exécution sur le plan administratif
et sur le plan militaire.

Le général Catroux partisan
d'une solution fédéraliste

Interrogé sur sa conception de la po-
litique à suivre en Algérie, le général
Catroux a indiqué qu 'à son sens le stade
de l'intégration était largement dépassé
et qu 'il convenait de tenir compte du
fait nouveau créé par l'existence d'une
« personnalité algérienne » très diffé-
rente de. la citoyenneté française. Sans
prendre directement position en faveur
du fédéralisme, le général Catroux n 'y
est pas formellement opposé, mais à la
condition toutefois que le fédéralisme
algérien s'Inscrive dans le cadre d'un
fédéralisme plus large, ce qui suppose
une reforme radicale de la constitution
ct la notion classique de la république
« une ct indivisible » remplacée par celle
toute nouvelle d'une république fédérale
composée de la France métropolitaine
et de ses possessions d'outre-mer.

M.-G. G.

(Lire la suite en lSme page)

DES GOSSES COUCHÉS
DANS DES PIÈCES

SANS FEU PAR -15°
En plein Paris, dies familles honora-

bles n 'ont pour tout abri que des ré-
duits aux murs lépreux dans lesquels
des vitres cassées .ou des portes mal
jointes laissent passer le vent glacial
de l'hiver. Des enfants , des nouveau-
inés délicate soimt livirés au froid sans
aucun moyen de défense. Ils risquent de
contracter dies maladies qui peuven t
compromettre à jamais leur sainte. Les
conditions d'existence dies mial-logés
sont toujours pitoyables et dégra dantes,
mais, dans les circonstances actuelles,
elles sont mortelles, écrit l'« Auiroa^e » .

Neuf personnes
dans un taudis

C'est ainsi que la famillie Matchiot —
le père, la mère et leurs sept enfants —
conitiinuenit à habiter dans um taudis.
Dans une de leurs dieux pièces, un petit
poêle dispense beaucoup die fumée et un
peu die chaleur. Mais, la nuit venue, les
tro is aines dies enfants doivent aller
dormir dans un local de deux mètres
sur dieux , dépou rvu die tout moyen de
chauffage — oui : quand il fait —15° !
Ajoutons que oes dieux pièces ne dispo-
sent nii de l'eau courante, mi du gaz.

— Nous avons déjà connu une situa-
tion semblable lors du terrible hiver
1953-1954, dit Mme Matchio t avec rési-
gnation , mais, cette année, le froid nous
semble encore plus atroce. Je suis sur-
tout Inquiète pour mes enfants en bas
âge. Ah ! quand donc notre calvaire fi-
iilra-t-il ?

Le pire des fléaux
A Versailles, si le thermomètre a

baissé d'une façon vertigineuse, rien n'a
changé pour les malheu reux locataires
des immeubles en ruin e de la rue de
Madame, de la rue Sainte-Anne, de la
petite Place.

•— Il nous semblait avoir atteint les
limites du supportable dans nos immeu-
bles infestés de rats et qui menacent
continuellement de s'effondrer. Mais le
froid , quand on n'a rien pour le combat-
tre, est le pire des fléaux. Chaque matin,
nous espérons l'aumône de notre reloge-
ment et , chaque soir, nous sommes dé-
çus...

(Lire la suite en lSme page)

SUR LE FROID
hN^OS vfrOEOS

r~l T avec ça, Madame Gigo-
Ê-f gnard ?
I J — Donnez-moi 'oire trois

paque ts de soupe. Qu'est-ce on en
descend , chez nous, de la soupe,
par cette fricasse, c'est pas p ossib'e.
On a jam ais ça vu!  On peut pas
dire un mot qu'il en gèle deux,
comme il disait mon tdéfunt  (qu'a-
vait de l'esprit, fau t  dire). Mais
quelle cramine, Marne T u f f r u z , quel-
le cramine. Qu'est-ça pique 1 On a
les joues comme amidonnées. Si je
rigolerais, vous verriez ça, Marne
T u f f r u z , le sérieux il tomberait en
écailles droit sus le comptoir com-
me des buchilles ou bien des f lo -
cons de savon. Et p is pour parler
de lessive, écoutez 'oire ça : j 'avais
pendu deux-trois p 'tits machins à
la f e n è f , 'oyez ce que j 'veux dire.
J 'veux les dépendre, j 'ouv' la f 'nét'
oùsqu'on 'oyait toute la forê t  de
Chaumont marquée en f l eur s  de
gel d'ssus la vitre, v'ià le froid
qu'entre comme un gros malhonnête
qui vous p ince le cou et pis qui
vous fai t  les chatouillons ('oyez
ça, Marne T u f f r u z , savez ce que
c'est) , j 'erois d'prend 'e mes trucs...
Marne T u f f r u z , du bois ! Du bois,
c'était. Avec ça, mes doigts qu'on
aurait cru que les p incettes elles
s'étaient mises esprés, tant le f ro id
i' les avait chop es. Ah, charrette
de bise ! Pour sec, c'était sec. Et
p is avec tout ça, ça avait pas .sé-
ché une brique. Y avait pus qu'à
mett' tout le commerce sus l' pota-
ger.

C'est comme le lait. J' y dis, au
laitier (' oyez, le grand , çui qui ri-
gole) f y  dis : un litre, que j' y fa i s  1
Un litre ? qu'i me fa i t .  Si j ' peux
l'a'oir, qui 'me fa i t .  Ben, que j 'y
dis, z'êtes là pour ça, non ? D'ac-
cord , qu'i' me fa i t , mais r'gardez
'oire au f o n d  du seau, qu'i' m' fa i t ,
et p is passez-moi un chalumeau.
Ouè, ouè, que j 'y dis, on la-connaît.
Chalumeau vous-même ! I' gèle
p 'têt' e pas pour tout le monde !
Mettez 'oire les mains au dos, avant.
(Comprenez , Marne T u f f r u z , moi,
ma f i , 'oyez ce que c'est, quand
même, c'est pas pour dire, des fo i s
y en a des qui... — c'est pas des
manières ; lui c'est un rigolo, l'a
un petit œil qu'on rigole rien qu 'à
le 'oir, mais moi, hein 1) Enf in
bre f ,  je guigne avec un œil sus lui,
puis l'aut' au fond  de la boïlle.
Eh ben, voulez me dire men-
teuse, mais c'était tout crap i de g la-
çons dans le fond .  Une branquise,
je  vous dis. Ma f i , j 'ai quand même
eu mon litre pasqu'i' y en avait
encore un peu de liquide.

J'I 'avais à peine mis vers la f e -
nêt' , v'ià Marne Fraclet qui sonne
p is qu 'entre. (J' y avais dit : « Oyez,
j 'sais qui c'est.) Le tram y mar-
chait p lus. Alors c'était elle. Elle
sentait p lus ses mains p is ses p ieds,
p is son nez. « Seyez-vous là, que j' y
dis, près du potager ! Pis v'ià
qu 'elle dégèle et p is les mots avec.
La connaissez, Marne Fraclet , elle
bardjaque , un robinet qu'y disait
mon dé fun t  (qu 'avait de l'esprit,
fau t  dire). Elle arrêtait p lus. Pen-
dant c'temps , mon lait — eh, Marne
T u f f r u z , qu'est-ce y a? l'entendez
pas ? Pesiez là comme un glaçon...
Y m'faudrait  encore trois paquets
de lessive , six œ u f s  de l'étranger,
deux cents de beurre...

— Escusez, Madame Gigognard ,
escusez ! J'étais dans mon ailleurs,
comme elle dit , la Minou.

OLIVE.

LES Vllme JEUX D'HIVER A CORTINA

encore à l'ordre du jour
L 'Autrichien Sailer gagne comme prévu la descente,

mais nos compatriotes Fellay et Stauh s'emparent
des 2me et 4me places

Les quelque 80 concurrents
^qui se sont alignés vendredi

dans la course de descente
olympique de la Toiana auront
sans doute pris p art à l'épreuve
la plu* difficile de cette disci-
pline dans l'histoire des Jeux
olympiques. Si l'on songe que
près de la moitié des concur-
rents ont abandonné et que
d'autres ont f a i t  des chutes
avant de terminer quand même
l'épreuve, il faut hieit admettre
que cette descente a été « meur-
trière e.

Ce parcours, lon g de 3461 mètres pour
902 mètres de dén ivellation , débutait par
une pente extrêmement naiide, longue de
200 mètres. Le terrain ondulé qui sui-
vait présentait plusieurs points critiques
où quantité de concurrents ont perdu
tout espoir.

Le Valaisan Raymond Fellay, mé-
daille d'argent  de la descente.

(Phot. Walter.)

Il faisait grand beau, mais tirés froid,
lorsque les skieurs se donnèrent ren-
dez-vous au départ , situé à 2280 mètres

La joie règne
dans le camp suisse

Vendredi à midi, l'ambiance était
au beau fixe au quartier général
helvétique, à l'hôtel Ampezzo. Les
messieurs étalent également parvenus
à faire honneur aux couleurs suisses.
Sepp Immoos, le chef technique de
la Fédération suisse de ski pour les
disciplines alpines, semblait particu-
lièrement heureux. Après les résultats
assez quelconques enregistrés par les
messieurs dans le slalom géant, le
déroulement des épreuves a ensuite
été beaucoup plus favorable aux
Suisses ; le bilan général, avec deux
médailles d'or et deux d'argent pour
les épreuves de ski, peut être consi-
déré fcomme encore plus favorable
que celui des Jeux olympiques de
1948 à Salnt-Morltz.

Lors d'un colloque général, l'avis
exprimé fut que la Suisse avait re-
trouvé sa place parmi les grandes
nations de ski alpin . Kt même, selon
des commentateurs autrichiens , elle
pourrait être classée aussitôt après
l'Autriche, qui possède en Toni Sailer
un super-champion mais qui , sur le
plan d'ensemble, ne s'est pas imposée
avissi nettement à Cortina qu'elle
aurait pu l'escompter.

Quant aux hockeyeurs suisses. Us
étaient déjà sur le chemin du retour
quand les boblers, exultant de Joie
après les deux premières manches de
vendredi matin , se laissaient « mi-
trailler » par les photographes devant
la remise de l'hôtel où ils nettoyaient
leurs engins.

d'altitude. Des dix premiers partants, un
seuil, le Suédo is Stig Solla.nder, atteignit
le but sans tomber ! Ces premières des-
centes furent en re vain che fatales à Josi
Rieder (Autr iche), aux Américains Mil-
ler et Beck, à l'Autrichien Walter Schus-
ter, au Japonais Chiharu Igaya et à
l'Italien Zecchini. Des quatre hommes
qui parvinirenit au but de cette piste
« infernale », c'est l'Allemand Hanspeter
Lani g qui obtint , avec 2' 59" 8, le meil-
leur résultat.

(Lire la suite et notre service
spécial sur les Jeux d'hiver en
4nie page.)

LE SKI SUISSE

LA VAGUE DE FROID SEVIT TOUJOURS EN EUROPE

H U M O U R
A F R O I D

au Carnaval de Nice
NICE , 3 (A.F. P.). — On a pratiqué

l'humour à froid au carnaval de Nice...
Pour la première fo i s  dans l'histoire
de cette joyeuse dynastie , Sa Majesté
Carnaval a trouvé le matin de son cou-
ronnement , un tap is de neige au lieu
du soleil printanier qui préside d'habi-
tude à la première journée du règne.

Une foule joyeuse mais clairsemée,
en raison de la température assez fraî-
che (+ 3 degrés), avait ré pondu à la
proclamation du héraut médiéval qui
l'invitait à se rendre dans les tribunes
de la place Masséna et de l'avenue de '
la Victoire pour accueillir au son des
fan fares  Sa Majesté Carnaval, roi de
l'humour.

Près de 'i0,000 ampoules électri ques
et des dizaines de projecteurs illumi-
naient le parcours du cortège et don-
naient un relief cocasse aux panneaux
décoratifs qui recouvraient jusqu 'au
deuxième étage les immeubles de la
place Masséna.

Ces décors lumineux illustrent un
scénario dont l'humour est le f i l  con-
ducteur. De façade en fa çade, on recon-
naît des personnages traditionnels , Car-
naval , Arlequin , Pierrot , Colombine,
Polichinelle , et d'autres qui le sont
moins, tels Gargantua , Monsieur Pick-
wick, les Pieds nickelés , don Quichotte
et les Joyeuses commères de Windsor.

WICK (Ecosse), 3 (Reuter) . — Des
hélicoptères ont sauvé l'équipage d'un
bateau norvégien qui avait été jeté
par la tempête sur les rochers entre
Wick et les îles Orcades. Les trois
appareils purent se poser sur le pont
du navire et emmener en sécurité
les quarante et un membres — Ita-
liens — de l'équipage.

Un équipage de bateau
sauvé par hélicoptère

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :

DES STUDIOS A L'ÉCRAN
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Les aventures nocturnes
d'une Bâloise à Zurich



'ï D Technicum neuchâtelois
É P Le Locle La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1956/1957
a) Ecole technique supérieure

branches : technique horlogère, technique
mécanique, électrotechnique ;

b) Ecole professionnelle
branches : horlogerie (toutes les spécialisa-
tions), mécanique (mécanique générale, étam-
pes, autos), électricité (mécaniciens-électri-
ciens, monteurs d'appareils à courant faible),
instruments, art (bijouterie, gravure), chauf-
fages centraux et sanitaires, couturières.

Délai d'inscription : 17 mars 1956.

Formules d'admission, programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 313 81 Tél. (039) 219 27

Le directeur général :
L. HUGUENIN.

PENSION
près de la gare
On accepterait pen-

sionnaires pour la table.
Prix modéré. Tél . 6 55 88.

Neuchâtel, Treille 4, tél . 5 20 01, cherche

jeunes commissionnaires
ainsi qu'une

apprentie vendeuse <

f ¦"¦¦¦ ¦'¦ » ¦¦'¦" ""%
Mi; Importante maison de Suisse romanche cherche gj||
J3 pour son rayon spécialisé de jÊj

S CONFECTION POUR DAMES H

I ÂCHETEUSE |
I CHEF DE RAYO N I
Pi pouvant s'occuper des achats et diriger nombreux WÊ
|p personnel. H

SI Place stable, situation intéressante et indépendante K|
EsS pour personne très capable. jn

Mjj Offres avec curriculum vitae, références, photo et I :
SB prétentions de salaire sous chiffres D. 10.883 A. à S&
Hl Publicitas , Berne. wh

Nous cherchons, pour place stable à Peseux,

bonne employée
¦

de langue française , sténodactylographe, pour fac-
turation , téléphone, correspondance. Bonnes notions
de l'allemand souhaitables. Adresser offres com-
plètes avec copies de certificats , photographie et
indication des prétentions sous chiffres P 1540 N

à Publicitas, Neuchâtel,

! - ¦

" ' 1 ' ' • '

Importante fabrique à Neuchâtel
cherche, pour entrée au plus tôt, une

STÉNODACTYLO
de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureaux divers. Place

stable, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie
et copies de certificats sous chiffres T. F. 550 au

bureau de la Feuille d'avis.

mmtmmmm______^^—__«_______,m^̂^—^^^^_^

Entreprise industrielle à Neuchâtel

cherche un jeune

EMPLOYÉ
pour des travaux de comptabilité et de statistique.

Faire offres détaillées avec copies de certificats et
photographie sous chiffres S. E. 551 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

peintre
en possession du certificat de capa-
cité. — Adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Importante manufacture d'horlogerie de
la Suisse alémanique (montre ancre)
cherche, pour tout de suite ou époque
à convenir

technicien-horloger capable
t

ayant quelques années de pratique.
Place d'avenir , bien rétribuée. Travail
varié, semaine de 5 jours. Discrétion
garantie.

Faire offres sous chiffres L 1910 à
. Publicitas S.A., Soleure.

Manœuvre
trouverait place stable de livreur et
aide-chauffeur dans maison de vins
de la région. Entrée à convenir . Ne
seront retenus que candidats sé-
rieux, ayant bonnes références.
Adresser offres sous chiffres E. P.
506 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour tout de suite

JEUNES OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier. S'adresser :
Messerli & Cie, avenue de la Gare 15.

On cherche

peintre au pistolet ;
ébénistes;
manœuvres sur bois
et jeune homme pour petits travaux.
A. Meyer, fabrique de lampes, Cor-
mondrèche.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir,

VENDEUSE
au courant de la branche confiserie,

ainsi qu'une

DÉBUTANTE
Offres avec photo, âge, copies de certificats
et prétentions, à CONFISERIE MINERVA,

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 66,
la Chaux-de-Fonds.

Commerce du vignoble cherche, pour travaux
de bureau,

jeune fille ou jeune homme
d'au moins 18. ans. Bonne instruction désirée.
Rétribution immédiate même en cas de mise au
courant. — Adresser offres écrites k O. O. 631 au
bureau de la Feuille d'avis.

COMMERCE D'EAUX MINÉRALES

Gauthey Frères, Peseux
cherche pour tout de suite un

chauffeur-livreur
consciencieux. — Faire offres détail-
lées avec prétentions de salaire. Place

stable.

Nous demandons pour tout de suite
jeune

VEND EUSE
aide de buffet. Personne présentant
bien. Débutante acceptée (étrangère
exclue). Faire offres à M. P. Pégai-
taz , mess des officiers et cantine
militaire, Colombier, tél. 6 33 43.

Banque privée de la place cherche, pour
date à convenir, Jeune employée en qualité

d'aide-comptable
Faire offres sous chiffres P 1624 N avec

prétentions, à PUBLICITAS , NEUCHATEL.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Maisons à vendre
à Auvernier

A vendre à Auvernier deux maisons,
l'une de 3 pièces, cuisine, bains, garage,
jardin, et l'autre de 4 pièces, cuisine,
avec atelier an rez-de-chaussée.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude Louis PARIS, notaire, à Colom-
bier,

BIBLIOTHÈQUE «jf DE LA VILLE
3, place Numa-Droz

Le prêt à domicile
sera suspendu du lundi 6 février au mer-
credi 8 inclus, par suite de travaux de

transformation.

La salle de lecture
reste ouverte . ..

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Police des habitants

La Direction de la Police rappelle au pu-
blic les dispositions légales suivantes :

1. Dépôt de papiers : toute personne de
nationalité suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son arri-
vée, de déposer au Bureau de la Police des
habitants les papiers nécessaires pour obtenir
un permis de domicile. Les personnes d'ori-
gine étrangère doivent s'annoncer dans les
8 jours.

2. Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre canton
doivent, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, le rendre attentif à l'obligation de
déposer ses papiers, et en aviser le Bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les
8 jours.

3. Changement de domicile : tout change-
ment de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au Bureau de la Police des habi-
tants.

4. Recensement : toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exacti-
tude, à l'agent recenseur, les renseignements
nécessaires à la vérification de son inscrip-
tion et éventuellement de celle de sa famille
ou de son ménage dans les registres de la
Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur
général.

La Direction de la Police.
¦

COMMUNE S OE PESEUX
Mise au concours t

COMPTABLE
Le Conseil communal de Peseux met au

concours un poste de comptable pour l'admi-
nistration communale.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
Age requis : 25 ans au minimum.
Entrée en fonction : immédiate ou à con-

venir.
Délai d'inscription : Les offres écrites sont

à adresser au Conseil communal de Pe-
seux jusqu 'au 20 février 1956. Elles se-
ront accompagnées d'un curriculum vitae ,
diplôme, et d'un certificat médical récent.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à l'administration communale de
Peseux.

Peseux, le ler février 1956.
CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 10 février 1956, à 15 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques , à la fabrique Plaqué Or
S. A., à CRESSIER :

2 tours à polir
avec moteur 0,5 HP, 2 vitesses

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Office des poursuites.

fcS F<*J TO>! F̂ S f^J f^J FM r*j
Famille (deux adultes

et trols enfants), cher-
che à louer

logement
de vacances

au Jura neuchâtelois,
pour trols semaines (en-
tre le 15 Juillet et le 18
août environ). Offres à
adresser BOUS chiffres M.
6397 Z., à Publicitas, Zu-
rich 1.
M F<M F*.< F«M f^J m FM F<M

Jeune couple (Ingé-
nieur), cherche

appartement
avec tout confort, quatre
à cinq pièces, balcon,
pour le ler mars ou le
ler avril 1966. Adresser
offres écrites k V. G.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux étudiants cher-
chent en ville

chambre
indépendante

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

F a m i l l e  américaine
avec deux enfants cher-
che

appartement
meublé

de trols chambres, avec
salle de bains, pour pé-
riode juillet 1966 à fin
mars 1967. Accepterait
éventuellement partage
de logement avec famille
cultivée de langue fran -
çaise. — Adresser offres
sous chiffres A. O. &91
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

MAISON
ou appartement avec
atelier, pour blanchisse-
rie. Région Corcelles -
Saint-Biaise. Adresser of-
fres écrites à P. D. 602 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
On cherche k louer

pour août ou pour la sai-
son chalet de six k huit
lits. Faire offres à E. Ryf ,
Auvernier, tél. 8 21 57.

Maison de la place
cherche

cave ou locaux
garde-meubles

si possible près du centre.
Adresser offres écrites à
Y. K. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour les mois de Juillet
et août, à Chaumont,

CHALET
minimum deux pièces et
cuisine. Adresser offres
écrites k N. Z. 543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche
petit

appartement
ou studio

ou chambre indépendan-
te avec cabinet de toilet-
te, si possible au centre ,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à D. R. 587
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul, solvable
et soigneux, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir ,

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

Couple solvable, sans
enfant, cherche

appartement
dé trols ou quatre piè-
ces, confort, vue, dans
maison très tranquille, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats. Offres
sous chiffres P. 1600 N.,
A PllhUoitoc XTai,/.Vi A^AI

Je cherche

logement
de quatre pièces, ancien
ou moderne, aux environs
de l'Université. Adresser
offres écrites à V. I. 579
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre TEA-ROOM
dans ville de Suisse romande, k proxi-
mité de la gare et de la poste, gros
chiffre d'affaires. On traite avec 100.000
francs comptant. — Offres sous chiffres

P. 2362 Y., à PUBLICITAS, BERNE

A louer pour tout de
suite

appartement
de trois chambres, tout
confort, loyer 139 fr. par
mois plus chauffage, dans
maison neuve de quatre
appartements, près de la
gare de Peseux. Tél.
8 16 14.

A louer k Corcelles

logement meublé
deux chambres et cuisi-
ne, ensoleillé et tranquil-
le, disponible tout de
suite. Tram et proximité
des gares. Tél. 8 17 65.

A VENDRE
dans la région de Corcelles-Peseux

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

Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
dans village du Val-de-
Travers

épicerie-
mercerie

en plein essor. PossibUi-
tés de développement.
Agencement moderne,
avec Immeuble neuf de
deux logements et gara-
ge. Affaire intéressante.
Faire offres sous chiffres
P. 1739 N., à PubUcitas,
Neuchâtel.

Particulier cherche à
acheter entre Neuchâtel
et Hauterive

villa familiale
de cinq à sept chambres,
confort, garage, ou

terrain à bâtir
avec vue Imprenable. —
Adresser offres à L. Z.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUVERNIER
quartier du Lerln , k ven-
dre vigne de 2844 m2,
avec raccordement de
deux routes carrossables,
eau électricité à proxi-
mité. Offres à case pos-
tale 140, Bienne gare.

PRÈS DE NEUCHATEL
au bord du lac,

maison
de six chambres, deux
cuisines, dépendances, à
vendre, Fr. 75,000.—, avec
6000 m' en vignes. Con-
viendrait aussi pour pê-
cheur. Agence Despont,

' Ruchonnet 41, Lausan-
ne.

VIGNES
ou TERRAINS
sont cherchés sur

AUVERNIER ou PESEUX
Faire offres avec indica-
tion de surface, numé-
ros d'articles et prix sous
chiffres J. S. 472 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de de-
part, à vendre à Tra-
vers, pour date à con-
venir, ensemble ou
séparément,

maison .
d'habitation
simple mais en bon
état, de trois loge-
ments, avec grand
atelier, vaste hangar,
poulailler , jardin et
pré de 1498 ms. Un
logement disponible
pour le printemps
1956. Situation cen-
trale, tranquille, bien
ensoleillée.

Atelier de
menuisier-
charron

avec machines ct
stock de bois/ Bonne
possibilité de dévelop-
pement. Prix de vente
modéré ; bon rende-
ment. Pour tous ren-
seignements, s'adres-
ser à l'étude Ph . Cha-
ble, notaire à Couvet ,
tél. (038) 9 21 44.

A vendre

TERRAIN
de 500 mi environ , pour
villa , magnifiquement
situé, région est de la
ville. Vue imprenable.
Services publics sur pla-
ce. S'adresser sous chif-
fres W. H. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
A vendre

immeuble
de quatre étages, inté-
rieur non distribué, lo-
caux clairs, vue, pour in-
dustrie légère, habita-
tion ou usage mixte,
Fr. 76,000.—. — Agence
Despont, Ruchonnet 4/1,
Lausanne.

On cherche pour jeune fille • de
bonne famille de Zurich, désirant
fréquenter , à partir du printemps,
l'Ecole de commerce,

CHAMBRE ET PENSION
dans famille cultivée , de préférence
instituteur ou professeur. On paie-
rait largement. — Prière de s'adres-
ser à A. Menz-Kaufmann , Zollikon
(Zurich) .

A louer près de la gare
(tram 7), petite chambre
meublée Indépendante,
pour Jeune homme, 30 fr.
Tél. &57 S4.

A louer chambre Indé-
pendante, confort et vue.
Tél. 8 25 41.

Belle chambre k louer ,
avec part à la cuisine.
Tél. 5 23 47.

A proximité de la gare
et du centre

jolie chambre
S'adresser dès 10 heures,
Louis-Favre 8, Sme k
gauche.

Belle chambre à louer,
vue. Parcs 61, entresol.

C h a m b r e  meublée,
chauffée, à louer à mon-
sieur. — Mme Vermot,
Oratoire 1.

MONRUZ
A louer k monsieur

Jolie chambre meublée.
Tél. 5 52 47.

A louer tout de suite,
au début de l'Evole, a
demoiselle, Jolie chambre
meublée , chauffée. Télé-
phoner dès 9 heures au
No 5 33 47.

Chambre à louer. Sa-
blons 33, ame a gauche.

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

Près de Monruz belle

chambre
Indépendante à deux lits,
bains. Tél. 5 49 83.

Pour demoiselle de bu-
reau ou de magasin, belle
chambre chauffée, tout
confort , libre tout de sui-
te, quartier du Jardin an-
glais. Tél. 5 18 07.

Chambre k louer, avec
salle de bains. S'adresser
Grand-Rue 2, au 2me, de
12 à 14 heures et le soir
après 19 heures.

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

A louer à cinq minutes
du centre de la ville, k
partir du 16 Juillet , su-
perbe

chambre
meublée

ensoleillée, indépendante,
avec salle de bains. Che-
minée. Adresser offres
écrites k H. V. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer appartement de 4 pièces,
confort et toute dépendances dans
maison de maître. Libre tout de
suite.
Adresser offres sous chiffres X. K.
594 au bureau de la Feuille d'avis. |

•

RIVERAINE
A louer, pour le 24 mars 1956, bel

appartement de 4 chambres
9 hall habitable, confort moderne.

Frigidaire, ascenseur, service de
concierge. — Adresser offres écrites
à K. W. 540 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de
suite

LOCAL
pour atelier ou entrepôt.
Accès facile. Téléphoner
au 6 78 74. S'adresser
Poudrières 47.

Côte d'Azur .
A louer pour période

à convenir (du 15 Juillet
au 31 août exclu), petite
maison de vacances, très
confortable, avec Jardin ,
dans site magnifique au-
dessus de Cannes. Agen-
cement pour cinq per-
sonnes. Communications
et ravitaillement excel-
lents. Ecrire sous chiffres
X. H. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 mars 1958

à la suite d'un change- ,
ment imprévu, un ap-
partement de trois piè-
ces et demi, Sme étage:
centre ouest, dans im-
meuble en construction
à la Coudre , situé entr e
rue Sainte-Hélène et che-
min du Sordet. Quartier
tranquUle, vue incompa-.
rable. Chauffage général
au mazout. Tout confort.
Fr. 145.— plus partici-
pation au chauffage. —
Adresser offres écrites à
B P. 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à personne
pouvant assurer le ser-,
vice de concierge, un

appartement
de trols chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à S. G. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 fé-
vrier, au centre de la
ville

appartement
de deux chambres , cuisi-
ne, salle de bains. S'a-
dresser à M. E. Christen ,
rue des Moulins 10, Neu-
châtel.

Immeubles
en tous genres sont de-
mandés. Ag>- :e Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A louer, k Areuse et k
Boudry, pour date k con-
venir , dans le 2me se-
mestre 1956 :

appartements
de 3 et 4 pièces, ainsi
que

garages
sans obligation de loca-
tion d'appartements. —
Prière de s'adresser , pour
tous renseignements, k
l'entreprise P. Pizzera ,
Boudry. Tél. 6 40 49.
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EXPOSITION DE BLANC
nous of f rons  gracieusement à tous nos clients un
petit bouquet de f leurs provenant de la Riviera

italienne . 9
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STABILI SE VOTRE B U D G E T ! !

SALADE ENDIVES ORANGES ORANGES GRAINES I
pommée de Bruxelles blondes Paterno Sanguines pour oiseaux I

d'Italie d'Italie d'Italie §|
belles pièces spéciales pour jus qualité « extra » SB
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TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

«SIRIO »
j La meilleure orange sanguine

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

verez force, vigueur et santé.

FRUITS D'OR = SANTÉ DE FER
Demandez-les dans tous lee bons

magasins de primeurs.

P___BM_M_BI
—.200*mm &IV dehors

mais bien au chaud ehex soi
avec

VESTOL
le calorifère à mazout suisse

qui chauf f e  rapidement
En vente partout

AUTOCALORA S. A., VEVEY

_¦_¦_——¦¦

A vendre à Neuchâtel,

fabrique d'horlogerie
convenant aussi pour petite industrie, pour
20 ouvriers, construction 1951.
Pour renseignements, écrire à C. P. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.
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SCli liLYbn combustibles
SOLIDE et LIQUIDE

Profitez de nos Installations modernes — Toutes nos livraisons
d'huile combustible s'effectuent au moyen d'un compteur

étalonné qui donne toute garantie
BUREAUX : Neuchâtel , Dnpeyron 3 Tél. 5 17 21
CHANTIERS : Vauseyon Tél. 5 55 45

l_HH_—
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—¦__¦__________ ¦_¦—M

H Tous les 13M disques de Pgj
B gramophone

I aux meilleures I
_* condition» P ĵ

Wâ Jeanneret m
_| MUSIQUE ^|WM Seyon 28 EH

A vendre

chaudière
à lessive

et sellle galvanisée en
bon état. Tél. 8 18 73.

(PIAMfl
Q ACHAT-VENTE-LOCATION

r lnllUO ÉCHANGE-RÉPARATION
adressez-vous en toute confiance

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

38 ans de pratique



Les skieurs suisses
les meilleurs en descente

avec les Autrichiens

I LES 7mes JEUX D'HIVER |

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les concurrents suivants, mis en garde par la débâcle du
« groupe des d i x » , furent plus prudents. Toni Sailer (Autriche),
qui dé t ien t  le record de la piste avec 2'46"2 depuis 1955, arriva
à bon port cn 2'52"2 et personne ne parvint à améliorer cette
performance qui lui valut par conséquent sa troisième victoire
à Cor t ina  ct, du même coup, bien entendu , le titre de champ ion
du monde du combiné al pin trois.

Les quatre Suisses descendirent à peu de distance l'un der-
rière l'autre. Hans Forrer accomplit un assez bon parcours , en
3'0S", mais il fut battu de 11 secondes par un Roger Staub en
grande forme. 1,'Arosien fut  crédité du temps remarquable de
2'57"1 , bien qu 'il ait  donné des signes d'é puisement sur la f in .
Mais Staub n'était pas deuxième au classement provisoire , puis-
que l 'Au t r i ch ien  Anderl Molterer , peu avant lui , avait obtenu
2'56"3.

Cependant , le résultat des Suisses fut
encore amélioré. Le Valaisan Raymond
Fellav p i qua tout droit à travers les
passages les plus périMeux et termina
en 2' 55" 7, ce qui le plaçait en seconde
position , devant Molterer 1 C'est sur-
tout dans la fin du parcours que Fel-
lay gagna du temps. Ainsi , le rempla-
çant dc l'équi pe suisse (il n'avait été
désign é que dans les dernières 24 heu-
res, pour pallier l'absence de Roland
Blaesi , qui s'était fracturé une che-
ville) rapporta une médaille d'argent à
son pays...

L'excellent fartage préparé par Ernst
Anderegg a certainement contribué
dans une large mesure au succès des
Suisses. Ils avaient des skis « rap ides ».
Les Autrichiens et les Suisses sont
ainsi les vainqueurs de la journée. Des
Français, Adrien Duvillard (légèrement
blesse deux jours auparavant), René
CoHet et André Simond ne parvinrent
pas à l'arrivée. Charles Bozon sauva
l'honneur des. « tricolores » en prenant
la deuxième place dans le classement
du champ ionnat du monde du combiné
al p in trois , devant le Suédois Stig Sol-
lander et le Suisse Raymond Fella'y.

Cette course de descente se termina
comme elle avait commencé : par une
chute, celle du Grec Christos Papageor-
giou qui , en franchissant la ligne , fit
une étonnante culbute. Les spectateurs
encore présents app laudirent cependant
en lui non seulement le courage mal
récompensé, mais aussi le représentant
d'une nation à laquelle le monde des
sportifs doit les Jeux olympiques.

1. Tonl Sailer, Autriche, 2'52"2 ; 2.
Baymond Fellay, Suisse, 2'55"7 ; 3. An-
derl Molterer , Autriche, 2'56"3 ; 4. Boger
Staub, Suisse, 2'57"1 ; 5. Hanspeter La-
nig, Allemagne, 2'59"8 ; 6. Gino Burrinl ,
Italie, 3'00"2 ; 7. Kurt Henirrich, Tché-
coslovaquie, 3'01"5 ; 8. Charles Bozon,
France, 3'01"9 ; 9. Bruno Burrinl , Italie,
3'02"4; 10. Stlg Sollander, Suède, 3'05"4;
11. Asie SJastad, Norvège, 3'05"8, et Wal-
lace Werner , Etats-Unis, même temps ;
13. Sepp Behr, Allemagne, 3'07"7 ; 14.
Hans Forrer, Suisse, 3'08" ; 15. Andrez]
Boj-Gasienica, Pologne, 3'09"3 ; 16. Alek
Filatov , U.B.S.S., 3'16"6 ; 17. Evzen Cer-
mak, Tchécoslovaquie, 3'18" ; 18. Gueor-
gul Dimitrov, Bulglrie, 3'18"1 ; 19. Karl
Zillibiller , Allemagne, 3'21"6 ; 20. Mah-
moud Beiglou, Iran, 3'22" ; 21. Peppi
Schwalger, Allemagne, 3'22"2 ; 22. Vlktor
Talianov , U.B.S.S., 3'22"6 ; 23. Kalevi
Hakklnen, Finlande, 3'29"2 ; 24. Gueor-

L'Arosien Roger Staub se classa au quatr ième rang.
(Phot. Walter.)

gui Vorochkine, Bulgarie , 3'30"1 ;' 25. An-
dré Bertrand, Canada, 3'31"2.

Andréas Buedl (Suisse) a abandonné.
Au total, quarante-cinq concurrents

ont terminé la course.

Pourquoi la ligue devrait-elle accorder à Davos
ce qu'elle refusa voici deux ans à Young Sprinters ?

| Le championnat suisse de hockey sur glace |

La Suisse ayanf terminé jeudi, de la façon que l'on sait, son séjour à
Cortina, le championnat national de hockey sur glace retiendra à nouveau
l'altention des sportifs de notre pays. Alors qu'Arosa semblait s'acheminer
vers un nouveau succès, appaissait de taille à conserver... facilement son
titre, la volontaire formation Ambri a remis tout , en question.

Ce succès des 'Tessinois non seule-
ment permit  k Davos de rejoindre son
rival grison et à Chaux-de-Fonds de
réduire à une longueur son retard sur
le leader , mais il démontra que la fa-
meuse ligne des c cousins » était sujet-
te elle aussi à une baisse dc régime
surtout lorsqu'elle faisait l'objet d'une
survei l lance constante comme ce fut le
cas contre  les quatre frères Celio.

Chaux-de-Fonds
sans adversaire ?

Un des bénéficiaires de l'étonnante
victoire des hommes de Kelly sont les
Chaux-dc-Fonniers , auteurs jusqu 'Ici
d'une saison magnifique. Et Ils ris-
quent d'améliorer à coup sûr leur clas-
sement puisque , selon des Informations
dignes de foi , les Davosiens ont l'in-
tention de ne pas se présenter diman-
che sur la patinoire des Mélèzes. Pré-
texte : certains de leurs joueurs sélec-

Le programme
de ce week-end

Le match Ohaux-de-Fonds-Davos ,
prévu primitivement pour ce soir , a
été remis k demain, de sorte que le
programme de ce week-end est le sui-
vant :

Ce soir
Berne - Ambri

Demain
Young Sprinters - Zurich
Chaux-de-Fonds - Davos
Grasshoppers - Arosa

tionnés dans l'équipe nationale sont
fatigués. Les dirigeants grisons ont de-
mandé le renvoi du match. Le comité
central s'y est opposé et ce n 'est que
justice. Voici deux ans, ces mêmes Da-
vosiens n 'avaient-lls pas affronté à
Neuchâtel des Young Sprinters dont six
membres, précisément ceux appartenant
à l'équipe nationale, avaient disputé
par moins de cinq matches en six
jours ; et deux de ces rencontres

avaient eu lieu a Moscou. La ligue
suisse était restée sourde à la demande
des dirigeants neuchâtelois. Nous ne
voyons pas pourquoi il en Irait autre-
ment avec Davos. D'autant plus que
Zurich , formulant une demande sem-
blable pour ce prochain dimanche , s'est
également heurté à un veto. Ainsi , si
les Davosiens ne reviennent pas sui
leur décision officieuse , les coéqui-
piers de Domenico bénéficieront de
deux points aisément gagné ; ils su-
biront cependant un préjudice finan-
cier considérable : ce sera une recette
en moins pour eux et quelle recette
puisque ce match devait mettre en pré-
sence deux candidats à la succession
(éventuelle) d'Arosa.

Une tâche ardue
attend Young Sprinters

Si la victoire d'Ambri a fai t  le jeu
des deux clubs dont nous venons de
parler , ce ne fut pas le cas de Young
Sprinters , placé dans la zone dite de
relégation avec Grasshoppers , Berne et
ce même Ambri. Et bien que, dans la
coupe qui porte son nom , Bâle , futur
vainqueur de ligue B, ait souvent per-
du contre des équipes de catégorie su-
périeure , il ne sera pas agréable de le
rencontrer dans le match promotion-
relégation. Le coach des Neuchâtelois
nous le confiait encore hier soir. Le
match qui attend les hommes de Mar-
tini demain à Monruz n'en revêt que
plus d'importance. Zurich , ne l'ou-
blions pas, ne se trouve qu'à trois
points du leader. Il peut encore tout es-
pérer dans ce championnat qui fut ce-
lui des surprises. D'autre part , Zurich
a été l'auteur cette saison à la Chaux-
de-Fonds d'une performance que per-
sonne jusqu 'ici n'a égalé : il a battu
les joueurs locaux par !)-3. Un tel ré-
sultat se passe de commentaire! Zurich.
c'est l'équipe de la paire Riesch-Peter
qui évolue derrière deux autres sélec-
tionnés suisses , Frei et Schlœpfer. L'en-
traîneur canadien Strongrnan joue , lui
avec la seconde garniture qui est d'une
valeur sensiblement égale à la ' pre-
mière , ce qui est assez rare dans notre
pays et... très dangereux pour les

Young Sprinters. Pour cette rencontre ,
le coach neuchâtelois , qui a soumis ses
hommes à un ul t ime entraînement hier
soir pour remplacer celui qui n'avait
pas pu avoir lieu jeudi , a convoque
les joueurs suivants :

Au but , nous trouvons Ayer avec
comme réserve l'inamovible Perrottet ,
bien que ce dernier se soit blessé k la
main , jeudi , à Lausanne.

Arrières : Adler, Golaz, Grieder, Re-
naud et Ubersax. Il est probable que
les paires ne seront pas formées de la
même façon que par le passé.

Avants : d'une part : Blank , Martini ,
Caseel ; d'autre part : Nussbaum ou
Rohrer (les deux peut-être suivant les
circonstances), Bazzi , Zimmermann.

Avec le retour de Golaz , la complète
guérison de Zimmermann , de Rohrer ,
d'Ayer et d'Uebersax , lesquels avaient
été successivement handicapés par des
blessures, c'est une équipe au com-
plet que nous verrons à l'œuvre. Une
victoire I ct Young Sprinters talonnerait
Zurich formant avec lui un peloton
intermédiaire de clubs écartés certes
de la course au titre , mais pouvant
respirer plus librement. Et dans le
présent championnat , où les derniers
battent parfois les premiers , cela cons-
titue déjà une belle satisfaction.

V. B.

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

îfês sfinciicfes à l'écifoii

Fernand Raynaud se lance
à la conquête de I écran

Vedette de la radio et de la télévision fr ançaise

Un jeune acteur français fait d'em-
blée, en vedette ', ses débuts à l'écran:
Fernand Raynaud , dont le nom, le
visage et les histoires ont déjà acquis
en France — par la radio et la télé-
vision — une popularité extraordi-
naire. C'est le producteur François
Chavane, qui a pris l ' in i t ia t ive  de
révéler au public de cinéma cet
amuseur cle foules, dans un rôle qui
lui va comme un gant , celui dc Fer-
nand Jérôme, le héros de « La bande
à papa ». Mais, pour connaître Fer-
nand  Raynaud , écoutez son histoire.
Elle est digne du personnage.

Tl fait ses études à Clermont-Fer-
rand (où il est ne le 17 mai 1926).
Mais à 13 ans, licencié de son école
( tant  il distrait ses camarades), il
se,, fait embaucher comme aide-ma-
çhinistc dans plusieurs cinémas. Ce
qui lui permet de voir , gratui tement ,
un grand nombre de films.

A 17 ans , son ambit ion est de faire
une carrière artist i que. Il « monte »
a Paris à bicyclette. Pour payer son
hôtel , il devient apprent i  fourreur
f "  2.00 fr. par semaine. C'est en
1!)42. Afin d'assister aux spectacles
de music-hall sans payer, il se fau-
file, soit à l'entracte, soit par les

Fernand Raynaud (à droite) dans une scène de la « Bande à papa », avecAnnie Noël et Noël Roquevert.
coulisses, dans le temple de ses
rêves.

Un jour, totalement dépourvu de
ressources, il retourne chez ses pa-
rents. On le sermonne et on lui pro-
cure un emploi de terrassier. Mais
Fernand a de la suite dans les idées.
Il économise et remonte à Paris pour
tenter sa chance, sans succès. Après
son service militaire (qu 'il effectue

à Berlin), il commence pourtant à
raconter ses premières histoires
dans les brasseries et les cabarets
parisiens. Enfin , il peut se produire
au « Central de la chanson ». On le
remarque. U obtient son premier
contrat aux « Trois Baudets ».

C'est le départ du mime « Fer-
nand Raynaud ». Jean Nohain lui
donne sa chance à la radio , puis à
la télévision. Son monologue du fa-
meux « Bourreau d'enfants » obtienl
un immense succès lors des émis-
sions « 86 chandelles ».

Le théâtre lui fait alors une offre
intéressante. Il joue « Le pirate »
avec Roger Pierre et Michèle Alfa.
Cette fois, Fernand Raynaud a fait
son chemin. Son succès au music-
hall (l'Olympia , le Moulin Rouge)
et à la télévision va toujours crois-
sant.

En dépit dc sa réussite , Ravnaud
demeure fidèle à son quar t ier  pré-
féré , Belleville, où il habite depuis
douze ans. Son ami , le « bougnat »
de la rue Piat , reçoit toutes ses com-
munications téléphoni ques. Quant  à
son caractère , bornons-nous à dire
aujourd'hui que Fernand Ravnaud
est très étourdi et superstitieux...

V. F.

HORIZONTALEMENT :
1. Abondantes.
2. Indi que la route à suivre aux na-

vigateurs. — Difficulté.
3. Métier de plus en plus rare. — Pla-

teau asiatique.
i. Qui sont arrivées avant les autres.

— Légumineuse.
5. Chapeaux. — Particule.
6. Renforce l'a f f i rmat ion.  — Absorber

en respirant.
7. Petit poème. — Imitation.
8. Fine, elle est dangereuse. — Préfixe.
9. Sert à polir les métaux. — Chaland

à fond plat.
10. Qui habitent notre globe.

VERTICALEMENT :
1. Sont exécutées par des danseurs

provençaux.
.2. Emotion. — Le premier en son genre.
3. Entouré. — Exprime.
4. Métal. — Interjection. — Epoque.
5. Jeu d'esprit. — Fin d ' infini t i f .
6. Préfixe. — Gardez-vous d'y mar-

cher dedans.
7. Rebelle à l'action du pei gne. — Fils

de Noé. — Animal.
8. Se disait au roi. — Ce que fait un

plongeur.
9. Parfum. — Prénom masculin.

10. Impressions des objets sur l'âme.
Solution du problème rVo 52
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Un surprenant veto
Le Conseil d'Etat bernois vient de

prendre une Importante décision dont
la principale conséquence est la dis-
parition du Grand Prix automobile de
Berne qui était considéré comme l'un
des plus importants du monde.

Voici la teneur de cet arrêté :
« En application de l'art. 28 de la loi

fédérale du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des véhicules automobiles et des
cycles , ainsi que de l'art. 7 de l'or-
donnance cantonale des 31 décembre
1940 - 15 Juin 1949 sur la police des
routes et la signalisation routière, 11
est décidé :

L'association du Grand Prix pour auto-
mobiles et motocyclettes a présenté le
30 décembre 1955 une demande d'auto-
risation en vue de l'organisation des
courses Internationales de Berne pour
autos et motos 1956 (entraînement les
Jeudi 17 et vendredi 18 août 1956, cour-
ses les samedi 18 et dimanche 19 août
1956). Cette demande est écartée.

La direction cantonale de la police
est Invitée à, ne plus délivrer, jusqu'à
nouvel avis, , d'autorisation d'organiser
des courses en circuit fermé pour vé-
hicules à moteur sur les routes pu-
bliques.

SI le temps le permet , de nombreux
matches amicaux de football auront
Heu durant ce week-end. Cantonal , qui
a repris depuis plusieurs semaines déjà
l'entraînement sous les ordres de Carlo
Pinter , se rendra à Yverdon. Son pro-
chain adversaire de coupe, Blue Star
de Zurich , jouera au stade Saint-
Léonard contre Fribourg, rival lui , le
19 février, des Grasshoppers. Urania
accueillera Bâle ; Chaux-dc-Fonds s'en
ira à Thoune , ce qui vaudra aux spec-
tateurs de l'Oberland une... réédition
de la finale de l'an dernier. Grass-
hoppers sera l'hôte de Saint-Gall ;
Young Boys, cejui de Young Fellows.

Enfin , on jouera outre-Gothard pour
la fameuse « Coppa Ticino » qui per-
met aux Tessinois de s'entraîner du-
rant la pause d'hiver en conférant à
leur préparation un intérêt supplémen-
taire.

Cantonal à Yverdon

M Spécialiste de la réparation :®
m 20 années d'expérience £•»
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SAMEDI
Musée d'ethnographie : 16 h. 30. Filmsdocumentaires consacrés aux marion-nettes.
Bibliothèque de la ville : 17 h. 15. Séan-

ce de l'Association des écrivains.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le fil àla patte.
17 h. 30. Chanson du printemps.

Palace : 15 h.., 17 h. 30, 20 h. 30 Lasoupe à la grimace.
Théâtre : 20 ix. 30. Les vautours de Car-son City.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cet homme estdangereux.

17 h. 30. Les tanks arrivent .
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Bwana Kitoko.

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

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le fil k
la patte.
17 h. 30. Chanson du printemps.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La
soupe à la grimace.

Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Les vautours
de Carson City.

Bex : 15 h. et 20 h. 30. Cet homme est
dangereux.
17 h. 30. Les tanks arrivent.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30.
•Bwana Kitoko.

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

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

EN PAGE 8 :
Ce qui pass era cette semaine
sur les écrans de la ville (com-
muniqués de nos cinémas).

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ; culturephysique. 7.15, inform. 7.18, communi-
qués. 7.20, disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, ces goals sont pour de-
main... 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform. 12.55, les Jeux olympiques d'hi-
ver. 13.05, la parade du samedi. 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-
ciel. 14.30, nouvelles du monde des let-
tres. 14.40 , les enregistrements nouveaux.
15.25, musique légère d'aujourd'hui.
15.40, l'imprévu de Paris. 16 h., pour
les amateurs de jazz authentique. 16.30,
haute fidélité. 17 h., valses et quadrilles.
17.15, moments musicaux. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., cloches du pays. 18.05,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du Secours aux
enfants. 18.45, les Jeux olympiques d'hi-
ver. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
Magazine 56. 20.10, l'ascension de M.
Beauchat (VI). 20.35, Denise Benoit.
20.50 , pages de la vie de Franz Schu-
bert. 21.50 , le monde daus tous ses états
(III). 22.20 , marche arrière (III). 22.30,
lnform. 22.35 , musique de danse. 22.45,
les Jeux olympiques d'hiver.

B Z K U M UN S T E K  et teieaif fusion: 6.15,
lnform. 6.20 , concert-promenade. 6.45,
gymnastique. 7 h., inform. 7.05, deux
ouvertures. 7.25, Zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble. 11.25, trols qua-
tuors. 11.35, solistes, K. Szvmanowskl.
11.55, orchestre de la B.O.G. 12.05, l'art
et l'artiste. 12.15, prévisions sportives.
12.30 , inform. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.05, Spalebarg 77 a. 13.15, de
Cortina : Jeux olympiques. 13.30, joyeuse
fin de semaine. 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h., Don Pasquale ,
opéra-comique de Donlzetti. 14.50,' so-
nate , de G. Rossini. 15 h., Bâle - Chias-
so, de frontière en frontière . 16 h,, de
vieux chants aimés. 16.30, musique lé-
gère. 17 h., jazz d'aujourd'hui. 17.30,
vacances et tourisme populaire . 18 h.,
chants mexicains. 18.15, orchestre de
chambre. 19 h., les cloches d'Andermatt.-
19.10, quelques poèmes. 19.20, commu-
niqués ; de Cortina : Jeux olympiques.
19.30, infor m. ; écho du temps. 20 h.,
concert récréatif . 21 h., Verzell du das
im Fahrima I 22.15, inform. 22.20 , de
Cortina : Jeux olympiques.

TÉLÉVISION : 16.20, Eurovlslon :
Vllmes Jeux olympiques d'hiver : hockey
sur glace. 20.30 , Téléjournal (revue de
la semaine). — Gala parisien avec Ro-
ger Pierre et J.-M. Thibault , réalisation
de J.-J. Lagrange. — La Hollande face
à la mer , film commenté par R. Barrât.
— Agenda TV. — Eurovlslon : Vllmes
Jeux olympiques d'hiver : reflets des
événements de la journée. — Hockey
sur glace. — C'est demain dimanche,
par l'abbé Rey.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion r 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15,
inform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 8 h., œuvres de Mozart.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de clo-

ches. 10 h., culte protestant. 11.05, ré-cital d'orgue. 11.30, le disque préféré del'auditeur (1). 12.15, problèmes de la vierurale. 12.30, le disque préféré de l'au-diteur (2).  12.45 , inform. 12.55, Jeuxolympiques d'hiver. 13.05, le disque pré-féré de l'auditeur (3). 14 h., voyage avec
le vent (VI). 14.50, la semaine des troisradios. 15.05, variétés romandes. 15.30,
les beaux enregistrements. 16.40, vacan-
ces à Naples. 17 h., Jeux olympiques
d'hiver 1956. 18.05, disques. 18.15, le
courrier protestant. Vers une économie
nouvelle, par Me Arnold Bolle, avocat k
la Chaux-de-Fonds, et M. le pasteur
Eugène Ferrari. 18.25 , œuvre de C.-Ph.-E.
Bach. 18.35, émission catholique. 18.45,
piano. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
inform. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.50, escales... 20.10, la coupe suisse des
variétés. 21.15, l'éternel mari. 22.30 , ln-
form. 22.35, un dimanche à... 23 h., dis-
que. 23.05, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.40,
morse. 7.45, proverbe ; musique. 7.50, ln-
form. 8 h., concert dominical. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, extraits
de la « Missa Sanctl Aloysll ». 9.30, or-
gues de cathédrales célèbres. 9.45, ser-
vice religieux protestant. 10.25, concert
symphonlque. 11.30, entretien par-des-
sus les frontières. 12 h., valses nobles et
sentimentales. 12.30, inform. 12.40, di-
vertissement musical. 13.30, causerie agri-
cole. 13.50, concert populaire. 14.45,
comédie en dialecte bernois. 16.10, or-
chestre récréatif bâlois. 17 h., violon.
17.25, deux 'danses valalsannes. 17.30,
causerie en dialecte. 17.55, encore deux
danses valalsannes. 18 h., sports. 18.10,
pour l'année Mozart 1956. 18.35, chants
populaires d'hiver. 18.50, de. Cortina : re-
portage final des Jeux olympiques. 19.15,
sports. 19.25, communiqués. 19.30, in-
form. 19.40 , cloches du pays. 19.43, mu-
sique récréative. 20.30 , « Kampf um die
Menschenwûrde » , évocation. 22 h., suite,
de Vincent d'Indy. 22.15, inform 22.20 ,
musique mélodieuse.

TÉLÉVISION : 12 h., Eurovlslon : Cor-
tina d'Ampezzo : Vllmes Jeux olympi-
ques d'hiver : saut spécial. 17 h., Euro-
vlslon : Vllmes Jeux olympiques d'hi-
ver : Cérémonie de clôture . 20 h. 30,
Téléjournal : Géo Voumard et J.-F. Zbin-
den présentent leur émission : « Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui ». Réali-
sation d'A. Béart. — « Les sentiers du
monde », une émission de J. Thévenot
qui présente Haroun Tazieff. — Présence
protestante , par le pasteur R. Stahler. —
Eurovlslon : Vllmes Jeux olympiques
d'hiver : Reflets des événements de la
Journée.

(Sous réserve de modifications d'ho-
raire pour les émissions des Jeux olym-
piques.)
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£ Contrairement à ce qui avait été
annoncé et à la suite des conditions
d'enneigement suffisantes, les 30mes con-
cours Jurassiens (disciplines nordiques)
se disputeront selon le programme pri-
mitivement établi soit : samedi , à Ma-
colin : tond et dimanche, aux Prés
d'Orvlms, concours de saut .
Q L'assemblée extraordinaire de la Li-
gue nationale de l'A.S.F.A., qui devait
avoir Heu le 25 février à Soleure , a été
renvoyée à fin mars. A l'ordre du jour
demeurent le nouveau règlement des
transferts, le statut des joueurs et la
réglementation des Indemnités k accor-
der aux Joueurs.
£ Le poids léger FJodor Nikitine
(U.R.S.S.) a battu hier, à Sverdlovsk, son
propre record du monde du développé
k .  deux bras avec 121 kg. Il détenait
l'ancien record avec 120 kg. 500 depuis
l'année dernière.

m Au terme d'un match fertile en in-
cidents , durant lequel on vit même un
Canadien se transformer en... boxeur , les
hockeyeurs suédois se sont Inclinés de-
vant le Canada par 6-2. Le Canada dis-
putera ce soir le dernier match du
tournoi contre la Russie.
m Le championnat du monde de «com-
biné alpin trois » messieurs est le sui-
vant :

1. Toni Sailer , Autriche, 0 points (!);
2. Charles Bozon , France , 12,77 ; 3. Stig
Sollander , Suède , 16,92 ; 4. Raymond
Fellay, Suisse , 18,39 , etc.
0 Les Suisses se sont bien comportés
dans les deux premières épreuves de bob
à quatre . L'équipage dirigé par Kapus
est premier au classement général de-
vant son compatriote Angts.
m Terrassé par une attaque de grippe ,
le champion olympique norvégien Arn-
fInn Bergmann ne pourra probablement
pas participer au concours olympique
de saut spécial dimanche après-midi. Il
serait inflniihent regrettable que ce sym-
pathique skieur ne pût défendre le titre
qu'il avait conquis en 1952 à Oslo.

Lundi :
Le médecin de famille

vous dit...
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— Patrice , vous n'auriez pas dû
parler de moi... Je ne peux pas jouer
au tennis. Je ne veux pas qu 'on me
présente qui que ce soit. Je vous en
supp lie , retournez à votre club , mais
ne cherchez pas à m'y traîner. Lais-
sez-moi dans mon coin , là je me
sens à peu près bien , là je parviens
à accomplir les efforts indispensa-
bles.

Patrice d'un revers de main lui
prit la tète qu 'il approcha de la
sienne et ils s'immobilisèrent tempe
contre tempe.

— Vous ressemblez à un oiseau
effarouché ! Je ne vous forcerai pas
à me suivre. J'attendrai que vous
décrochiez vous-même votre raquet-
te et que vous disiez : — Je vous
accompagne. Pour un peu , votre
émotion tendrait à prouver que j' ai
l'habitude de vous imposer mes vo-
lontés. Ti-Mé je proteste, avant que
vous manifestiez une telle opinion !

Mme Saugy lui ré pliqua :
— Vous n 'y êtes pas , j' aurais plu-

tôt l'op inion " contraire , vous cédez
avec trop de facilité aux désirs de
votre femme.

Il ne put s'emp êcher de rougir

tant la réflexion portait juste. Pen-
dant la dernière partie de la con-
versation , il avait songé , en effet ,
que le refus de Cécile le satisfai-
sait : « Ma femme n'est guère sor-
table. Lorsqu 'elle ira mieux, lors-
qu'elle aura retrouvé sa forme, sa
beauté , je serai ravi rie la montrer
à mon bras , mais en attendant... »

Il s'écarta de Cécile en consul-
tant son bracelet-montre.

— Diable ! Trois heures ! La ma-
chine de Mlle Alice m'appelle. Je
me sauve...

Il n 'avait nulle envie de travailler
pourtant. Le trop bon repas , les
vins , les alcools l'auraient  disposé
à bavarder et à briller devant les
deux femmes admiratives , mais la
persp icacité de Mme Saugy l'ef-
frayait.

«Je  suis dans cet état qui ne per-
met p lus de contrôler ce qu 'on ra-
conte, mieux vaut fuir. »

Mme Saugy l'interpella encore :
— Patrice , vous m'obligerez en

me reconduisant jusqu 'au métro ,
j' aurai une valise à vous faire por-
ter. Je vous appellerai tout à l'heure
en partant.

— A votre disposition , Ti-Mé.
Cette dernière injonction ne le

laissa pas tranquille.
« Ma belle-mère s'est aperçue de

quelque chose, elle tient a me par-
ler. Au fait , je n 'ai rien à me re-
procher. Ma conduite , vis-à-vis de
Cécile est par faite. Je ne dois au-
cun compte de mes sentiments à
personne. »

Le sourcil froncé , l'aspect rogne,
il entra au bureau. Alice, depuis
qu 'elle avait entendu parler dans la
salle à manger, avait pris son sou-
rire ineffable. Ce fut d'une voix
ineffable qu'elle l'avertit que M.
Gerbault serait retenu en courses
l'après-midi. Elle lui présenta , en
même temps, quelques lettres à si-
gner. Patrice ne dit mot. Soudain
lés soupirs et surtout les mines ex-
tati ques de la vieille fille l'exaspé-
rèrent.

— Mademoiselle , vous posez pour
« Sainte Dacty lographe ». Prenez-
vous cette pièce pour le Paradis ?

— Monsieur Patrice , le Paradis
sur terre , n 'est-ce pas le lieu où l'on
travaille avec conscience et joie ?

II ricana :
— Vous n 'êtes pas difficile ! J'ai-

me mieux vous prévenir que le vô-
tre est parfumé à l'odeur de gar-
gote qui monte éternellement de la
loge de la concierge et qu 'il faut y
faire un effort d'imagination , tant
son atmosp hère est grise et terne ,
pour croire que les marronniers
sont en fleur sur les Champs-Ely-
sées.

_ Alice joigni t les mains , baissa la
tête et marmonna une vague phrase,
dont ne le frappèrent que quelques
mots : « Enfant dépaysé dans un
monde mesquin ! »

« Ma parole elle s'exprime en vers
de douze pieds ! C'est de moi dont
il s'agit sans doute. Elle a raison ,
pour être dépaysé , je le suis... »

Il se leva , marcha de long en

large comme un fauve en cage et
commença à dicter , en rageant, son
courrier.

Un peu plus tard, il accompagnait
sa belle-mere dans la rue, porteur
d'une valise pleine. L'intérêt des af-
faires l'avait arraché à sa mauvaise
humeur.

Cependant il attendait avec une
certaine anxiété que s'engageât la
conversation. Il commença :

— Comment était Cécile lorsque
vous l'avez laissée ?

— Mieux , mais n'empêche qu 'il
faille prendre une décision rap ide
à son sujet. Je vous ai accuse de
ne pas réagir avec assez d'énergie
devant l'abattement de votre femme.
Je pensais d'abord qu 'il vous aurait
suffi de l'obliger à reprendre une
vie plus normale , pour qu 'elle se
remît peu à peu. Je constate main-
tenant que cela n'aurait pu suffire.
Votre méthode de la laisser (oh !
avec tendresse) s'engourdir davan-
tage , se complaire dans ses idées
fixes ne saurait en tout cas la sau-
ver. Quoi qu 'il puisse vous en coû-
ter , je suis persuadée que Cécile
doit quitter le passage Violet , es-
sayer d'oublier enfin , en se soi-
gnant ailleurs.

» Tenez... votre vie conjugale tra-
verse une épreuve. Il ne servirait
à rien de le cacher. D'une part , Cé-
cile, la maternité lui manquant ,
croit que tout lui manque. Elle ne
serait avide que de pouponner , le
reste lui coûte. D'autre part , vous-
même après avoir subi de longs

mois l'état de votre femme, après
votre déception , vous ne désireriez
reprendre que l'existence du cou-
ple au moment de la lune de miel.
C'est impossible. Cécile a besoin de
repos, d'espace, d'air. Une solution.
Je vous la propose, j'emmène ma
fille à Saint-Thibault. Je reste avec
elle trois bonnes semaines pour
l'installer et le temps qu 'elle s'ac-
coutume à la résidence , aux gens
qui la serviront , l'approcheront.
Bien entendu , vous passez vos
« week-end » près d'elle. Dans l'in-
tervalle , vous tâterez de cette vie
de garçon qui vous semble d'autant
plus agréable que Cécile est souf-
frante et tarde à guérir. Ainsi , vo-
tre femme renaîtra vite et les vrais
beaux jours reviendront avec l'été.

Patrice s'arrêta net , posa la va-
lise sur le trottoir et au risque
d'étonner la cohue du faubourg
Poissonnière, décréta avec une con-
viction , qui enlevait toute vulgarité
à l'épithète qui terminait l'exclama-
tion.

— Ti-Mé, vous êtes une femme
épatante I

Il se reprochait sourdement les
mouvements qui l'éloignaient de Cé-
cile et les ju stifications qu 'il s'en
donnait ne lui laissaient guère la
conscience tranquille. Que sa belle-
mère les admit , en raisonnât , les
mit en parallèle avec les déficien-
ces de Cécile et proposât en fin de
compte une solution capable de tout
sauver , le transportait d'aise en le
rassérénant.

— Comment n'y ai-je pas songé?
— C'est bien le reproche que je

devrais vous lancer ! reprit Mme
Saugy. Mais vous êtes des enfants
tous deux et d'ailleurs les hommes
ne s'aperçoivent de rien, ne son-
gent à rien. Vous ne vous êtes me-
nue pas informé de ce que je vous
obligeais à transporter dans cette
valise.

— Ma foi non !
Elle le lui expliqua , contant com-

ment elle avait surpris Cécile en
larmes, devant la layette éparpillée
sur le divan.

. . . . . . . . . . .

Patrice , revenant seul vers la mai-
son , dressait déjà le détail des dé-
penses qu 'imposerait le séjour de sa
femme a la campagne.

« Il lui faudra là-bas assez d'ar-
gent. Moi, j'aurai ici mes deux re-
pas dehors ; évidemment cela ne
pourra être au Fouquet's. Il y aura
mon aller et retour hebdomadaire.
Un abonnement serait peut-être
moins onéreux. Je m'informerai à
la S.N.C.F.

« Quelle suggestion horripilante
de devoir tout compter , tout peser.
J espère que mon budget ne seratrop deséquilibré ! Et puis , tant pis.
Cela ne pouvait p lus continuer ca-
hin-caha comme ces jours derniers,
Cécile est trop à plaindre ! »

( A  s uivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



ROLE
A l'Union chorale

(c) Samedi dernier, le Cliceur d'hommes
« Union chorale » a tenu son assemblée
annuelle au « Guillaume-Tell ».

Les différents rapports du président ,
du caissier et de la commission des
comptes ont été adoptés k l'unanimité
avec remerciements à leurs auteurs*

Le nouveau comité est composé do la
manière suivante : président , M. Jean
Moor ; vice-président . M. L. Mauron ;
secrétaire , M. A. Chautems ; caissier , M.
M. Poget ; huissier . M. E. Vuitel ; ar-
chiviste, M. A. Cornu ; chef du maté-
riel , M. E. Buri. M. H. Schmidt , 1© dis-
tingué directeur de la chorale , est con-
firmé dans ses fonctions pour une nou-
velle année , par acclamations.

Un fidèle et dévoué membre honoraire,
M. A. Perrin , reçoit le diplôme de vé-
téran après 25 ans d'activité à la so-
ciété. !

L'Union chorale poursuit sa marche
ascendante. L'effectif des membres ac-
tifs et des membres passifs augmente
d'une façon réjouissante.

A l'Issue de l'assemblée , une partie
récréative permit à chacun de passer
d'agréables moments et de fraterniser
surtout avec la cohorte de Jeunes qui
sont venus grossir les rangs.

ROCHEFORT
Conseil gênerai

(c) Vendredi dernier , le Conseil général
a .tenu une séance sous la présidence de
M. Georges Hùbler pour adopter le bud-
get de l'année i95<$.

Ce budget, présenté .pour la première
fols sous sa nouvelle fornae, â été adopté
par le législatif tel qu'il' %talt proposé
par le Conseil communal et'xaprès que
l'administrateur eut commenté .aa .ijfflfc
sehtation et les divers chapitres.

Les recettes se montent à 123,902 fr.,
les dépenses à 123,393 fr., 'laissant un
bénéfice prévisible de 509 fr. ,

Diverses questions ont été ensuite po-
sées au Conseil communal sur les tra-
vaux effectués après l'orage dévastateur
du 4 septembre 1955. Ces questions sou-
levèrent un échange de vues Intéressant
entre le législatif et l'exécutif .
imxWimmmmx WÊmeetÊmeêêemmmmmmmimimm

BOUDRY
Soirée dé la « Gaieté »

(c) Le club d'accordéonistes la « Gaieté »,
dirigé par M. Jeanneret, a donné, samedi
dernier , sa soirée annuelle au collège de
Boudry.
.rAprès quelques productions du club, M.
K. Cartier, président de la Société canto-
nale des accordéonistes , a félicité les mu-
siciens et leur directeur.

Les « Troubadours de la Paudéze », de
Lausanne, et le club « Elite », de Neuchâ-
tel, dirigé par Mlle Lltty, se sont ensuite
produits et ont été très applaudis. Un
bal animé a terminé la soirée.

Assemblée générale
de la fanfare de Boudry

(c) Le 27 Janvier, notre fanfare a tenu
son assemblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Pierre Pizzera , père,
président , qui a relevé dans son rapport
l'activité de la société durant l'année
écoulée, activité très chargée.

Le comité, qui Jusqu 'ici comprenait
sept membres, en comptera désormais
neuf. Il a été nommé comme suit pour
l'année 1956 : président, M. Pierre Pizze-
ra , père ; vice-président, M. Fritz Moser ;
caissier , M. André Schwaar ; secrétaire ,
M. Roger Richard ; secrétaire-adjoint, M.
Paul Moulin ; archivistes : MM. Marcel
Berthoud et Frédéric Monnet; assesseurs :
MM. Roland Gretillat et Edgar Chappuis.
M. Marcel Chevallier, de Lausanne, a été
confirmé dans ses fonctions de directeur.

La femme du président, Mme Germaine
Pizzera , a été nommée membre d'hon-
neur de la société. Des distinctions ont
également été remises à : M. Marcel Buil-
lard , pour 30 ans d'activité ; MM. Claude
Pizzera , Marcel Berthoud et Jean Botti-
nelll pour 15 ans d'activité, et a M. Fré-
déric Monnet pour 5 ans d'activité.

Notons que la 49me réunion des chan-
teurs et musiciens du district de Boudry
aura lieu cette année à Boudry. La fan-
fare est chargée de son organisation,
avec le choeur d'hommes « Echo de
l'Areuse ». . .'

£ . '. SAINT-AUBIN
Soirée du F.-C. Réroche

(c) C'est 4 sa trentième soirée annuelle
que le F.-C. Béroche conviait , samedi
Soir , ses membres passifs et supporters
ainsi que le public de nos villages. M.
Marcel Calame, un sportif bien connu
à la Béroche, rappela de vieux souve-
nirs de son activité passée dans la so-
ciété k laquelle 11 appartient dès ses dé-
buts et qu'il entoure encore de sa sol-
licitude Puis le rideau se leva sur une
présentation d'acrobatie de la petite
Linda et de som partenaire , dont la for-
ce, S'aille a une grande souplesse , fut
bien accueillie des spectateurs.

Ce fut ensuite « Mimlle » , une comé-
die-farce en un acte , fort bien Jouée
par des membres du F.-C. Béroche , et
qui eut- le mérite de provoquer l'hilarité
des auditeurs.

Une pantomime comique par les deux
Lydas remporta un succès mérité. Et la
soirée se . termina par une séance de
prestidigitation et de manipulation fort
Intéressante.

Cette soirée de variétés , qui sortait du
cadre habituel des manifestations de-
nos sociétés locales , remporta un franc

Nouvelles économ iques et f inanc ières

La journée
de M'ame Much'e

—> J' ai l 'impression que ta viande
est cuite.

SUISSE

Dans sa séance du 1er février , le con-
seil d'administration de la Société de
Banque Suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1955. Après affectation de
3.025.458 fr. 35 aux amortissements, le
bénéfice net s'élève à 22.745.129 fr. 49,
contre 21.772.796 fr. 73 en 1954.

Il sera proposé k l'assemblée générale
des actionnaires, qui aura lieu • le 24
février prochain , d'allouer 2.000.000 fr.
à la caisse de pensions et 2.5O0.O00 1 fr.
à la réserve pour constructions nou-
velles , de fixer le_ dividende k 8 "/«,
comme l'an dernier", d'attribuer 4 -mil-
lions de francs k la réserve spéciale et
de reporter à nouveau 3.970.476 fr. 64 ,
contre 3.037.603 fr. 15 l'année précé-
dente.

En outre , le conseil d'administration
a décidé de transférer à la réserve spé-
ciale , avant la clôture des comptes an-
nuels, un montant de 4.000.000 fr. par
le débit de réserves Internes déjà sou-
mises k l'Impôt.

Société de Banque Suisse

succès.

LES BAYARDS
Pour la représentation

. r , . proportionnelle
au Conseil général

(c) Pour la première foi's , les élections
communales de mai 1956 auront lieu
suivant le système de la r*prréS'anit«itio<n
pfopôiiii'ôininièlle. En effet, par d'ciiinnc le
déposée le 31 jamivier aju Conseil com-
munal, 38 électeurs prient le Conseil
général d'élaborer un règlement insti-
tuant la re présentation proportiomiiveHe.

ACTIONS 2 fév. 3 fév.
Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1650.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 14400.— dl4500.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Cbaux et clm Suis. r. 2050.— d 2050.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6300.— 6000.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 376.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 1900.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 660.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1982 103.25 103.25
Etat Neuchàt. 3  ̂ 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchàt 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3i4 1947 101 — d 101.— d
Com. Neuch. 37. 1951 99.75 d 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle SV, 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore, m. Chat. 3H 1961 99.50 d 99.25 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.— d 98.— d
Tram. Neuch. 3V«, 1946 100.50 d 100.50 d
Ohocol. Klaus 3<4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 % 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3^ 1963 99.60 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3W 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale m%

Billets de banque etranoari
du 3 février 1956

Achat Vent»
France 1.06 1.10
D.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 1,1.35
Belgique . . . . .  8.45 8.6S
Hollande 110.50 113.—
Italie — .65 "3 —.68 '4
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne . . . . .  9.55 9.90
Portugal 14.50 16.—

Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 31.25/32.50
anglaises 42.—;43.—
américaines 7.96/825
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Bleetronloe 12.05 11.98 exd

SUISSE
Crédit Foncier Suisse, Zurich

Le conseil d'administration a approuvé
dans sa séance du 31 Janvier les comptes
de l'exercice 1955. Le compte de profits
et pertes accuse, après prélèvement pour
amortissement et réserve de prévoyance
de 485.269 fr. 55, un solde bénéficiaire
de 1.704.894 fr. 23 (l'année précédente
1.647.125 fr. 59). Y compris le report
de 1954, le bénéfice se trouvant k la
disposition de l'assemblée générale s'élève
k 2.233.780 fr. 69.

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale du 25 février la
distribution d'un dividende de 6 % (com-
me pour l'exercice précédent ) sur le
capital-actions de 22 millions de francs.
D'autre part , il est prévu de prélever
sur le solde actif 50.000 fr. au bénéfice
du Fonds de prévoyance , 100.000 fr. au
profit du fonds de réserve ord inaire
et 200.000 fr. alloués au fonds de ré-
serve extraordinaire. Les réserves figu-
rant au bilan s'élèveront donc à 9 mil-
lions 100.000 fr. Le report en compte
nouveau se chiffre k 530.780 fr. 69
(l'année précédente 528.886 fr. 46).

Bourse de Neuchâtel

MISS NEUCHATEL 1956

Elue Miss Neuchâtel mardi soir,
Mlle Sonia WENGER sera-t-elle un

jour Miss Suisse 1

RIENNE
Un nouvel ingénieur-mécanicien
j[c) M. Claude-Henri Fallot, ancien élève
du gymnase de Bienne, vient de subir
avec succès les examens d'ingénieur-
mécanicien à l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne.

La foire
(c) Les affaires furent mauvaises en
cette foire de février qui s'est déroulée
jeudi par une bise mordante et par
18 degrés au-dessous de zéro.

On n'y amena que 5 bœufs, 2 génisses
et 63 porcs, dont les prix allèrent de
1300 à 1700 fr. pour un bœuf , 800 à
2000 fr. pour une génisse, 130 à 180 fr.
pour un gros porc, 100 à 120 fr. pour
un moyen et 70 à 80 fr. pour un por-
celet.

CHEVROUX
Ouverture de la pêche

(c) Fermée pendant sept semaines, la
pêche à la bondelle a été de nouveau
ouverte le ler février. Les pêcheurs ont
repris le large pour tendre leurs filets,
par un froid sibérien. Ils devront at-
tendre que la bise se calme pour pou-
voir les relever.

MORAT
Foire peu importante

(sp ) 775 porcs ont été amenés sur le
champ du marché, nombre réduit à
cause de la basse température.

Les cochons de lait, 6 h 8 semaines,
de 65 à 75 fr., ont maintenu les prix.
Pour les porcelets, la demande fut in-
suff isante, les prix légèrement en baisse.

Un succès bouleversant...

TOUTES les 58 secondes environ une
- cuisinière terminée sort des usines NEFF.

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

Il vous permet aussi de bénéficier de
prix vraiment avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi les-
quels vous trouverez facilement celui
qui vous conviendra. Cuisinières NEFF à
gaz (3 feux, 1 four), dep. 295.—, élec-
triques (3 plaques, 1 four], dep. 459.—.

Echangez donc du vieux contre
du NEFF i

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

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
•ngagement, notre plus intéressante
offre de reprise !

AUX ARTS M ÉNAGERS S.  A.

Imp ortateurs directs
des cuisinières NEFF
Magasin de vente à Neuchâtel :
26, rue du Sey on
Tél .  ( 038)  S 55 90

PLUS DE
600 CUISINIÈRES NEFF

r j PAR JOUR!

Le ton f e rme  de la réponse du p rési-
dent Eisenhower à une proposi tion du
.maréchal Boulganine a contribué à re-
donner de l'allant à Wall Street dont
les marchés se comp laisaient dans une
certaine médiocrité depuis  trois semai-
nes. Les titres d'aviation f u r e n t  les
premiers à bénéf ic ier  du redressement
des cours dont l'e f f e t  s'est , par la suite ,
étendu à toute la cote. L' avance réa-
lisée au cours de ces cinq dernières
séances est de l' ordre de dix points de
l'Indice Dow Jones pour les actions in-
dustrielles.  -

Si nos bourses ont suivi jusqu 'à jeu -
di la marche ascendante de New-Y ork ,
les p ropositions de maintien de divi-
dendes antérieurs annoncés par nos
princi paux établissements bancaires ont
agi défavorablement  sur les échanges
aussi bien sur les titres de nos ban-
ques commerciales que sur les valeurs
actives des autres groupes , sans cnm-
promettre totalement l'avance réalisée
en début  de semaine. C' est ainsi que
les omniums d'électricité et les valeurs
industrielles s 'a f f e r m i s s e n t .  Mais l'at-
tention princi pale des acheteurs s 'est
portée sur les litres de nos principale s
compagnies d'assurances , Réassurances
en tète ; cette action atteint , puis dé-
passe largement le cap des 12.000. Par
contre, les valeurs chimiques sont à
peine p lus  lourdes, de même que les
argentines.

Nos f o n d s  publ ics  sont soutenus et
les emprunts étrangers demeurent irré-
guliers. La Gra nde Dixence émet en
souscri ption publ ique  un ,'J y ,  %, au
taux de 99 % net. La durée max imum
de cet appel  est f i x é e  à 15 ans , avec,
possibili té de remboursement antici p é,
après 10 ans. Le montant tota l de -ce t
appel  est de 10 millions de f r a n c s , dont
3 millions sont réservés aux action-
naires de cette société pou r leurs p la-
cements.

Durant l'année 1955 , la Confédéra-
tion a encaissé 18tl millions de f r a n c s,
soit 2il millions de p lus que prévu.
Ainsi , les allégements f i s caux  adoptés
en décembre dernier par les Chambres
fédéra le s  f u ren t  judicieux.

E. D. B.

La semaine financière
( C O U R S  D E  C L O T U R E )
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ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 3 fév.

3 Va % Féd. 1945 déc. 103 i£ d 103 Vi d
3 Vx % Féd. 1946 avr. 102.70 102.70
3 % Féd. 1949 . . . 100.90 d 100.80 d
2 % % Féd. 1954 mars 97.— 97.— d
3 % Féd. 1965 Juin 101.— 100.90
S % C.FJP. 1938 . . 100.60 d 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— 838.—
Union Bques Suisses 1520.— 1518.—
Société Banque Suisse 1400.— 1396.—
Crédit Suisse . . . . .  1550.— 1543.—
Electro-Watt 1315.— 1315.—
Interhandel 1370.— 1365.—
Motor-Columbus . . . 1175.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 94 Vi 94'/i
Indelec 698.— 700.— d
Italo-Sulsse 248.— 245.—
Réassurances Zurich .12300.— 12200.—
Winterthour Accld. . 9300.— 9325.— d
Zurich Accidents . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1178.—
Saurer 1205.— 1005.—
Aluminium 3440.— 3400.— d
Bally 1062.— 1085 —
Brown Boverl 1970.— 1970.—
Fischer 1400.— 1400.—
Lonza 1210.— 1210.— d
Nestlé Allmeritanà . 2293.— 2283.—
Sulzer 2510.— 2508.—
Baltimore . . . . . . .  188 Vi 169.—
Canadian Pacific . . . 141.— 141 Vi
Pennsylvanla . . . . .  ioo.— 100.—
Italo-Argentina . . . .  41 vi 40 Vi
Royal Dutch Oy . . . 724.— 724.—
Sodec . . .. .  .". . . .  53 Vi d 53 %
Stand. Oil New-Jersey 655.— 658.—
Union Carbide . . . .  446.— 446.—
American Tel. & Tel. 797.—? 793.—
Du_Ppnt de Nemours 934.— 941.—
Eastman. Kodak . . . 334.— 333.—
General Electric . . .  233 Vi 233 Vi
General Foods . . . .  376.— 374.—
General Motors . . . . ' 183 Vi 187 Vi
International Nickel . 346.— 345 Vi
Internation. Paper Co 473.— 475.—
Kennecott 515.— 514.—
Montgomery Ward . . 378.— 377.—
National Distillera . . 93 % 93 %
Allumettes B 5B Vi d 56.— d
U. States Steel . . . .  235 Vi 234 Vx
F.W. Woolworth Co. . 207.— d 208.—

RALE
ACTIONS

Ciba :. 1 -.'. .¦'. . . 4510.— 4534.—
Schappe . . . .. . . .  775.— 775.— d
Sandoz 4300.— 4320.—
Geigy nom 5250.— d 5250.— d
Hoffm.-La Roche(b.].) 10450.— 10450.—

LAUSANNE
. ACTIONS ".: ..':
B.C. Vaudoise 890.— 889.— d
Crédit F. Vaudois . . 885.— 880.— d
Romande d'Electricité 557.— 555.— d
Ateliers constr. Vevey 675.— 670.— d
La Suisse Vie (b. j. )
La Suisse Accidents . 5776.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 156 Vi
Aramayo 27 Vi d 27 Vi
Chartered 42.— 42 Vi d
Charmilles (Atel. de) 875.— d 875.— d
Physique porteur . . . 686.— o 680.—
Sécheron porteur . . 605.-— o 606.— o
S.KJ . 290.— 290.—

Cours communiquée, sans engagement
par ls Banque cantonale n&uohâtelolsn

B O U R S E

f : >
LE BAUME DU CHALET

en frictions et massages
prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vente en pharmacies et drogueries
V >

I 

Nouvelle adresse
P h o l o  ¦ O P T I Q U E  . C i n é

¦ s o u s  l e s  A r c o d a s *  Œ
Nouvelle installation S

sameai soir , au uasino ae la Rotonde,
elle avait convié avec les représentants
de ses divers organes, ses quelque cent
soixante-dix employés, à une soirée pré-
cédée d'un succulent diner.

Des fleurs sur toutes les tables, d'ai-
mables paroles de bienvenue, créèrent
dès l'arrivée des invités une heureuse
et joyeuse ambiance qui ne fit que
s'accentuer avec le déroulement du pro-
gramme comprenant des productions, de
la danse, etc.

M. Glanzmann, président du conseil
d'administration, parla de l'époque de
mécanisation et de rationalisation que
nous vivons et des nouvelles exigences
qu'elle pose, et M. Egger , le dynami-
que directeur de la société, fit une
esquisse de sa tâche, grande et lourde
(34 magasins et un personnel Impor-
tant à diriger) , facilitée, prétendit-11,
d'abord par l'intérêt qu 'apporte le per-
sonnel à son travail , et surtout par le
merveilleux esprit qui anime les coopé-
rateurs. Il félicita et fêta 6 employés
pour 25 ans de service et loua l'attache-
ment d'autres encore dont l'activité
compte jusqu'à 42 ans.

Belle soirée qui finit par un bal ani-
mé et qui laissera aux participants un
beau et durable souvenir !

A la Société coopérative
de consommation

de Neuchâtel et environs

Communiqués

Nos responsabilités
Cette conférence, donnée par M. H.-E.

Alexander , directeur de l'Ecole biblique
de Genève , sera retransmise demain soir
par les soins de l'Action biblique. Tout
chrétien préoccupé par ce problème et
désireux de le considérer à la lumière
de la Parole de Dieu est chaleureuse-
ment Invité.

Les Faux-Nez: présentent
« leur » Fête des vignerons
Un critique lausannois connu par sa

sévérité a dit du spectacle des Faux-Nez:
« C'est bien une des soirées les plus tor-
dantes que J'aie passées dans un théâ-
tre ». A vrai dire, la « Fête des vigne-
rons de la Côte », ,qui parodie avec es-
prit et mille Inventions drôles celle de
Vevey, puis les « Quatre doigts et le pou-
ce », une farce de René Morax qui est
un petit chef-d'œuvre, à vrai dire donc
le spectacle que la troupe lausannoise
nous apporte à Neuchâtel, trouvera sans
aucun doute mardi soir au théâtre le
sviccès, mieux même le triomphe qu 'il a
connu au bord du Léman. On serait Im-
pardonnable de manquer une telle soirée.

Confusion parmi
les chrétiens évangéliques

de Suisse romande :

£ame .. ,
-e ». sociétés

On nous écrit :
« Scalpe d'Or » est une des troupes

scoutes de la Brigade de la Vipère qui
groupe un grand nombre d'éclaireurs
à Neuchâtel. Son but est celui du scou-
tisme en général : apporter un com-
plément à l'éducation des jeunes.

A la veille du cinquième camp na-
tional des Eclaireurs suisses à Saigne-
légier, où les scouts neuchâtelois et
jurassiens accueilleront leurs camara-
des de toute la Suisse, la troupe c Scal-
pe d'Or » a démontré sa vitalité et sa
fidélité au programme en donnant, sa-
medi soir à la Maison de paroisse, une
soirée fort réussie.

Le programme comportait des chants
mimés, des chansons de marche et de
feux de camp, une danse indienne, des
chansons modernes, des saynètes-fan-
taisies, un jeu dramatique de Léon
Chancerel : . La goutte de miel », et
un opéra bouffe : « Pierre et Jeanne > .

Cette soirée a resserré les liens qui
unissent la troupe c Scalpe d'Or > aux
parents des éclaireurs et aux nombreux
amis du mouvement scout ' de ^notre
ville.

A la Maison de paroisse
La soirée du « Scalpe d'Or »

VALANGIN
Le Conseil général de Valangin

adopte le budget 1956
(c) Le Conseil général a siégé la semai-
ne dernière sous la présidence de M
André Tlssot.

Taux d'impôts. — Les taux proposé»
pour l'année 1956 sont les mêmes qua
ces années dernières, soit : ressources
2 %, fortune 3 % et 45 ct. par franc
d'Impôt d'Etat pour les personnes mo-
rales. Si les nouvelles déductions adop-
tées par le Grand Conseil étaient appli.
quées dans la perception de l'Impôt com-
munal, 11 faudrait compter avec une
perte d'environ 3000 fr. sur les rentrées
fiscales. Le Conseil communal propose
de ne pas les appliquer . Cette proposi-
tion est adoptée par le législatif , de
même que les taux mentionnés plus
haut.

Budget 1956. — Comme pour lea au-
tres communes, le budget est présenté
selon le nouveau plan comptable. Il y a
pourtant lieu de relever que la compta-
bilité de notre commune pour 1955 a
déjà été faite de cette façon par M.
Pierre Muriset , administrateur commu-
nal.

Ce budget prévoit un déficit de 350
francs 30 , après versement de 2268 fr.
sur divers fonds de réserve et 6500 fr.
en amortissement de la dette. Les dé-
penses totales sont ainsi de 163.433 fr. 30
et les recettes de 163.083 fr.

Les principaux postes de recettes sont:
impôts , 34.200 fr. ; forêts, 42.668 fr., et
pour les dépenses : Instruction publique,
38.217 fr. 75 et œuvres sociales 21.055 fr.

Ce budget est le dernier qu 'aura pré-
senté M. Pierre Muriset. En fin de séan-
ce, le président du Conseil général lui
adresse ses remerciements, puisqu 'il vient
de quitter son poste d'administrateur
communal pour travailler dans une fi-
duciaire.

mmmwmmmmemmmmmmmmmmmmtmmmm

YVERDON
Le collège secondaire

s'est agrandi
(c) En 1955, au collège secondaire, la
création de deux nouvelles classes a
exigé l'aménagement de plusieurs sal-
les. L'ouverture des bâtiments scolaires
de Fontenay a permis heureusement
de c récupérer » des locaux qui , jus-
qu'alors, étaient occupés par l'école pri-
maire. Les enseignements principaux
ont été groupés sur trois étages au lieu
de quatre, ce qui permet une surveil-
lance plus efficace des élèves. L'édifice
se trouve dans un état satisfaisant d'en-
tretien ; il conviendrait, toutefois, d'y
procéder à quelques réparations et d'en
drainer  les abords afin d'éviter les in-
f i l t r a t ions  d'eau au sous-sol.

Des dictionnaires ont été déposés dans
les salles qui n'en possédaient pas.
Vingt-deux livres ont été acquis par la
bibliothèque ; son catalogue a été en-
tièrement revisé et mis à jour. Le ser-
vice d'achat et de vente de livres usa-
gés a fourni  aux collégiens 196 manuels
à moitié prix.

(c) Au cours de diverses inspections
effectuées en 1955, sept bateaux ayant
leur port d'attache sur les rives vau-
doises des lacs de Neuchâtel  et de Morat
ont été interdits à la navigation. La
plupar t  ont été ré parés avant la f in
de la saison ; deux permis ont dû être
retirés. Plusieurs propriétaires d'em-
barcations ont reçu l'ordre de les ré-
parer ou de les équiper d'engins de
sauvetage, de gaffe , d'é puisette, etc.
Quarante-trois contraventions ont été
infligées.

Le ski nautique est de plus en plus
pratiqué sur le lac de Neuchâtel ; ses
adeptes ont toutefois dé la peine à se
conformer aux dispositions du règle-
ment qui le concerne. La question du
permis de conduire des voiliers est
toujours en litige. Comme les dernières
années, aucune taxe n'a été encaissée
par les trois cantons concordataires
pour l'établissement et le renouvelle-
ment de ce permis. Les conducteurs de
voiliers estiment que le certificat dé-
livré par une société nautique est suf-
fisant et qu'au surplus le règlement in-
tercantonal ne prévoit aucune taxe.
Rappelons que sur le Léman cette ca-
tégorie de navigateurs payent une fi-
nance annuelle de 2 fr.

La navigation
dans les eaux vaudoises des lacs

de Neuchâtel et de Morat

(c) Selon un rapport circonstancié
qu'elle vient de faire parvenir aux
membres du Conseil communal, la mu-
nicipalité demande l'autorisation de
collaborer à la réalisation du projet
du département militaire et des assu-
rances concernant le ravitaillement en
eau potable des localités du Jura. Le
projet prévoit deux refoulements prin-
cipaux : une montée A, reliée à la
station de pompage de Grandson, par-
tant de Valeyres-sous-Montagny pour
aboutir aux Cluds et desservir, par des
embranchements secondaires, Sainte-
Croix, Bullet, Mauborget, Giez, Orges,
Novalles, Grandevent et Fiez ; une mon-
tée B, partant d'un puits filtrant situé
à Corcelles-près-Concise pour desservir
Fontanezier, Vaugondry, Romairon, Vil-
lars-Burquin et éventuellement Onnen-s,
Corcelles et Concise.

Dans ce but, l'autoritéyexecutive pro-
pose l'achat d'une parcelle de 1200 mè-
tres carrés environ sur le territoire de
la commune de Corcelles pour y ins-
taller le puits dont il est question plus
haut, ainsi qu 'une station de pom-
page. Un crédit de 133.000 fr. est né-
cessaire ; participations financières et
subsides promis viendront en déduction.
Nous parlerons très prochainement
d'une manière plus détaillée de cet
important projet.

Le ravitaillement en eau potable
des localités du Jura

(c) Les piscicultures de la Baisse sur
Concise et du Moulinet sur Yverdon
ont livré plus de 250.000 alevins de
truites en 1955 ; quelque 100.000 d'entre
eux onit été mis dans les canaux cl les
étangs d'élevage appartenant à l'Etat
ou à la Société vaudoise des pêcheurs
en rivières. L'an dernier, alevins et
truitel les ont été répartis de la manière
suivante : 18.000 alevins, 2000 truitelles
« farios » et 525 « arc-en-ciel » dans la
Thièle (l'Orbe) et ses aff luents  ; 17.500
alevins et 2200 t ru i te l les  dans le Mujon
et ses a f f luen t s  ; 7000 alevins et 2200
truitelles dans le Buron ; 23.500 et res-
pectivement 4800 dans I'Arnon et ses
a f f luen t s  ; 15.000 et 2200 dans la Brinaz
et ses affluents ; 36.500 et 3050 dans
la Menthue et ses aff luents  ; 15.000 et
2800 clans le Talent et ses affluents ;
2000 alevins dans le ruissea u dos Oua-
tes, af f luent  du canal Occidental ; 2500
alevins dans le ruisseau de Corcelles-
sur-Concise ; 4000 alevins dans le Bey ;
4000 truitelles dans la Noiraigue et ses
a f f l u e n t s  (région de Sainte-Croix).

En outre, il a été immergé dans le
tac die Neucliâtel plus de 12.000.000
d'alevins de palées, quelque 1000 ale-
vins die brochets et 12.200 t ru i te l les .  Ces
diverses opérations ont été exécutées
sous la direction des gardes-pêche
d'Yverdon et de la Poissine.

Alevins et truitelles
pour le lac de Neuchâtel

et les rivières du nord vaudois

(c) En 1955, 628 embarcations (619 en
1954) avaient leur port d'attache sur
les rives vaudoises du lac de Neuchâtel ;
492 (506) ont navigué, soit 216 canots
à rames, 15 canots à moteur fixe , 192
canots a moteur amovible, 35 canots
à dérive, 31 voiliers et 3 barques ; 105
bateaux ont été annoncés en garage,
31 ont été détruits, jugés inutilisables
ou transférés dans d'autres cantons.
Sur les 251 embarcations (26-1 en 1954)
des eaux vaudoises du lac de Morat ,
195 (202 en 1954) ont navigué en 1955,
soit 132 canots à rames, 2 canots à
moteur fixe, 44 canots à moteur amo-
vible , 2 canots à dérive et 8 voiliers ;
21 bateaux ont été annoncés en garage,
30 ont été détruits, jugés inutilisables
ou transférés dans d'autres cantons.

La f l o t t i l l e  vaudoise des deux lacs a
rapporté 3843 fr. de taxes à l'Etat, mon-
tant supérieur de 77 fr. à celui de l'an-
née précédente ; cette différence est due
à l'emploi de plus en plus fréquent
des moteurs amovibles (soumis à un
impôt supplémentaire).

La flottille vaudoise des lacs
dc Neuchâtel et de Morat

(c) -ftl .  Charles Bourgeat, 4y ans, habi-
tant près de Leschères, arrondissement
de Saint-Claude, avait quitté son do-
micile pour faire des courses au vil-
lage. Trois jours plus tard, un voisin,
M. Georges Baud , inquiet de ne pas
l'avoir revu, partit à sa recherche. Avec
stupeur, il retrouva le corps du mal-
heureux, recroquevillé dans les buissons.

On suppose que M. Bourgeat a été
pris d'un malaise.

SAINT-CLAUOE (Jura)
lin homme retrouvé mort

dans la forêt

FLEURIER

(c) Mercredi est décédé, à l'âge de 85
ans, M. Edouard Ledermann, ancien
quincaillier. Avant la première guerre
mondiale, le défunt, membre du parti
radical, joua un rôle actif en politique.
Il siégea au Conseil général, puis à
l'exécutif communal. M. Ledermann
était aussi fort connu dans le monde
des tireurs suisses, où il avait conquis
de nombreux lauriers.

Mort d'un ancien conseiller
général

COUVET

(c) Contrairement à l'organisation exis-
tant dans les autres districts du can-
ton, le Val-de-Travers comptait deux
ligues contre la tuberculose : l'une dite
du Bas-Vallon et l'autre du Haut-Val-
lon. L'an dernier, la décision de prin-
cipe avait été prise de fusionner. Mar-
di dernier, les membres de la ligue du
Bas-Vallon étaient convoqués k la Salle
grise de l'hôtel communal de Couvet,
sous la présidence de M. Léo Roulet ,
pour accepter cette fusion , décision qui
a été prise sans discussion.

D'intéressantes précisions ont été
fournies par le président. Seule, la ligue
du Haut-Vallon possède une organisa-
tion complète avec un dispensaire, un
médecin du dispensaire et une infir-
mière-visiteuse. Cette ligue posait com-
me condition à la fusion que celle du
Bas-Vallon se défit  de l'immeuble de
Champ-Petit. Cet immeuble a donc été
cédé pour le prix symbolique de un
franc au comité des colonies de va-
cances qui le louait depuis sa réorga-
nisation. Au cas où ce comité inter-
rompait son activité, la propriété se-
rait remise à une société poursuivant
le même but. Si cette condition n'était
pas remplie, l ' immeuble ferait  retour à
la ligue. ... . .

On constate avec satisfaction que les
décès par la tuberculose sont en cons-
tante régression chez nous comme par-
tout en Suisse. II n'en reste pas moins
que l'activité des dispensaires est en-
core importante et que la lutte doit être
poursuivie, si nous voulons atteindre
au résultat de certains pays nordiques
tels que la Suède où la tuberculose a
pratiquement disparu.

D'autres aspects du problème retien-
nent chez nous l'attention des spécia-
listes et des pouvoirs publics ; c'est,
par exemple, la réadaptation des an-
ciens malades et leur réintégration
dans la vie active par une occupation
convenant à leurs aptitudes et à leurs
possibilités physiques. C'est le rôle de
la fondation du docteur Humbert, dont
l'activité est peu connue du grand pu-
blic, mais se révèle bienfaisante.

Fusion des deux ligues
du Val-de-Travers

contre la tuberculose

• L'horaire des cultes et l'état de
la neige se trouvent en page 12.



Vous aurez moins de tracas...
Pourquoi vous ereinter à la tâche? Vous g j cette FaCÎ t entièrement
pouvez suivre le rythme accéléré de
notre époque sans être fourbu et nerveux automatique 6XéCUte tOUS VOS CalCllIS!
chaque soir! A vous de prouver à votre
chef que vous liquidez, avec une Facit, / ^^^^^^^^Ê^s&ta^^

Nous mettrons volontiers une machine à 
/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^wl^̂ ^^^̂ ^votre disposition pour un essai sans en- /^^^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ft^Mii

¦ ¦ i ¦ i • t ^^^t^^HîM^îi^^si^a^ l l: • Q ŵcalculerez tout, n importe ^̂ ^̂ ^̂ ^^M f̂e~|̂ ^̂ y psr
où, n'importe quand... ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ u VÉ
plus facilement! modèles dès tr ia».- ^̂ ^̂ w^ c 4̂^
m JUJ J j  |a machine à calculer avec la plus forte exportation
if l Jm m v ^Bl Wm IIB^BI Wf mmm\^^^ X$ BB 

Service de 
vente Facit 

S. A., Zurich

^
KaB|̂ Bj |̂ te^mSg^H Dépositaire : Hans Baldegger, 4, rue de la Gare , Bienne , tél. (032) 3 77 91

LA MARQUE SUISSE €l 5!j. j  r- HP W WÈF
digne de confiance m • y ^g ^s .

machine à laver \j* ^^^^m00mentièrement automatique \MÊÊÊB^^^^

Tous les mercredis après-midi, démonstrations
en nos locaux, sans engagement pour les visiteurs

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S.A.

A. EXQUIS
représentant

NEUCHATEL — Sablons 2-4 — Tél. (038) 5 60 22
«».———— S

Le fortifiant pour grands et petits £Q
Agréable a prendre — A base de concen- I I
tré de pur jus d'oranges et de citrons. I 1
Efficace — Contient les vitamines A 

^
M m̂.

ef D de l'huile de foie de morue, r̂ ^̂ k
ainsi que la vitamine C de l'orange ¦

el du citron. I

Sana sol
En vente dans les pharmacies ^̂ m̂mmmŵ
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saucisse plus M
saucisse aux dés Il II
pâté de viande

$$|f mortadelle j f »
Hk 100 gr 55 ct S
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lai nouvelle machine RUF-Intromat °*< ° de ,a |igne voulue. H

111 ^^SB-1̂ ^ 
v,er ou d'Tur I

WÊÈ Sfi!  ̂ I
B9 ^dépendaient l'une de autre de ea p pap|er 

|

Hl 
^bone

e
?a

e
môm« écrtSe sur trois formules à la fo* 

 ̂
B
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Représentant régional : W. BAUMGARTNER, Case postale 375, Neuchâtel.
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•y* Faire lés «àfond»?
Plus vite et mieux! -

Votre Conseiller Qfeflf)
vous montrera, chez vous ,
comment travailler plus vite
et sans peine avec des brosses

'• i et des produits d' entretien
mieux conçus.

\wmmmmmmk
¦ Ulrich Jùstrich, Just, Walzen-

v hausen App.

SCHENK Robert , rue de la Côte, Colombier
Tél. (038) 6 35 05

PRÊTS
de Fr. 100.— k
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés a salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A.. I,u-
clnges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

WÀp Les timbres

$r S. E. N.J.
vous permettent de faire des économies

Tiyiî
Les timbres S. E. N. J. permettent éga-
lement à vos enfants de participer à
l'amusant concours de février doté A
de 10,000 francs de prix . ^

dH
Dernier délai pour l' envoi des .mm^rréponses : 1 e r  m a r s , à _Â W rj Ém i n u i t .  

^£9W'̂ B

Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates

'. ' ¦ : ¦ ¦̂ X X-̂ ^̂ ÔBBÉBÏ^̂ ^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ï̂HL

^PrPlus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées mmmmmw Recette No.3
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco. Sauce de rôti à l'extrait de

Plus pratique: Le tube s'ouvre et se ferme le plus oma s

simplement du monde. Il permet ainsi de doser et Si vous voulez une délicieuse va-
garnir avec précision. riante' tout spécialement avec le

rôti de veau, ajoutez donc, après
Plus avantageux : L'extrait de tomates Roco en tube l'avoir mouillé, une cuillerée d'ex-
est triplement concentré; il se garde plus longtemps trait de tomates Roco. - Parions
et reste frais jusqu'au bout que vous vous en régalerez!

¦
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re 

'
es troubles circulatoires

Prenez dll VI KWULAIl Fr. 4.95 Extraits de plantes au goût agréable
Ffliraro con,re : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,CTTICaïC migraines, bouffées de chaleur, troubles de Tige critique (fatigue, pâleur, nervosité]
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes el pied froids et engourdis — 1,1 litre
Fr. 20.55 — 1/2 litre Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

TOUTES CLÔTURES
ET PERGOLAS

Maurice BERTHOUD
COLOMBIER Tél. 6 30 24

^̂  ̂IkA m\ I m\B .§

désigne les tulipes et %
jonquilles cultivées en SUISSE. ¦ i
Ces f leurs sont plus "̂

f raîches, durent p lus "̂
longtemps et font S
doublement plaisir. «S>
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*

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

ir Montres
•̂ r Pendules
• Réveils
• Bijouterie
ir Argenterie

Ky^KdH

AUX SKIS D'OCCASION
Encore quelques paires,

fixations « Kandahar».
Rosière 13, Neuchâtel.



Dès que les résultats des élections
furent connus , les sculpteurs du mu-
sée Grévin apprêtèrent leurs couteaux
pour ébaucher l' e f f ig ie  de oire de M.
Pierre Poujade.

Ils étaient ravis. Enfin , ils allaient
pouvoir travailler d'après nature I Les
deux dernières statues de cire du mu-
sée — celles de Khrouchtchev et de
Peter Townsend — avaient dû, en ef-
fe t , être exécutées d'après des photo-
graphies.

Quand l'ébauche fu t  prête, on té-
léphona à M. Poujade pour prendre
un rendez-vous. Mais M. Poujade
s'est révélé inaccessible. Pas moyen
de saisir ni de voir ce diable d'hom-
me. Fût-ce pendant cinq minutes.

« Il est pire que Lollobrigida , s'est
plaint le directeur du musée Grévin.
Bien que demeurant en Italie , elle
est venue poser, tandis que lui, qui
séjourne à Paris, est insaisissable I » ;

Le musée Grévin :
« M. Poujade est encore

plus occupé
que Lollobrigida ! »

L'Inde ne reconnaîtra pas
l'Allemagne orientale

INDE
• ¦

Le vice-chanoelier Blûcher est revenu
de son voyage aux Indes. Son uni que
entrevue avec M. Nehru prévue par le
programme de son séjour fut suivie de
quatre autres entretiens qui donnent la
mesure et l'intérêt que celui-ci accorda
à son interlocuteur. Il est vrai que les
relations germano-indiennes ¦ avaient
bien besoin d'échanges de vue appro-
fondis. La coexistence pacifique telle
que la prêche M. Nehru n'a pas bonne
presse dans les milieux gouvernemen-
taux allemands, non seulement parce
qu'elle ne saurait s'appliquer telle quelle
au cas d'une Allemagne divisée en deux
Etats rivaux , mais encore parce que sa
seule évocation suffirait , parait-il , à
faire surgir dans les bureaux de Wash-
ington le spectre du « neutralisme »
allemand.

Il semble que M. Blûcher ait eu a
ce sujet des conversations franches et
ouvertes avec M. Nehru . Il s'agissait
pour lui non seulement de clarifier les
principes sur lesquels repose la poli-
tique de l'Allemagne de l'Ouest , mais
encore de conjurer le péril d'une recon-
naissance possible de Berlin-Est par la
Nouvelle-Delhi. M. Bliicher n'a obtenu
aucune assurance formelle et publique
dans ce sens, mais il apparaît depuis
son retour que les vœux de Bonn au-
raient été entendus et que la Répu-
bllque fédérale restera « de facto » le
seul Etat avec lequel la Ré publi que
indienne entretiendra des relations di-
plomatiques.

SUÈDE

STOCKHOLM, 3. — La nouvelle
législation sur l'alcool est entrée en
vigueur dans toute la Suède le 1er
octobre dernier. Elle con stitue un cer-
tain allégement par rapport aux dispo-
sitions antérieures. La vente et le débit
de boissons alcooli ques dans les cafés
et les restaurants ont augmenté de
33 % dans le dernier trimestre de 1955
par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente. 15,898,000
litres d'eau-de-vle ont été vendus
contre 11,970,000 litres dans le dernier
trimestre de 1954.

La consommation moyenne par têt e
de population s'est élevée à 2,20 litres
contre 1,66 litre dan s le quatrième tri-
mestre de 1954. En revanche, la con-
sommation d'alcool dans les cafés, res-
taurants et hôtels a fortement diminué.

Nouvelle législation
sur l'alcool

DANS NOS CINÉMAS
APOLLO :

« LE FIL A LA PATTE »
Une divertissante comédie, pétillante

d'esprit avec Noël-Noël, Suzy Delatr,
Bourvil , Gabrielle Darzlat, Henri Gulsol.
Une réalisation de Guy Lefranc d'après
l'œuvre de Georges Peydeau. L'action se
passe vers 1890.

Le comte de Bois-.d'Bnghien est
l'amant de Lucette Gauthier , capiteuse
vedette de l'« Alcazar ». Il décide de rom-
pre, et de rompre vite car c'est le len-
demain même qu'a lieu la signature de
son contrat de mariage avec la char-
mante fille de la baronne du Verger.
Mais il n'est pas facile de se séparer
d'une femme qui n'a pas envie qu'on
la quitte, surtout lorsqu'elle a le tem-
pérament de Lucette Gauthier et que
l'on est aussi timide que l'est, au fond ,
le brave Bois-d'Enghien.

Il n'a pas encore trouvé le courage
de parler à Lucette ; or, le soir , c'est
relâche à l'« Alcazar ». S'il n 'a pas parlé
d'ici là, Lucette ne le quittera pas de
la soirée.

AU PALACE :
« L A  SOUPE A LA GRIMACE »

Voilà qui s'avale très facilement, sans
le moindre rictus. Rarement on a vu dé-
coupage si vif , si précis. Il est vrai que
le scénario, tiré du roman de Terry
Stewart , se prêtait particulièrement à
cette performance technique.

C'est l'histoire de deux mines rivales.
L'une appartient à une jeune fille et
jolie femme (Maria Mauban) , l'autre à
l'ex-mari de celle-ci, personnage peu re-
gardant sur les moyens. L'enjeu de la
rivalité est redoutable . L'amour et les
affaires donnent lieu à de beaux car-
nages. A la fin du film , 11 ne reste plus
beaucoup de survivants.

Georges Marchai est un excellent in-
génieur des mines, volontaire et dyna-
mique . D'ailleurs tous les interprètes
semblent « dopés ». Ce que fait l'ex-
pressive Maria Mauban est vraisembla-
ble et Christiane Lenier (la secrétaire

amoureuse) est une actrice d'avenir.
Le mérite de Jean Sacha est aussi

d'avoir su tirer le maximum de la mine,
de ses galeries, de ses ombres.
AU THEA TRE : e LES VAUTOURS

DE CARSON CITY »
Un -western qui sort de l'ordinaire.

L'histoire se passe dans une ville-fron-
tière , bouillonnante et survoltée , par un
des plus célèbres combats de boxe qui
puisse se voir .

En complément : un second film amé-
ricain : «Le piège d'acier », avec Joseph

• Cotten et Teresa Wright. Film de « sus-
pense » de toute grande classe.

AU REX PANORAMIQUE :
« CET HOMME EST DANGEREUX »

« LES TANKS ARRIVENT »
Rappelons aux nombreux admirateur»

d'Eddie Constantine d'assurer leurs pla-
ces d'avance, c'est évidemment sage.
Parmi tous les livres de Peter Cheyney,
« Cet homme est dangereux » est celui
qui a franchi les frontières avec le plus
d'allégresse et a connu le tirage le plus
sensationnel. Lemmy, l'agent No 1, de
la police fédérale , Jouant sa vie , exécute
sa mission ; après des bagarres inou-
bliables et des aventures sans répit , non-
chalant , le sourire aux lèvres tuméfiées
d'où sort de nouvelles chansons, il ar-
rive à livrer l'association de malfaiteurs
à la police. Nous avons été tenus en
haleine pendant une heure et demie,
bravo Lemmy !

Les « 5 à 7 » de samedi et dimanche
nous amènent une phase finale de la
guerre de 1944, à Saint-Lo en France.
« Les tanks arrivent » nous font voir
bien des choses que le grand public
Ignorait encore et ceci à travers un verre
grossissant. Film martial et réaliste qui
sonne juste.

AU STUDIO :
« BWANA KITOKO »

C'est l'éblouissant film en couleurs
du voyage du roi Baudouin au Congo
et au Ruanda Urundi , de Léopoldville
au territoire des Bakubas, des grands
centres modernes aux confins de l'Afri-
que mystérieuse, 10.000 km. à travers le
continent noir , ses richesses, sa beauté
sauvage et ses énigmes...

En s'arrêtant tout d'abord à Léopold-
ville, le Jeune roi Baudouin éveilla , par
sa seule présence , un enthousiasme in-
descriptible , ainsi qu 'en témoignent la
gaieté , la Joie , les acclamations, les dan-
ses et autres manifestations d'exubérance
qu'ont filmées les opérateurs du vivant
documentaire en couleurs : « Bwana Ki-
toko ».

En complément de programme, un
reportage sensationnel sur la plus pro-
fonde plongée sous-marine au large de
Dakar , à bord du bathyscaphe FRNS IH.
« Profondeur 4050 ».

Au Ciné-Journal suisse : « Jeux olym-
piques d'hiver ». L'ouverture , le slalom
géant , le bob k deux , la victoire de Re-
née Colllard au slalom.

Le génie humain en lutte contre la souffrance 4

Iftk. MSIH iv A instituteur —

Jusq u 'au siècle dernier , l'Europe était régulière- qua que la vaccine — maladie du bétail trans-
ment ravagée par de graves épidémies de variole , missible à l 'homme mais inoffensive — immuni- !
qui répandaient l' effroi , faisaient des quantités de ' sait également contre la variole. Il existait donc contre toutes les douleurs
victimes et défiguraient d'innombrables per- unesubstance immunisante non dangereuse ! Pen \
sonnes pour le restant de leurs jours . Le médecin dant des années , Jenner accumula les expériences la %
ang lais Jenner réussit à maîtriser cette épidémie. pour pouvoir présenter des résultats positifs. Si mm mjmmm AM S mm mm
Certes , on savait déjà à son époque que toute l'accueil fut tout d' abord froid , des médecins lUl BH
personne ayant  surmonté la variole était  dès lors app li quèrent  cependant le procédé — avec grand ï lî'9 PS9 11 BllHKJl
immunisée  contre cette maladie — et l ' on avait succès. La carrière triomp hale de l ' immunisation ¦ P̂B P̂B Bll II1W
déjà essayé par contamination artificielle (c'est- contre la variole avait commencé — Aujour- y -ë I orlgProf. Dr. Sauerbruch
à-dire par vaccination) de provoquer une affec- d'hui , la variole est une maladie rare et qu 'on
tion légère mais immunisante. Cependant , celle- arrive toujours à endi g-jer rapidement — grâce S 2
ci dégénérait souvent en variole gra ve. L'arm e à l 'homme qui sut tirer la conclusion logique \ > f« draoées Fr 146
était donc à deux tranchants. Or, Jenner remar- d'une observation. | dans les pharmacies et droguerie»
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Mais aujourd'hui «avoir du poireau» llÉÉÉÉlÉllillI p 'IIS
c'est se régaler de la nouvelle . 

Crème de poireau Knorr à la Romande
Cette crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'8
vous en coûte de la peine, toute la saveur et le goût naturel
de l'incomparable soupe aux légumes qui faisait la fierté de
nos grand' mères.

Cuisson 10 minutes.

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous l'offre.
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UTILISEZ

lessive-cendre
| très

économique
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._, /> COUVERTS DE TABLE
IJJJ f  l^m 100 gr., argentés, livrés dlrecte-

l/wll J/ftSl ment Par la fabrique aux parti-
Y7I I m J  cullers. (Paiements par acomptes).
VI  I w T  Références de 30 ans. Par exem-

II U S pie. service de 72 pièces à partir
M n U de Pr. 27S.—, franco de port et de

S U S  douane. - Demandez le catalogue
H i M M gratuit a FABRIQUE DE COU-
il/ f n  f l VERTS A. PASCH & Co, SoUngen

V V (Allemagne) No 16.

A vendre un

B0ILER
« Therma », 30 litres, à
l'état de neuf , et un
pousse-pousse « Wlsa-
Glorla ». S'adresser &
Wllly Millier, Fontaine-
André 100.

Que les chroniques des bronches, les
catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui, aux premiers froids,
se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — déconges-
tionn e les bronches enflammées, flui-
difie les crachats, puis les tarit. Il
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

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

Si vous êtes faible
des bronches...

GRANDE-BRETA GNE

Le correspondant de l'A. T. S. a ap-
pris, au cours d'un entretien qu'il eut
avec une personnalité politi que britan-
nique, que les milieux officiel s anglais
se montrent excessivement satisfaits de
la réponse du président Eisenhower au
maréchal Boulganine. On estime ici que
ce dernier, en faisant son offre tendant
à la conclusion d'un pacte d'amiti é de
20 ans avec les Etats-Unis, a voulu
s'immiscer dans la rencontre de Wash-
ington mettant en présence les diri-
geants anglo-saxons. On sait ce que
valent de tels accords avec l'U. R. S. S.
Le gouvernement de Moscou n'a-t-il pas
lui-même unilatéralement rompu le
pacte anglo-soviétique de 20 ans et ne
l'a-t-il pas jeté aux p ieds du gouver-
nement britannique lorsque ce dernier
décida d'approuver le réarmement de
l'Allemagne ? Sir Anthony, ainsi que
l'ont confirmé les milieux officiels
anglais , a été con stamment mis au
courant par messages chiffrés de la
Maison Blanche , du contenu de la note
du maréchal Boulganine.

Le chef du gouvernement britannique
a pu même se prononcer à ce sujet
avant que le présiden t Eisenhower ait
rédigé sa réponse. Cette réponse du
président Eisenhower est naturellement
celle des Etats-Unis, mais elle est de
facto une réponse anglo-américaine.
Elle a été conçue, ainsi qu 'on tient à
le souligner dans la cap itale britanni-
que, dans l 'intérêt bien compris du
monde occidental. Les milieu x anglais
voient dans l'offre du premier ministre
soviéti que une sort e de p iè ge di p loma-
ti que lancé dans les jambes du prési-
dent Eisenhower ou un artifice de
propagande à l'adresse des pays neu-
tres. Ils y voient aussi une tentative
de porter atteinte à l'alliance existant
entre les Etats-Unis et le monde libre.

L'Angleterre se félicite
de la réponse

d'Eisenhower au message
Boulganine
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«La première condition pour lea soins
de la peau c'est l'eau donne.> Il est
prouvé que l'ean calcaire nuit â votre
épidémie. Pour cette raison employez
pour vos bains et lavages quotidiens le

KAISER-BORAX

A TRAVERS LE MONDE
ÉTA TS-UNIS_ —

NEW-YORK, 3. — Les dernières
statistiques américaines déclarent
4,589,000 alcooliques aux Etats-Unis
— dont 705,000 femmes. Cela repré-
sente 4930 alcooliques pour 100,000
habitants — faible augmentation par
rapport aux années précédentes.

Les Américains n'ont pas encore
pu expliquer pourquoi l'Etat où la
proportion est la plus forte est la
Californie (7060) et celui où elle est
la plus faible, l'Idaho (1770 pour
100,000 habitants).

On compte aux Etats-Unis entre
5 et 6 alcooliques hommes pour 1
alcoolique femme.

5 millions d'alcooliques
dont 705.000 femmes

FRANCE

LE HAVBE, 3. — Le Conseil mu-
nicipal a élu maire du Havre M. René
Cance, député communiste, qui a re-
cueilli 18 voix contre 10 au candidat
radical, et 3 au candidat poujadiste. Il
y a 6 bulletins nuls. Les socialistes
ayant refusé le poste d'adjoint qui leur
était proposé par les communistes, les
10 adjoints, qui ont été élus ensuite,
appartiennent tous au parti commu-
niste.

La mairie du Havre
est entièrement

communiste

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

CARLSRUHE , 3 (A.F.P.). — La
mise en libert é provisoire, contre cau-
tion, de M. Otto John a été refusée
mercred i matin par la sixième Cham-
bre criminelle de la Cour suprême fé-
dérale. La Cour estime que le risque
d'une fuite à l'étranger de l'ancien chef
des services fédéraux de sécurité sub-
siste.

Le tribunal constitutionnel de Carls-
ruhe a fait savoir, mercredi, qu'il y
avait de sérieuses raisons de croire que
le Dr Otto John se soit rendu coupable
de trahison et d'avoir divulgué des
secrets d'Etat. Le communiqué du tri-
bunal ajoute que John s'était rendu
volontairement dans le secteur sovié-
ti que de Berlin , en juin 1954, où il
avait divulgué des secrets lors d'une
conférence de presse ou en d'autres
occasions. De plus , il y a des indices
permettant d'admettre que John, lors-
qu'il est revenu de l'Allemagne orien-
tale, avait l'intention de se rendre di-
rectement à l'étranger et non pas en
républi que fédérale.

M. Otto John se voit
refuser sa mise en liberté



¦

Importante fabrique d'horlogerie
cherche jeun e

EMPLOYÉ
pour des travaux de calculation et
de statistique. Allemand et français
indispensables.
Prière de faire offres écrites à la
main, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, sous chiffres
O 40083 U à Publicitas, Bienne.

Importante compagnie d'assurances
branches choses

cherche pour son siège central en Suisse aléma-
nique un

EMPLOYÉ
qualifié pour son département incendie.
Il est demandé :

employé ayant de l'Initiative,
bon rédacteur , de conduite Ir-
réprochable et possédant d'excel-
lentes connaissances de l'assu-
rance. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions de l'alle-
mand. Age maximum 30 ans.

Il est offert :
poste stable , Intéressant et bien
rétribué. Pqsstbllités d'avance-
ment et d'exercer également par
la suite une activité externe.
Caisse de retraite .

Entrée :
à convenir.
La plus grande discrétion est
assurée.

Les offres complètes, avec photographie , curri-
culum vitae et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres OFA 5267 L k Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

manœuvres
pour travaux d'atelier divers.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

POUR NEUCHA TEL
on cherche pour le ler mars ou époque à con-
venir, pour ménage de deux personnes, une

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

Adresser offres sous chiffres P 1736 N à PubUci-
tas. Neuchâtel.

Administration de premier ordre
cherche

sténodactylographe
habile et connaissant les langues.
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres détaillées, avec copies
de certificats et photographie, au
bureau de la Feuille d'avis sous

chiffres M. Z. 568.

La Régie fédérale
des alcools

cherche

JEUNE JURISTE
de langue française

EXIGENCES :
Etudes de droit complètes.
Si possible brevet d'avocat ou prati-
que du barreau. Connaissance de
1 allemand et de l'italien désiré.
Traitement et entrée en fonction se-
lon entente. En cas de convenance,
place stable avec possibilité d'avan-
cement.
Les offres manuscrites, avec curricu- '¦¦ j
lum vitae, références et photo, seront ¦
adressées à la
Direction de la Régie des alcools ,
Langgasstrasse 31, à Berne, jusqu 'au . i
20 février 1956.

Couturières lingères
Personnel qualifié serait engagé
pour entrée immédiate. Place stable ,
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à I. W. 581
au bureau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons, pour date à convenir , un .

employé de bureau
connaissant la sténodactylographie , la comp-
tabilité, ayant de bonnes notions d'alle-
mand, pour travaux Intéressants et variés.

Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à la
Chambre neuchâtelolse du commerce et de
l'Industrie, service du personnel , Bassin 14,
NEUCHATEL.

Manufacture d'horlogerie cherche ! j
à engager, pour date à convenir ,

rouleuses de pivots S
ayant si possible, quelques années
de pratique. Jeunes filles habiles
pourraient être mises au courant.

I Faire offres sous chiffres N. s
I 40082 U. à Publicitas, Bienne.I
Lire la suite des annonces classées en douzième paje

Nous engageons

quelques monteurs
d'appareils électripes

quelques
électro-mécaniciens

quelques soudeuses
Travail propre et intéressant. Places

stables.
Offres avec certificats, date d'entrée,
prétentions de salaire, ou se présenter à

ELECTRONA S.A., BOUDRY

On demande pour le ler mars

J EUNE FILLE
de confiance pour la cuisine et le
ménage, à côté de femme de chambre,
dans maison soignée.
Ecrire avec prétentions de salaire à
Mme J.-Ch. de Tscharner, Morillon-
strasse 45, Berne.

On cherche un

garçon de buffet 1
Demander l' adresse du No 580 au !
bureau de la Feuille d'avis.

/ f̂t Mise
\£y au concours

/KP'"""̂  i i

Nous cherchons quelques

mécaniciens-
électriciens

ou monteurs d'appareils
à courant faible

¦

Conditions requises : école de re-
crues accomplie et quelques années
de pratique depuis l'apprentissage.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

La maison de commerce
Schurch & Cie, avenue du ler-Mars 33
cherche pour le ler mars ou autre
date, une

sténodactylographe
débutante ou expérimentée, situa-
tion stable, de même qu'une

remplaçante
pendant un ou deux mois. Semaine
de cinq jours. — Faire offres écri-
tes avec références, prétentions et
photographie.

Importante manufacture d'horlogerie .
engage jeune

employée
de toute confiance, langue maternel-
le française et bon nes connaissances
de la langue allemande, pour la cor-
respondance, divers travaux de bu-
reau et service du téléphone. Entrée
immédiate ou à convenir. j
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffres P 40084 U
à Publicitas, Bienne.

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche

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

i On demande pour entrée immédiate ou date
à convenir,

sténodactylo-téléphoniste
pour correspondance, téléphone et divers
travaux de bureau ; si possible de langue ma-
ternelle allemande et connaissant très bien le
français. Place stable. — Faire offres détail-
lées avec photographie, prétentions de salai-
re, à la Fabrique suisse de ressorts d'hor-
logerie S. A., Peseux.

On cherche

voyageurs
pour la visite des agriculteurs.
Nous demandons : manières assurées et aimables ;

bonne réputation ;
connaissances de la langue allemande.

Nous offrons : bonnes possibilités de gain (fixe,
frais, commission).

Le candidat accepté sera Instruit pour la vente.
Caisse de retraite de personnel.
Le choix peut se porter sur messieurs ne possé-
dant pas les connaissances professionnelles requi-
ses. — Faire offre avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sous chiffres SA. 5793 St., à
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Salnt-Gall.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
m

Fabrique veuve Marcelin Dickson d<
pivotages DEKO, Dombresson <*>

JX
cherche 7'M

¦v m

OUVRIERES
pour travail propre, facile et bien rétribué, au plus tôt ou j*
pour date à convenir. — Travail à domicile exclu.

Téléphone 717 81 se
d(

Etes-vous ^^>^

REPRÉSENTANT^
ou vous plairait-il de le

devenir ?
Depuis de longues années
chef d'organisation d'une im-
portante Compagnie d'assu-
rances sur la vie, je cherche
des collaborateurs dynami-
ques pour la prospection
d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

• Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agent
professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une liste
d'adresses que nous vous fourni-
rons ?

• Etes-vous disposé à appliquer,
sous ma conduite personnelle,
une méthode éprouvée qui peut
vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui »
à ces trois questions et si votre ré-
putation est irréprochable , j'aurais
alors plaisir à faire votre connais-
sance. Envoyez s. v. p. votre 

^^^photo et une brève lettre 
^^^d'accompagnement à 

^^
^^

Case postale 686, 
^^

^^
Zurich 1. 

^^^

'. ———-«MM.MM««I

Maison de confection , Rlvlera vaudoise , cherche

VENDEUR-RETOUCHE UR
Paire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions sous chiffres V. F. 2224, à PubUcitas,
LAUSANNE.

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
son département d'achat une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habituée à un travail exact et cons-
ciencieux. Préférence sera donnée à
bonne sténodactylographe de langue
maternelle française. Notions d'alle-
mand désirées. Situation stable. —
Entrée immédiate ou pour date à

convenir.
i Faire offres manuscrites avec photo,

copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffres P 1692 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de bols contreplaqués de la Suisse
romande cherche

voyageur
actif et capable ayant grande expérience de la
branche et le sens de l'organisation , \parlant le
français et l'allemand.

Faire offre détaillée avec photo, curriculum
vitae, prétentions et référencée sous chiffres Z. M.
592 au bureau de la Feuille d'avis.

I

* Employées I
de comp toir I

ou ouvrières susceptibles d'être j gjj
formées comme telles, sont cher- 'Mi
chées par entreprise horlogère de I
Bienne. I

Faire offres sous chiffres ' S. f S m
40087 U., à Publicitas, Bienne. j »

CHAUFFEUR -LIVREUR
lébrouillard , sérieux, honnête et travailleur , '
serait engagé tout de suite ou pour date à
convenir par importante maison de la place.
Préférence sera donnée à employé au cou-
rant de la radio ou des appareils ménagers.
Faire offres manuscrites détaillées avec co- !
Dies de certificats, indication des places pré- '
:édentes , références , date d'entrée éventuel-
le, prétentions de salaire et photographie ,
îOUS chiffres M 2992 X à Publicitas, Neu-
châtel .

Importante maison de la place cher-
che bons '

i

<

MONTEURS EN CHAUFFAGES !
j

pour travail de longue durée ; bons 1
salaires et conditions intéressantes. (
Faire offres sous chiffres PE 31136 L '
à Publicitas, Lausanne.

i

Agence de machines à écrire cherche

mécanicien - réparateur
sur machines à écrire

Entrée à convenir. Place stable.
Faire offres détaillées avec préten-

tions de salaires à Neuchâtel I,
case postale No 290.

"N
Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir ,

technicien-horloger
diplômé, pour la construction. La
préférence sera donnée aux candi-
dats ayant quelques années de pra-
tique et connaissant la construction
de calibres modernes.
Faire offres écrites à la main avec
copies de certificats, curriculum vi-
tae, photo sous chiffres V. 40090 U.
à Publicitas, Bienne.

V. J

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

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

d'appareils. j
Faire offres ou se présenter.

Entreprise de Neuchâtel
cherche

j eune ouvrière j
pour travaux réguliers et faciles. — j
Adresser offres écrites à W. J. 595 j
au bureau de la Feuille d'avis. j

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

un technicien-dessin ateur
Faire offres sous chiffres P 1755 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour visiter pharma-
cies, drogueries et coiffeurs de
Suisse romande

représentant
bien introduit auprès de cette clien-
tèle. Fixe, commission et frais. —
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffres PZ 1474, case postale
18.004, Winterthour.

On demande

JE UNE S GENS
ou

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

Maison de gros de la place cherche

chauffeur-livreur
possédant permis rouge pour camion. Entrée
immédiate. — Adresser offres écrites à J. W.

565 au bureau de la Feuille d'avis.

CISAC S.A., Cressier (NE)
engagerait monsieur ou demoiselle

en qualité de

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

tions et photographie.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage soigné de 2 ou 3
personnes. Forts gages. Femme de ménage à
disposition.
Mme Alfred Levai, Schongriinstrasse 20,
Soleure. Tél. (065) 219 42.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
capable, ayant de l'initiative et pos-
sédant si possible de bonnes notions
d'anglais. Situation stable et inté-
ressante. Semaine de cinq jours. —
Adresser offres avec prétentions,
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et photographie à
case postale 5072, NeuchâteL

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

HORLOGERS
barillets et mécanisme,
remontage et finissage,

acheveurs,
poseurs de cadrans et emboîteurs.

Fabrique d'horlogerie Jean Grandy,
Sablons 48, Neuchâtel.

Tél. (038) 5 73 93

E)
Nous cherchons, pour

ml-avrll,

jeune fille
désirant faire sa derniers
année d'école et appren-
dre la langue allemande ,
pour aider au ménage.
Vie de famille. Offres k
Mme P. Matt-Blenz , art-
mattstrasse 598 , Gerlafln-
gen (Soleure), tél. ( 065)
4 69 88.

Pivoteur,
chef rouleur

pour pendulerle et ap-
pareillage serait engagé
tout de suite. Adresser
offres écrites à Wermell-
le et Co, Balnt-Aubln
(NE).

On cherche pour le 15
février

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
aux travaux faciles d'un
ménage soigné. — Tél.
5 41 40.

On cherche pour Jeu-
ne homme de 15 ans,
pour le mois d'avril , pla-
ce de

commissionnaire
dans boulangerie ou bou-
cherie, pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. K. Hengge-Cue-
ny, Lindenberg 23, Bâle,
tél. (081) 32 73 33.

Mme Henri Bura, 3, rue
Desor , offre place à

jeune fille
sérieuse, comme employée
de maison, pour le 16
mars. Tél. 6 20 22.

TÔLIERS
en carrosserie. Places stables, sont
demandés tout de suite à la
Carrosserie Lauber & Cie S. A., Nyon

ANGLETERRE
Famille du Nottin-

ghamshlre cherche, pour
le début de Juin 1956,
Jeune fille de plus de
2s ans, alerte et de bon-
ne famille, pour s'occu-
per d'un bébé. Bons ga-
ges, vie de famille. Of-
fres à lady Frances Han-
mer, Westhorpe Hall,
Southwell , Notts (Angle-
terre ) .

Importante maison de la branche horlogère
engagerait, pour date à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, ayant de bonnes notions

de français.
-

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'anglais,
et d'allemand. Connaissance de la sténodactylographie et autres

travaux de bureau en général exigés.
Adresser offres en joignant curriculum.vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 10164 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.



BERNE, * — Réuni à Berne sous
la présidence de M. Moine, conseiller
d'Etat, le conseil de la Fondation du
château d'Oberhofen a approuvé le rap-
port annuel 1955 présenté par M. Mi-
chael Stettler, ainsi que le programme
d'activité de 1956. 44,202 personnes ont
visité, l'été passé, château et parc. Le
conseil a décidé de mettre dorénavant
en valeur une salle moyenâgeuse em-
ployée jusqu 'ici comme cave, ainsi que
la tour supérieure que l'ancien pro-
priétaire du château , le comte de Pour-
talès, avait fait installer en style turc.

Une salle moyenâgeuse
au château d'OberhofenUne histoire qui n'en finit pas, ou...

"" ' . " • x ¦}: : . . -3f . ._ H _•¦. m. _ _. — _ _

les aventures nocturnes d'une Bâloise à Zurich
Lettre de Bâle

De notre correspondant de Bâle :
L'événement hiistariqoe que nous

allons redater n'a pas le mérite de la
nouveauté, puisqu'il eut lieu le 6 dé-
cembre 1955, mais la persistance des
remous qu'il a provoqués et provo-
que encore jusque dams la presse bâ-
loise nous incite à M assurer la pu-
blicité qu'il mérite.

Ce papier pourrait d'ailleurs tout
aussi bien être signé du correspon-
dant de Zurich, du Valais ou des Gri-
sons, car celle qui en est l'héroïne
relève à des titres divers de chacun
de ces cantons, bien qu'elle mette
elle-même une certaine fierté à se
proclamer « Bâloise >. Et c'est une
personnalité... Mme Iris von Rothen
est l'épouse d'un député et ancien
conseiller national valaisan, que l'on
vit même briguer jadis un fauteuil
fédéra l en Bâle-Campagne. Elle est
elle-même avocate et j ournaliste et
déploie, comme son époux, une ac-
tivité fiévreuse à réaliser l'égalité
politique intégrale des sexes dans
notre bonne Helvétie.

« Manchester » et « léopard »

Or donc, le 6 décembre dernier,
Mme Iris von Rothen débarquait de
l'express de Bâle, en gare de Zurich,
à une heure trois quarts du matin
très exactement. Négligeant les taxis
en stationnement, elle se dirigea à pas
comptés vers le domicile d'une de ses
amies. Fut-ce cette présence fémini-
ne à une heure où toutes les dames
des « Frauenvereine » sont d'ordinai-
re dans leur premier sommeil, ou le
pantalon de « manchester » et le man-
teau de léopard qu'elle portait ce
jour-là , qui attirèrent l'attention de
deux agents en faction sur le « Seiler-
graben » ? Nul ne le saura sans doute
jamais , mais le fait est qu 'elle fut
interpellée par les représentants de
la loi et qu'eille prit fort mal la cho-
se. Elle la prit même si mal et mit
tant de véhémence à gesticuler que
les deux limiers se regardèrent ,
consternés et légèrement inquiet s,
puis firent monter la « suspecte »
dans une auto très officielle pour la
conduire au poste de Hottingen.

Là , enfin , Aime Iris von Rothen put
prouver son identité à grand ren-
fort de coups de téléphone et dém ou-
trer péremptoirement qu'elle n'était
pas une de ces dames qui... bref, une
de oes dames contre lesquelles les
autorités zuricoises ont déclenché
une vertueuse croisade. Il y eut des
excuses et des courbettes, puis la
« force publique » poussa la courtoi-

sie jusqu'à reconduire chez son amie,
toujours en voiture très officielle, la
victime de sa maladresse...
Une tempête dont les vagues
atteignent Bâle

Les choses en seraient restées là si
Mme von Rothen , avocate et journa-
liste, n'avait aussitôt publié dans un
journal de la place un article ven-
geur intitulé « La nuit dans les rues
de Zurich, aventures d'une Bâloise »,
qui est un violent réquisitoire contre
les mesures policières provoquées par
« la fant astique décision du Tribunal
fédéral de mai 1955 » destinée à as-
surer la propreté des trottoirs ur-
bains. A l'en croire, nous vivons à
une époque où la plus honnête fem-
me, la plus inoffensive, se trouve
livrée sans défense aux entreprises
d'une police aussi dénuée de tact que
de scrupules, à l'arbitraire d'une lé-
gislation inique. La police zuricoise
répondit naturellement et la polémi-
que, bientôt, déborda des quotidiens

zuricois dans les quotidiens bâlois, où
elle dure encore.

Qu'il y ait quelque chose de fondé
dans les reproches que Mme Iris von
Rothen adresse aux gardiens de l'or-
dre zuricois, nous ne le contesterons
pas. Mais n'est-ce pas précisément à
l'influence des « Frauenvereine > que
l'Athènes de la Limmat doit d'être
devenue ce qu'elle est, une capitale
de l'ennui où le vice, officiellement
pourchassé, revêt des formes d'autant
plus dangereuses qu'elles sont clan-
destines ? A vouloir charger les hom-
mes de tous les péchés d'Israël, Mme
von Rothen exagère manifestement et
ne rend , en l'occurrence, aucun ser-
vice à la cause qu'elle prétend dé-
fendre.

D'autant plus que certaines mau-
vaises langues — où n'y en a-t-il
pas ? — assurent qu'Iris ne fit rien
pour éviter le petit incident qui lui
valut de passer au rang de vedette
de l'actualité... |

Au contraire ! L.

LE CIEL ETOILE EN FEVRIER
Les jours croissent, du 31 janvier

au 29 février , de 1 h. 40 minutes. Le
soleil entre dans le signe des Pois-
sons le 19 février à 17 h. 05 minutes.

Les heures et dates caractéristi-
ques- de la lune sont les suivantes i
dernier quartier : le 3 février à 17 h.
08 min.; nouvelle lune : le 11 février
à 22 h. 38 min.; premier quartier : le
19 février à 10 h. 21 min.; pleine lu-
ne: le 26 février à 2 h. 41 min.

Vénus se montre comme étoile du
soir. Saturne et Mars sont visibles
le matin , tout comme en janvier. Ju-
piter reste visible toute la nuit. Mars
et Saturne sont plus brillants qu'au
début de janvier.

A la mi-février (14-15 février), la
nature nous régale d'un bel ensem-
ble ; Vénus et la lune sont en forme
de faucille. La lune, sur son côté
non éclairé par le soleil, a une cou-
leur cendrée qui provient des rayons
solaires réfléchis par la terre.

Le 16 février (6 h.), Jupiter se
trouve en face du soleil ce qui veut
dire que le soleil, la lune et Jupiter
se trouvent sur une même ligne.

Jupiter est en opposition avec le
soleil et se lève quand le soleil se
couche. Ceci est observable les 15,
16 et 17 février. Comment le ciel se présente en février de 21 à 23 heures.

EES JEUNESSES RADICALES LAUSANNOISES
OBTIENNENT LEUR AUTONOMIE

Elles auront leurs listes séparées pour les élections de 19S7
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Réumii'ë mercredi soir à Lausammie, une

assemblée extraordinaire du parti radi-
cal lausannois a eu à débattre de sa
réorganisation interne. En effet, l'aile
marchante du parti : les jeunesses radi-
cales ont décidé die présenter lors des
élections die l'année prochaine au Grand
Conseil et au Conseil communal (légis-
latif) des listes séparées.

La décision n'est pas pour étonner
ceux qui suivent la vie politique vau-
doise, en particulier dans la capitale.

Dès leur création, les jeunesses riadii-
ooles ont fait montre d'un vif souoi de

se signaler à l'attention générale par
des initiatives dont plusieurs ont été
certainement heureuses. Mais les ambi-
tions politiques de quelques-uns de
leurs membres n'ont pas tardé à appa-
raître. Elles ne coïncidaient pas tou-
jours avec certains intérêts des gens en
place, auxquelles les jeunes couches re-
prochaient leur goût immodéré du pou-
voir prolongé. On s'aperçut bientôt que
cela n'était pas simplement le classique
conflit des générations, entre ceux qui
sont SUIT le cocotier et ceux qui aspirent
à y grimper. Cela n'était pas non plus
un mystère que les jeunesses radicales
ont des idées politiques légèrement plus
avancées. Bref , le parti radical a pâti
oes dernières années d'une dissidence,
officiellement inavouée, mais qui n'en
faisait pas moins sentir ses effets. Les
conséquences en ont été un affaiblisse-
ment des effectifs électoraux, un échec
cuisant lors de la présentation au Con-
seil d'Etat de l'honorable M. Pidoux, des
résultats curieux ville-campagne au
terme des votations fédérales de l'au-
tomne dernier.

Tout oe malaise a fait l'objet d'un
examen attentif au cours de l'assemblée.
Une résorption pure et simple d'un cou-
rant irrésistible paraissant impossible ;
d'autre part, une scission à grand fracas
devant avoir des effets désa streux, les
militants se sont mis d'accord sur un
compromis. Ce n'est pas le divorce. C'est
bel et bien une sorte de séparation de
corps à l'amiable.

Dans les nouveaux statuts, les jeunes
radicaux deviennent une organ isation
autonome avec leur propre comité ; ils
ont la faculté de tenir leurs assemblées
à part. Ils choisiront en toute souverai-
neté leur candidat en vue de l'année
électorale prochaine. Leurs listes seront
séparées de celles du parti radical his-
torique. Néanmoins, les deu x tendan-
ces éliront un comité de coordination
qui sauvegardera l'unité politique.

Cette décision constitue un évén ement
dans la vie politique de la cité. Il con-
vient de reconnaître aux uns et aux au-
tres tenants des deux tendances d'avoir
crevé un abscès qui « purulait » depuis
longtemps. Dans quelle mesure l'opéra-
tion apportera-t-elle le mieux escompté?
C'est là une autre question. Seule
l'épreuve du scrutin nous en donnera la
réponse. B. V.

Des députés battus aux élections du 2 janvier
sont casés dans l'administration

Un certain nombre de députés
non réélus le 2 janvier se sont vu
confier depuis lors d'importantes
fonctions dans l'administration :

M. Jean-Jacques Juglas, ancien
député M.R.P. du Lot-et-Garonne, a
été nommé directeur général de l'Of-
fice de la recherche scientifique et
technique d'outre-mer.

M. Jean Letourneau, ancien député
M.R.P. de la Sarthe, ancien ministre,
a de son côté été pressenti pour
occuper la présidence du bureau
minier de la France d'outre-mer,
mais devant l'opposition que cette
candidature a suscitée au conseil
d'administration du bureau minier,
le gouvernement a dû revenir sur
ses intentions.

M. Jean Lecanuet, ancien député
M.R.P. de la Seine-Maritime, a été
nommé maître des requêtes au Con-
seil d'Etat. Il a par ailleurs posé sa
candidature à la présidence de l'Of-
fice des étudiants d'outre-mer, nou-
vel organisme chargé d'aider les étu-
diants d'outre-mer qui séjournent
dans la métropole.

M. Alfred Coste-Floret, ancien dé-
puté M.R.P. de la Haute-Garonne,
vient d'être nommé président du
conseil supérieur du thermalisme et
du climatisme.

L'abbé Gau, ancien député M.R.P.
de l'Aude, a été chargé de la direc-
tion d'une mission permanente de
liaison avec les missions installées
dans les territoires d'outre-mer.

Enfin , M. Paul Estèbe, ancien dé-
puté paysan de la Gironde, s'est vu
confier la direction de l'organisa-
tion d'aide économique et sociale,
qui distribue les tickets-repas à tarif
réduit aux économiquement faibles,
chômeurs et invalides.

Scandaleuses prébendes
dit un journalis te français

M. Benazet , de l'« Aurore » com-
mente ainsi cette nouvelle :

Suffit-il de perdre son siège au Palais-
Bourbon. pour recueillir une prébende
somptueuse ?

Tel est apparemment le principe de ls
Quatrième république.

J'ai eu la curiosité de rechercher leur*
professions respectives. Ce sont : quatre
universitaires , enseignant les lettres, la
philosophie ou l'histoire , un administra-
teur d'entreprises et un ecclésiastique.

Par conséquent , tous devraient repren-
dre normalement leurs occupations an-
ciennes, les quatre professeurs retour-
nant à leur chaire de lycée ou de fa-
culté, le financier à ses affaires et le
prêtre k sa cure.

Oui, pourquoi diable hisser ces gens-
là au Conseil d'Etat , ou k une direc-
tion générale , qu 'U s'agisse du tourisme,
de l'organisation d'aide économique et
sociale, de la recherche scientifique ou
des richesses minières outre-mer ?

Voilà des postes qu'ils occuperont sans
compétence aucune, frustrant ainsi de
hauts fonctionnaires très méritants.

Déjà , nos parlementaires Jouissent de
privilèges extrêmement précieux , et fort
discutables. Cependant , loin de montrer
quelque prudence, Ils ont tendance à
s'en arroger de nouveaux.

Les voici qui, après leur échec, ou
s'ils ne se représentent point , préten-
dent occuper les postes les plus élevés,
et surtout les mieux rémunérés. De quel
droit ?
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î BU SENSATIO NNEL BBJBB

1 NOUVELLE GRANDE BAISSE 1

o LA PLUS FORMIDABLE Hg VENTE DE CHAUSSURES n
Î2 DU CANTON mm
&*3 Rabais sensationnels - Coup de balai fantastique ?E£

Une énorme masse de chaussures est mise en vente Befi

JyJ VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE W&
mwm VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L ' INTÉRIEUR SANS OBLIGATION D'ACHAT MMÈx

g  ̂ DES PRIX INCROYABLES - DES OCCASIONS INOUÏES gj

Jj L̂ Une immense muraille 
de 

chaussures vous attend 
^̂

1 J.Km4hsA I
ms lyiiiigXgHg Seyon S - NEUCHATEL WÊÊM

9Jj§§iS (Autorisation du département de po lice dès le 16 Janvier 1956) lIP Îl1111 „______„„_. mM
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âgées ne supportent pas les remèdes trent pas dans la peau; elles s'évaporent ments, grippe et catarrhe muqueux
introduits par la bouche; pour eux, à la surface et répandent alors une odeur opiniâtres le traitement agréable et
l'administration de médicaments par une agréable, mais perdent une bonne partie efficace au baume Libérol:
voie ménageant la digestion, c'est-à-dire de 'eur efficacité. Se coucher tôt le soir, enduire copleuse-
par la peau, est un véritable bienfait. ment la poitrine, le dos et le front de

•• _, Le baume Libérol, grâce à son affinité baume Libérol, bien masser et recouvrir
C est sur ces connaissances pour l'organisme, pénètre aisément et chaudement. L'effet soulageant et
physiologiques que repose complètement dans la peau sous calmant se manifeste au bout de peu de
effet curatlf du baume Libérol. l'effet du massage; ses substances temps; pendant la nuit, l'inflammation

Il contient les huiles essentielles de plan- curatives parviennent donc rapidement et perd de son acuité et, le matin, le malade
tes médicinales éprouvées, complétées intégralement aux organes malades et se sent déjà sensiblement mieux,
par des médicaments stimulant la ré- y déploient pleinement leur efficacité. En cas de catarrhe opiniâtre, répéter le
sorption et dilatant les va sseaux, qui traitement plusieurs fols,
pénètrent rapidement dans la peau, libè-
rent les bronches enflammées des mu-
cosités tenaces, stimulent l'irrigation m
sanguine des tissus malades, dispensent _
de la-chaleur et calment les douleurs. *
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est étabU
Individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Bien de com-
mun avec lee anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 6 14 52

NEUCHAIKL
Saint-Maurice 7

SOLDES
(Tente autorisée par le département de police)
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ATTENTION
Bonnes occasions : à vendre un

LOT DE MOTEURS
monophasés

(courant lumière), environ Yx CV., 1500 t. et
3000 t., 220 v. Tous les moteurs sont à l'état

de neuf . Prix seulement Fr. 80.— à 100.—
pièce.

Electromécanique Salatbé
Ecluse 9-11 . Tél. 5 44 43

C O N T R E  L E  F R O I D

par vos portes et fenêtres

HERM ETICAIR
Tél. (038) 7 53 83. . . .

1

f i  

pu neuve ou
Une T u f d'occasion

s'achète chez

£. BAUDER & FILS
Concessionnaire Renault

Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

PAIEMENT PAR MENSUALITÉS

OCCASIONS
A vendre

appareils
à tricoter

k main, différentes mar-
ques. Demander tous
renseignements & l'agen-
ce Rapide*, case postale
17, Neuchfttel 7, ou tél.
5 65 95.

v -̂^^^meHeM
Les rhumatismes douloureux, sclatlques, névralgies,

ainsi que les douleurs musculaires et articulaires peuvent
être très efiloacernent combattus , même dans les cas les plus
opiniâtres , par les comprimés ROMIGAL , le médicament
spécial de grande valeur. ROMIGAL est une combinaison
de plusieurs remèdes agissant simultanément sur les divers
maux qui vous tenaillent. Il dissout l' acide urtque.
ROMIGAL contient encore , en plus de ses substances cura-
tives éprouvées , du Salicylamide, analgésique efficace ,
d' où son effet rapide , énergique et prolongé.- Emballages

4 Fr. i.50 et Fr. 4.30 dans les pharmacies et drogueries.

A
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La fantaisie
des colliers

parisiens
Trésor 2

A vendre

potager à bois
p l a q u e s  chauffantes
Grand choix de

cuisinières
à gaz. G. Etienne, bric-à-
brac, Moulins 15.

i —¦ ,:¦ fc • i-i-S :_: 

A vendre

manteau
de fourrure

à l'état de neuf, pour
fillette. Bas prix. — Tél.
8 10 37.

A vendre
spirographe

pour comptage et plton-
. nage. Tél. 5 60 24.

A vendre
Loulous blancs

chiots de deux mois. —
Téléphoner au No 5 21 66.

f |
GRAND CHOIX D'EXCELLENTE

VOLAILL E
FRAICHE, sans intestins, %

de notre abattage quotidien à Mari n

POULETS - PETITS COQS
Belles POULARDES blanches

, du pays, à rôtir, extra-tendres,
3.50 et 4.— le y ,  kg.

POULARDES de Bresse, de Hollande
et d'autres pays

Poules à bouillir et pour ragoût
2.50 et 3.— le K kg.

Canetons 3 et 3.50 le % kg.
Dindes - Oies - Pintades

Pigeons du pays depuis 2.— la pièce
Lapins du pays 3.60 le y2 kg.

entiers et au détail
Lapins danois, entiers et au détail

à 3.10 le K kg.
Lièvre entier

Selle et gigot de chevreuil
Bécasses, faisans, canards sauvages

l Perdreaux
Foie gras de Strasbourg

Véritable caviar
Nos excellents escargots

LEHNHERR
FRÈRES

GROS commerce de volailles DÉTAIL
Marin Neuchâtel

On porte à domicile Tél. 5 30 92
Expédition ft l'extérieur Trésor 4

Pour vos repas de midi, veuillez s.v.p.
nous passer vos commandes la veille

ou le matin avant 8 heures

S———^

Machine
à tricoter

Dubied, Jauge 70/43, &
l'état de neuf , tous ac-
cessoires, ft vendre pour
cause de non emploi. Va-
leur actuelle TY. 1000.—,
laissée poiur Pr. 1300.—. .'
Tél. (038) 6 5148 pen-
dant les heures de bu-
reau. Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal



PAS DE CHANCENotre conte :
D y a des gens qui ont de la

chance et d'autres qui n'en ont pas.
C'est un fait avéré, patent. A quoi
cela peut-il tenir ? Allez le savoir !
On parle fréquemment d'étoile bonne
ou mauvaise, de constellation , de
décans, de signes du zodiaque. Je
n'y crois pas. Je crois plutôt qu en
entrant dans la vie, certains font
leurs premiers pas sur une peau de
banane et prennent le pli et l'habi-
tude des tuiles toute leur existence,
alors que d'autres trouveront tout
préparés, tout fourrés, motorisés,
etc., des patins à roulettes avec les-
quels ils traversent la vie. Tout leur
réussit ! Ceci dit, venons-en au fait.

X X X
L'homme se souleva sur un coude

et tendit l'oreille dans la nuit. Il
pleuvait à verse depuis vingt-quatre
heures et le vent relevait de temps
à autre ses jupes par rafales pour
flanquer de grandes gifles mouillées

sur la montagne et la maison comme
s'il eût voulu entrer pour apporter
de plus près quelque mauvaise nou-
velle à l'ex-docteur James et à sa
femme. Debout sur un coude, ten-
dant toujours l'oreille en direction
de la nuit, pas rasé depuis huit jours
et les mains calleuses et doulou-
reuses d'avoir bêché et roulé la
brouette, c'est ce qu'appréhendait
depuis quelques instants l'infortuné
docteur James, ex-docteur. Je dis
bien. Sa femme ouvrit alors un œil,
puis deux , et se dressa à son tour
à son côté.

— Qu'est-ce que ça sera ?
Elle était toute pâle. On la devi-

nait anxieuse. Et sa main agrippée
au col entrouvert de sa chemise de
nuit tremblait un peu. Son mari lui
ht un geste de l'avant-bras pour lui
intimer le silence.

— Fais comme moi : écoute.
Elle tendit à son tour l'oreille.

On entendait comme des bruits de
pas qui se rapprochaient au travers
du crépitement des gouttes de pluie,
du fond du ruissellement des eaux ,
sur la trame du vent âpre soufflant
du nord sur l'Ecosse.

— J'entends des pas...
— Et moi des voix.
Es se serrèrent l'un contre l'autre.

Ils n'avaient pas même un chien
pour se défendre dans cette solitude.
Il était minuit. Ils tressaillirent. Les
pas avaient cessé, les voix s'étaient
tues. On venait de frapper, et du-
rement, à leur porte. James sauta
en bas du lit et saisit sa carabine,
cependant que sa femme se fourrait
la tête sous les draps.

— Qui est là ?
— Ouvrez !
— Je n'ouvre pas !
— On défonce la porte 1
— Je tire au travers !
— Nous aussi.
Ce n 'était pas mal pour un début !

Que faire ? James hésitait. « N'ouvre
pas... », gémissait son épouse sous
les couvertures. Il ouvrit. II aperçut
alors des hommes, un groupe obscur
qui ne bougeait pas. D s'effaça.

— Donne2-vous la peine d'entrer î
Que désirez-vous ?

— C'est toi qui vas sortir I dit un

des inconnus. Ecoute : prends ta
trousse, tout ton saint-frusquin de
docteur et suis-nous !

— Mais je ne suis plus docteur- 1
Je...

Le plus grand des quatre paysans
du village voisin venus en déléga-
tion lui dit sans façon, sa lourde
patte sur l'épaule :

— On sait, nous savons tous, tout
le pays sait que tu n'as jamais été
fichu de sauver un malade ou de
délivrer une femme en couches.
C'est tantôt l'un , tantôt l'autre, l'en-
fant ou la mère que tu tuais. Et c'est
pour ça que tu as vendu ton cabinet
pour acheter une campagne et lâcher
la seringue pour la fourche. C'était
plus dans tes possibilités. On sait
tout ça.

— Mais alors que voulez-vous ?
— Seulement , cette nuit , il y a au

village une femme en douleurs qui
ne peut donner le jour à l'enfant
qu'elle porte malgré déjà vingt-quatre
heures de souffrances. Il faut que
tu viennes avec tout ton bazar pour
la sauver I

— IN y va pas ! cria la iemme
sous les couvertures. ' N'y va pas !
Ça va encore mal tourner !

— Oui , c'est vrai , dit James, fort
pâle, pourquoi êtes-vous venu me
chercher puisque vous savez que je
n 'ai pas de chance et que je suis
incapable de faire un accouche-
ment ? Vous avez raison : c'est la
mère ou l'enfant qui me reste dans
les bras.

— Quand ce ne sont pas les deux !
ricana une voix.

— N'y va pas 1 N'y va pas ! con-
tinuait de gémir la femme, aux cent
coups. N'y va pas... James !...

— On est venu te chercher, ex-
pliqua le maire , car c'était le maire
en personne, parce qu'il n'y a pas
d'autre docteur.

— Brighton est en déplacement ?
Brighton , c'était le successeur de

James au village. L'idile répondit :
— Le docteur Brighton est mort

cette nuit.
James les regarda tous les quatre,

s'essuya le front et dit :
— j 'y vais !

X X X
Le soleil se leva ce matin-là com-

me d'habitude, mais la brume était
si épaisse, venue de la mer et collée
aux monts comme une sangsue, que
Jenny James regarda en vain sur
le chemin dans l'attente du retour
de son époux pour le salut duquel
elle avait prié tout le restant de la
nuit. Réussirait-il ? Il le fallait. Un
éclatant succès le réhabiliterait peut-
être aux yeux de tous ces grossiers
paysans et leur permettrait sans
doute — à présent que le cabinet
était de nouveau libre —¦ de redes-
cendre dans la vallée. Jenny James,
en effet, n'en pouvait plus de vivre
dans ces solitudes où rien ne pous-
sait. Que l'ennui et le désespoir.

Dix heures passèrent , puis onze ,
puis midi sonna. La brume s'était
un peu dissipée, mais rien n 'appa-
raissait sur la route. Il faisait de
plus en plus froid , bien que la pluie
eût cesse et que le vent fût tombé.
Jenny referma la porte et s'assit
toute triste près de la machine à
coudre. Que s'était-il encore passé ?

X X X
James ne revint qu 'à deux heures

de l'après-midi et s'abattit sans force
sur une chaise. Jenny se précipita
à ses pieds.

— Alors ?
Il était hâve et trempé. Il grelot-

tait de froid et de fièvre. Il fallut
lui arracher les paroles de la bouche.

— Comment va la mère ?
— Très bien.
— Et l'enfant ?
— C'est un beau garçon de huit

livres.
— Mais vivant ?
— Oui , vivant !
— Mais alors tout s'est bien pas-

sé ! Tu es content ?
James regarda alors sa femme

d'un air sinistre :
— J'ai dû me servir des fers. Ils

m'ont glissé des mains comme
j'achevais de retirer l'enfant. Ils ont
volé en l'air...

— Et puis ?
James s'essuya le front , à jamais

hanté par ce souvenir.
— Et le père se trouvait j uste

derrière moi, dit-il , Il a reçu les
forceps sur la tête. Il est tombé, tué
raide...

Gabriel GUIGNARD.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVâNUELIQUE
Dimanche de la Mission

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. H.
Rouzeau.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène.
M. B. Terrisse .

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. P.
Fatton.

Maladière : 10 h. M. H. Mercier.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. P.

Hoffer.
Cadolles : M. P. Emery, Frère de Talzé.
Terreaux : 10 h. Culte de l'Union pour

le réveil.
Salle des conférences : 20 h. 15. MM. H.

Mercier et F. Perret.
Serrières : 10 h. Culte missionnaire. M.

Ch.-O. Béguin .
La Coudre : 10 h. M. Et. de Peyer.
Foyer Favag : 20 h. M. de Peyer. « Israël

sera-t-il de nouveau persécuté. » Pro-
jections.

Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 ix. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h.; Serrières, 11 h.;  Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ; Mon-
ruz, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERT E GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt . Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konferenzsall : 10 h. 30, Kln-

derlehre , Pfr. Hirt .
Klelner Konferenzsaal : 10 ix. 30, Sonn-

tagschule.
Blaukreuzsaal , Bercles : 14 h. 15. Winter-

tagung Junge Klrche.
La Coudre Kapelle : 20 h. Predlgt. Pfr.

Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predlgt. Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predlgt. Pfr. Jacobi .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène. M. Roger
Chérix ; 20 h. Evangélisation , M. Roger
Chérix. Colombier : 9 h. 45 , culte, M.
G.-A. Maire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., messe, 8 h., messa

(sermon allemand ou Italien). 9 h.,
messe des enfants. 10 h., grand-messe.

Chapelle de Vauseyon : 8 h., messe ; 9 h.
30. messe.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 18.
Predigt , M. Ammann; 14 h. 15. Jugend-
bund lm Blaukreuzsaal .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. Gemelnschaftstunde. 20 h. 15, Pre-
digt. Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predlgt lm
Unterrichtssaal . Corcelles : 14 h. 30.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-
COTE, PESEUX. — 9 h. 45. Culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE. — Cultes : 9 ix. 30, fran-
çais ; 10 h. 45, anglais : 9 h. 30 , éool«
du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9 h. 15.
Culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH. — 19 h. 46,
étude biblique

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS. —
9 h. 45. Ecole du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30. Culte.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réunion
de prières ; 9 h. 45. Réunion de sanctifica-
tion ; 11 h. Réunion pour enfants ; 20 D-
Réunion présidée par les Cadets de Poste.

ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIEM E
JOUR. — Samedi : 9 h. 30, étude de 1»
Bible : 10 h. 30, culte.

Culte du 5 février

M. Wllly Russ cherche
pour sa fille, mariée en

Angleterre
une JEUNE SUISSESSE
désirant apprendre l'an-
glais et apte aux tra-
vaux de ménage. Enga-
gement d'une année,
voyage payé aller et re-
tour. Se présenter avec
références : Evole 43,
Neuchâtel.

Serruriers
Bâtiment, appareillage, forgeron ou carrosse-
rie, places stables, sont demandés pour tout
de suite à la Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
Nyon.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque n'ayant pas donné son congé et
désirant se perfectionner dans la langue
française cherche place dans une banque ou
industrie du canton de Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à S. F. 574 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche travail pour
la

demi-journée
dans commerce ou fabri-
que. Adresser offres écri-
tes k C. Q. 588 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

\ moto « Puch »
250 cmc, 10®1, prix avan-
tageux. — Pour visiter,
s'adresser à Marcel Du-
volsln, Cressier , après 19
heures.

I 

Madame Albert PERRET-VUILLE et ses
enfants remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part de près ou
de loin à leur deuil. ;

Neuchâtel, le 2 février 1956. j
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Madame E. ROBERT et famille, profon-
dément touchées et réconfortées par la sym-
pathie témoignée durant les jours de
pénible séparation qu'elles viennent de tra-
verser, expriment à chacun leur sincère

' reconnaissance.
Neuchâtel, février 1956.

I

Les enfants et petits-enfants de Madame
Alfred BOBERT remercient bien vivement
les personnes qui ont pris part à leur
deuil et les assurent de leur grande recon-
naissance.

Bevaix et Neuchâtel , 3 février 1956.

IsMBBHHHHsIs âHHHBHHHI^BI

P A T I S S I E R
ayant fait apprentissage complet et désirant
bien apprendre le français, cherche pour le
printemps au plus tard, place à la demi-
journée dans la branche graisses, chocolat,
pâtes alimentaires ou dans pâtisserie, où il
disposerait de suffisamment de temps libre
pour continuer études commerciales.
Offres sous chiffres S 2420 Y à Publicitas,
Berne.

Sommelière
italienne

honnête et de bonne pré-
sentation, possédant cer-
tificats , cherche place
dans petit café. Bons
traitements exigés. Adres-
ser offres écrites à L. X.
541 au bureau de la
Feuille d'avis.

r -\
Fabrique de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou pour époque

à convenir, jeune

EMPLOYÉE
ayant de la pratique dans tous les
travaux de bureau et de compta-
bilité. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de la

langue allemande.
Prière de faire offres écrites à
la main , avec copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photo, sous
chiffres T 40088 U à Publicitas,

Bienne.

 ̂ 4

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 mécanicien-
OUtilleur qualifié
pouvant assumer les fonctions de

remplaçant du chef d'atelier.

2 mécaniciens
de précision

pouvant assumer les fonctions de chef
d'équipe.

Prière d'adresser offres écrites avec
copies de certificats ou se présenter à

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.

NEUCHATEL

Dans ménage de com-
merçants, on cherche
pour le 15 avril une

JEUNE FILLE
de bonne volonté, de 16
à 17 ans, pour garder
deux enfants de deux et
trois ans. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres
k Mme Sonia Ramseler ,
laiterie , Melringen (OS.),
tél. (036) 5 15 32.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

JEUNE FILLE
présentant bien pour ser-
vir au magasin et aider
un peu au ménage. —
Adresser offres écrites
avec prétentions et ré-
férences à R. E. 570 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
de la à is ans, pour ai-
der aux travaux dans une
entreprise agricole. Vie de
famille assurée . Occasion
de fréquenter l'école al-
lemande. Entrée après
Pâques. Adresser offres k
FMtz Gutknecht, près de
l'école, Chiètres.

Nous cherchons

des modèles
de permanentes

pour le lundi et le mardi
matin. S'adresser : Coif-
fure Stâhli , vis-à-vis de
la poste, tél . 5 40 47.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou k
convenir un ou deux bons

manœuvres
J eunes et actifs, qui se-
ront mis au courant. Se
présenter à la Fabrique
suisse de ressorts d'horlo-
gerie S. A., à Peseux.

On demande pour le
15 février ou date k con-
venir

jeune homme
sérieux comme commis-
sionnaire. S'adresser à la
boucherie - charcuterie
Leuenberger , Neuchâtel ,
tél. 5 21 20.

On cherche pour le dé-
but d'avril

jeune fille
aimant les enfants , pour
s'occuper d'un enfant de
trois ans et seconder un
peu l'aide de ménage. —
Adresser offres à famille
Kocher-Sewer , Schnott-
wll ( Soleure).

On cherche pour début
avril jeune homme fidèle
et débrouillard comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Famille Leuen-
berger, boulangerie , Zol-
likofen (BE), tél . (031)
05 00 37.

On cherche, tout de
suite ou pour avril , près
de Zurich,

jeune fille
sortant de l'école pour
aider la ménagère. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Famille W. Mtiller-
Grlsel , Schnôneggstrasse
33, Dietikon (ZH).

On cherche

JEUNE HOMME
consciencieux de 16 k 18
ans, dans laiterie. Entrée
selon entente. Faire of-
fres k Fritz Nyfeler , lai-
terie, Mumenthal - Aar-
wangen (BE). Tél. (063 )
2 29 21.

On cherche pour le ler
mars

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de bonne
volonté, pour aider au
ménage et dans petit res-
taurant. Vie de famille,
gages à convenir. Italien-
ne en Suisse acceptée. —
S'adresser k B. Tacchela,
Suchiez 21, Neuchâtel.

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

Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite, pour son bureau de

fabrication , jeune

EMPLOYÉE
sérieuse, active et expérimentée, con-
naissant à fond les fournitures d'hor-
logerie.
Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photo, sous chiffres U. 40089 U., à j
Publicitas, Bienne.

L J

Entreprise commerciale cherche un (e) jeune

employé (e) de bureau
débutant (e)

Entrée à convenir. Adresser offres écrites à
K. Y. 597 au bureau de la Feuille d'avis.

•" N.

Jeune employé de bureau
de langue maternelle allemande, possédant diplôme
commercial, ayant deux années de pratique comme
stagiaire dans une banque et bonnes notions de
français et d'anglais,

cherche place
dans maison de commerce ou industrie
pour se perfectionner dans la langue française,
de préférence service de comptabilité ou de cor-
respondance. Entrée début avril ou date à con-
venir. — Adresser les offres sous chiffres Z. N. 206
k ANNONCES-MOSSE, ZURICH 23.

Orchestre
cherche batterlste et
saxophoniste. — Adresser
offres sous chiffres P.
1636 N., k Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune
fille

de la Suisse allemande ,
catholique, d é s i r e u s e
d'apprendre le français,
CHERCHE PLACE dans
famille pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Ville de Neu-
châtel de préférence. Li-
bre dès le 15 avril 1966.
Faire offres sous chif-
fres P. 24-30 J., k Publi-
citas, Saint-Imier.

On demande pour après
Pâques

garçon de course
et de maison

dans boulangerie - pâtis-
serie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Salaire Fr. 70.— pour le
début. Offres k la bou-
langerie - pâtisserie J.
Breitensteln, Wabern près
de Berne, Seftlgenstras-
se 233 , tél. (031 ) 6 20 89.

JEUNE FILLE
de 16 ans, ayant déjà
pratique des travaux de
ménage cherche place
pour avril , dans famille
avec enfants , où elle au-
rait l'occasion de bien
apprendre le français.
Prière d'adresser offres
sous chiffres Q. El. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

familiarisée avec les chif-
fres, cherche place. Libre
tout de suite ou entrée
à convenir. Bons certi-
ficats à disposition. —
Adresser offres écrites à
F. T. 585 au bureau de
la Feuille d'avis.
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JEUNE FILLE
de 17 ans, depuis une
année en place en Suisse
romande,

cherche place
dans ménage, éventuelle-
ment famille de commer-
çants, pour aider au mé-
nage et au magasin. Fa-
mille protestante de pré-
férence. Adresser offres
k H. Trlbelhorn, Immo-
bilten, Uttwil (TG).
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On cherche pour une

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

Suissesse
allemande

de 19 ans. catholique, di-
plôme et pratique d'em-
ployée de maison, cher-
che place dans ménage,
éventuellement avec en-
fants. Gages minimum :
120 fr. Prière de faire of-
fres â famille K. Lelmer-
Aepli , Allmend, Bettlach
(SO) .

Lingère-
repriseuse

cherche Journée. Deman-
der l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant tra-
vaillé dans un hôpital
cherche place à Neuchft-
tel ou aux environs, pour
le 15 mars ou éventuel-
lement le ler avril chez
dentiste ou médecin,
comme

demoiselle
de réception

Adresser offres écrites
avec indication du salai-
re à N. B. 600 au bureau
de la Feuille d'avis.

Autrichienne, depuis
plusieurs années en Suis-
se, cherche place de

sommelière
pour apprendre le fran-
çais. Bons traitements
désirés. Adresser offres
écrites k E. S. 586 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

4 CV « Renault »
1952

Champs-Elysées, bien en-
tretenue. Bas prix. Tél.
5 5053.

Monsieur sérieux, ayant
très bonnes références,
cherche place de

garçon d'office
ou garçon de cuisine,
pour le 16 février. Adres-
ser offres écrites à T. L.
593 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune VENDEUSE DE
PAPETERIE, c a p a b l e ,
cherche pour le ler mal
1056, place de préférence
à Neuchâtel , pour se
perfectionner dans la
langue française. Adres-
ser offres sous chiffres
H. 2il03, à Publicitas S.A.,
Soleure.

Jeune VENDEUSE EN
PHARMACIE c a p a b l e ,
cherche pour le ler mal
1956, place, de préféren-
ce à Neuchâtel , pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
offres sous chiffres J.
2104 , à Publicitas S. A.,
Soleure.

Jeune

dame habile
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à V. J. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSE
entreprendrait

centrages
et virolages

Travail consciencieux. —
Adresser offres écrites à
U. I. 607 au bureau de
la Feuille d'avis.

-Fiat 1100»
ayant roulé 10,000 km
Impeccable, à vendre avec
trois mois de garantie
Facilités de payement
sur demande. J. Mou-
noud, Chézard.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints â ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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P É D I C U R E
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Ltltenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL, tél. "5 3134

Particulier cherche

AUTO
de 6-10 C. V.. modèle
1047 - 1951, seulement
réelle occasion. Faire of-
fres détaillées k case 300,
Neuchâtel.

A vendre , pour cause de
non-emploi

fourgonnette
« Morris »

type Van , charge utile
500 kg., 8 CV. porte-ba-
gages sur le toit. Bon
état de marche et d'en-
tretien. Prix avantageux,
1500 francs.

Adresser offres écrites
à I.S. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre voiture

« Renault »
4 C. V., modèle 1949 , en
parfait état , prix inté-
ressant ;

« Ford Anglia »
6 C. V., modèle 1954 . mo-
teur neuf. A. Millier , la
Coudre , tél . 5 41 44.

A vendre

«Opel Olympia»
7 C. V., Intérieur soigné,
bons pneus.

Fr. 1500.—
Tél. 5 51 29.
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes

tous les Jours à 15 heures
Ce soir, à 21 h.

Demain, en matinée et en soirée

MAX et POL
Les duettistes de la radio

Entrée gratuite

M X MB m\U±iIÊLllLiJ

du 3 lévrier 1956, a 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
Haut.

Alt. STATION S de la conditions
Oberland neige de la neige
bernois cm.

1960 A d e l b od e n . . .  80 poudreuse
1953 Beatenberg . . 60 »
1270 Briinlg-Hasliberg 40 »
1619 Grindelwald . . 70 »
1930 Gstaad . . . . 70 »
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . 90 »
2064 Petite-Scheldegg 90 »
1600 La Lenk 1. S. . 100 »
1938 MUrren . . . . +100 >
1930 Saanenmôser . . 90 »
1880 Wengen . . .  90 »
1500 Zwelsimmen . . 70 »

Grisons
3150 Arosa . . ..  +100 »
2550 Davos-Parsenn +100 »
2000 FUms-Wr '̂haus 100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 90 »
2050 Pontresina . . 60 »
2500 Salnt-Morltz . . 60 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 20 poudreuse
1840 Moron . . . .  10 dure
1200 Pont-Brassus . 40 poudreuse
1480 Saint-Cergue . . 70 »
1600 Sainte-Croix

les Rasses . . 50 >
1426 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . 30 dure
1300 Weissenstein . 20 >

Vaud-Valals
1800 Champéry . . ioo poudreuse
1400 Château-d'Oex . 90 »
1060 Chfttel-St-Denis-

La Gruyère . 60 »
1450 Lac Nolr-Berra . 60 »
1680 Les Dlablerets . +100 »
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 45 »
1900 Leysin . . . .  50 »
1800 Montana et

Crans. . . . îoo »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee . . . +100 »
2206 Verbier . . .  90 >
1808 Vlllars-Cheslères +100 »
2200 Zermatt . . . +100 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 100 »
1800 Engelberg . . . +100 »
1600 Rlgl 70 »

ÉTAT DE LA NEIGE
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L'apéritif
par excellence:

fin, léger, délicat.
Sec ou à l'eau

L'apéritif fin et léger

Oeuvre de placement
(Eglise protestante bâ-
loise) cherche pour Pâ-
ques : place pour

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres k E.

Bossert, pasteur, fau-
bourg Saint- Alban 43,
Bâle.

Employée
de bureau

cherche place pour en-
trée k convenir. Faire of-
fres sous chiffres F. R.
534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

cherche emploi stable
dans entreprise indus-
trielle ou autre. Très
bons cetlflcats. Adresser
offres écrites à G. U. 584
au bureau de la Feuille
d'avis.



Nous vous présentons le dernier appareil
acoustique à transistors « OMIKRON » !

m A peine plus grand qu'une boite d'allumettes flj Vx du poids
des anciens appareils — 66 grammes 9 Frais d'entretien très
réduits £ N'hésitez pas à faire la connaissance du petitttif immm,
Venez voir et essayer ce nouveau produit suisse de haute précision

chez

Micro-Electrique S.A., 2, pi. St-Francois, Lausanne
Téléphone (021) 22 56 65

ZURICH BALE BERNE . SAINT-GALL
Stampfen- Stelnen- Marktgass- Sankt-Leon-
bachstrasse 40 vorstadt 8 Passage 1 hardstrasse 32
ou demandez de plus amples renseignements en nous remettant

ce coupon :
Mmn mnitiMMimMHiHiHiMMiiiitiiniiinliiiiiiilltiiiiHtiit ilMttlIlli

B^**>^Hj^5?S 19 Veuillez m'envoyer vos prospectus :

l(s£ *$ÊÊ 8 N°m : 
IBMHHsMHBHta^M Adresse : 

r >

reçoit les bébés dès la naissance
et dans le cours

de la première enfance

ÉCOLE DE PUÉRICULTURE
placée sous le contrôle

du Départemen t de l'intérieur
du canton de Neuchâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture au terme

des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée :
15 janvier, 15 mai, 15 septembre

Pour tous renseignements, s'adresser
, à la direction, aux Brenets .

VIGNERONS NEUCHÂTELOIS
réservez votre journée du mardi 7 février pour la

DÉMONSTRATION PUBLIQUE
DES VIGNERONS ROMANDS

à BERNE
mAx^u^i. ^„„„I,A *»I^I .̂  Association cantonale

àmTviticXÏrs des Producteurs, vendeurs,des viticulteurs viticulteur» neuchâtelois

(VOIR « FEUILLE D'AVIS » DE LUNDI 6 FÉVRIER)

Hôtel Guillaume-Tell - Rôle
Tél. 6 34 17

Samedi soir 4 février

SOUPER TRIPES
M. Vuilliomenet

/ \
THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

REVUE 1956
«ON TOMBE DES NUES>

Dimanche : 10, 26 février, 4 mars i
(après-midi, départ à 12 h. 30)

Mercredi soir 29 février, départ à 18 li. 30
Prix Fr. 15.— (entrée comprise)
Renseignements et Inscriptions

' tfffrlESto
Neuchâtel Tél. 5 26 68

Librairie Berberat sousT̂ ô5te28d4uoLac

LA BIJOUTERIE MICHAUD
engagerait pour date à convenir

apprentie vendeuse
préférence serait donnée à jeune
fille éveillée, de toute confiance,
comprenant l'allemand ou l'anglais.
Offres écrites, avec si possible

photos. Ne pas se présenter.

Maison de la place engagerait pour le
printemps

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une can-
didate ayant suivi avec succès les éco-
les secondaires.
Adresser offres écrites à M. A. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

F A E L
Degoumois & Cie S.A.

SAENT-BLAISE

engagerait

APPRENTI
DESSINATEUR
Date d'entrée à convenir. .

Prendre rendez-vous par
téléphone ou faire offres

écrites.

La Papeterie Reymond engagera ce
printemps un

apprenti
mécanicien-réparateur

pour machines à écrire. Durée de
l'apprentissage : 3 y, ans. — Faire
offres détaillées en indiquant les
écoles suivies. Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

. . . .

Place pour

apprenti serrurier
est offerte à jeune homme débrouillard et
sérieux. Rétribution immédiate. Vessaz et fils,

serrurerie. Pommier 2, Neuchâtel.

Nous engageons pour le printemps une

apprentie vendeuse
Paire offres manuscrites en Joignant bulletins

scolaires et photographie k la

PAPETERIE lOl£2?£=L
Place du Port Neuchâtel

La maison Georges
Cordey, à Neuchâtel,
cherche un

APPRENTI
MÉCANICIEN

en cycles et motos, pour
entrée à convenir. —
Plaire offres écrites aveo
livret scolaire.

PERDU
quartier sablons - Bolne,
un chat tigré et blanc
(mâle). Téléphoner au
5 68 36 pendant les heu-
res de bureau.

Place
d'apprentissage

est cherchée
dans commerce ou Indus-
trie, à Neuchâtel, Salnt-
Blalse ou aux environs,
pour un Jeune homme
intelligent du canton de
Berne, ayant fréquenté
l'école secondaire. Faire
offres sous chiffres P.
14TOS N., k PubUcitas,
Neuchâtel.

On achèterait

traîner
pour aviron

Tél. 5 23 91.

PERDU
mardi soir, k la sortie
du match de hockey, di-
rection Salnt-Blalse.

GANT
brun, main droite. Priè-
re de téléphoner au
7 90. 67.

PERDU
I bonde d'oreill e
bouton noir, tour mar-
casslte. Prière de la
rapporter contre récom-
pense k Mme Jenny, rue
de l'Hôpital il.

PERDU
de la gare en ville et
boucle, Jeudi 26 Janvier,
une broche en or, forme
nœud, avec algue r mari-
ne bleue au milieu. La
remettre au poste de po-
lice de Neuchfttel , con-
tre récompense.

Matches de hockey sur glace (championnat)
Dimanche 12 février k Zurich :

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

Samedi 18 février à Berne

BERNE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 16 h. 15 Fr. 6.— par personne

S
 ̂

^"v Dimanche
V "

ŝ ^  ̂ Départ : 8 h. 15

<̂ JBK Lac-
S^̂  Noir

X
^  ̂

par personne

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER î
MARIN (Neuchâtel)

on RABUS, optiqne (sous les arcades)

VOYAGES DE PAQUES jjjHT
Fr. 180.— rAIHO p,, 7o_— pour

tout compris VF RSA IL LES le v°yase ¦

4 Jours, avec départ Jeudi 29 mars au soir

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
NIMES - ARLES - CANNES - NICE
4 Jours : du 30 mars au 2 avril

Fr. 185.— tout compris

La Provence - La Camargue
NIMES — MARSEILLE — AVIGNON

4 Jours : du 30 mars au 2 avril
Fr. 170.— tout compris

Vacances 1956

L'ANGLETERRE
il Nouveau et attrayant but de voyage

23-81 Juillet: 9 Jours - Fr. 530.- tout compris
Demandez la liste de nos voyages 1066

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOGARS FISCHER M.,Mal
MARIN (Neuchâtel)

eu RABUS, optique (sous les arcades)

0̂^̂VOYAGES DE PAQUES 1956

Espagne - Baléares 9 jours : FT. MO.-

Parls - Versailles < j»™. ». 180._
Départ Jeudi soir 29 mars - Hôtel ler rang

Nice - Côte d'Azur «. **« i FT. m-
POUR SKIEURS : 4 Jours Fr. 78.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "ïïâSf i'SS"
Autocars Wittwer raÇ£!?ï „

THÉÂTRE DE BEAULIEU, LAUSANNE
Dimanches 19, 26 février et 4 mars Dép. 12 h. 30
Samedi 18 et mercredi 29 février Dép. 18 h. 15

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

(entrée comprise)

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS : !

AUTOGARS FISCHER Téi 7 55 2i
MARIN (Neuchâtel )

on RABUS, optique (sous les arcades)

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Samedi 18 février 1956
Théâtre de Beaulleu à Lausanne

REVUE 1956

ON TOMBE DES NUES
Train spécial pour le retour des spectateurs

de Lausanne à Travers et à Neuchâtel
Prix du billet, dès Neuchâtel : Fr. 9.—

(Billet du dimanche)
Dés ce Jour , location des places de théâtre dans
les gares de la région pour la soirée de samedi

18 février seulement.
Les billets d'entrée seront délivrés conjointement
avec les billets de chemin de fer et d'autobus

Jusqu'au théâtre de Beaulleu.

WJj r̂ ^^^B 
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Rensei8nements ~ Envois Par Poste ~ 5% S.E.N. J. 
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PRÊTS
Depuis 40 ans. nous
accordons deB prêts
aveo discrétion com-
plète. Réponse rapi-
de. Pas d'avance de

frais.

BANQUE
PR0CRÊDI T
FRIBOURG
l J

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DU BASSIN

Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
! plus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

[pRÉTSH
L 300. »°° ''-ru *".

u=-1
1«°»' » " ̂ , «..1 déport 22 ¦

Î j&ssw^J¦ pioï *- ,?""! .; » toui. P«-I
H ,<mn. •»l".bUll„,u.\.. Il»|MM bout»"0"" ,,.i)r,.rtponM-l

fin im" mmmnim WÊF

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés k
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GfiRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

I 

PRÊTS
de Fr. 100.— a
Fr. 3000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés & salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
otnges 18 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

f ,  vendre, pour raison
de santé,

tabac-papeterie
dans village du Vigno-
ble. Pour traiter, 11 faut
environ 8000 fr. Adresser
j ffres écrites à J. X. 5S6
au bureau de la Feuille
d'avis.

Transports en tous genres
ADRIEN BERGER

Prix les plus justes
CORTAILLOD m 6 44 64

Pour être belle f*
adressez-vous en toute confiance au %

SALON WILLY MAIRE 1
Seyon 19 - Tél. 5 36 39 Û

Travail soigné exécuté par une spécialiste R
ayant suivi les derniers cours de Paris S

Apprenez l'anglais en

A N G L E T E R R E
Anglo-Swiss School of Languages

école d'anglais à Bournemouth
Cours d'anglais pour débutants

et élèves avancés
Veuillez demander le prospectus détaillé

au secrétariat de l'école en Suisse :
Fritz Schillig, Lindenstrasse 33, Zurich 8

Téléphone (051) 34 49 33
V «»¦¦¦ ¦!¦¦¦¦¦ «— «Il lllll '

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Fischer
Autocars Wittwer

A LA GLOIRE
des Vins de Neuchâtel !
A l'occasion du dîner qui sera servi au Restaurant des
Halles, le 14 février, en célébration du Mardi-gras, l'Office
de propagande des vins de Neuchâtel organise un grand
concours d'amateurs ouvert à ceux et à celles qui présen-
teront des chansons, poèmes ou slogans sur les vins de
Neuchâtel. Les amateurs intéressés sont priés de se mettre
en rapport avec l'Office de propagande jusqu'au 9 février
1956, rue du Musée 5, téléphone 5 71 55, qui renseignera.

.̂ M

A vendre

potager à bois
deux trous, four , 50 fr. ;
marmite « Securo », neuf
litres, 40 fr. — Bellevaux
9, rez-de-chaussée.

TOUS TRAVAUX DE

maçonnerie
petite et moyenne Importance. Devis, plans, prix
Imbattables, TRAVAIL DE QUALITÉ technique,
organisation spéciale. — Offres de travaux à R. F.
604 au bureau de la Feuille d'avis.

CONFUSION parmi les chrétiens évangéliques
nos responsabilités

3me conférence (retransmission) de

H.E. ÀLEXANDER,
directeur de PEcode biblique de Genève

«Le corps de Christ déchiré...»
Dimanche soir, à 20 heures

Action Biblique - 28, faubourg de l'Hôpital

Chrétiens de Neuchâtel, cela nous concerne

Quelle famille avec
restaurant soigné pren-
drait

' filjeune tille
ayant besoin de repos
en pension contre quel-
ques heures de service ?
Offres si possible en al-
lemand à Marie Lusten-
berger, poste restante,
Sion.

PRÊTS
de Pr . 200. — à
Pr. 2000.— , rem-

| boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
agriculteurs. Rapi-
dité et discrétion.

% BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

A vendre

1 frigo
à l'état de neuf (50 li-
tres) . S'adresser chemin
Gabriel 32, à Peseux, tél.
8 20 33.

A vendre un petit

POTAGER
( une plaqque chauffan-
te), 50 fr., et un calori-
fère 25 fr. — Tél. 5 47 56.

ATTENTION !
A vendre à prix inté-

ressant : une salle à man-
ger , une table à allon-
ges et chaises, garniture
pour corridor ; visible
de lundi à vendredi. De-
mander l'adresse du No
590 au bureau de la
l'aullle d'avis.

Accessoires
pour « Renault »

4 CV
jhauffage « Clayton » ,
grande glace chauffante
et pneus neige. Lauber ,
Scluse 58.

ASPIRATEUR
« Electrolux », en bon
<tat , à vendre pour 130
'rancs (occasion avanta-
geuse). Tél. 5 73 14.

1 vendre un superbe
manteau d'enfant

en teddy bear blanc, k
l'itat de neuf , pour deux
ou trois ans. Tél. 8 18 10.

Voyez en vitrine
noire

DUVET-
RÉCLAME

f'jurre cambric - rem-
plissage édredon ga-
ranti pur extra-léger

et chaud
Fr. 98.—

Belles couvertures
de laine

MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

A remettre à Genève
Joli commerce de

coiffure
pour dames

situé dans quartier neuf .
Agencement moderne.
Urgent , pour cause de
maladie. — Ecrire sous
chiffres T. 30639 X., Pu-
blicitas, Genève.

Capricornes
et vrillettes sont les
vers du bols qui rava-
gent vos charpentes,
meubles, etc. Traite-
ments préventifs et
curatifs au moyen des

xylophènes-Maag
produits de qualité.
Contrôles et offres
gratuits par
Jules ROBERT

Bevaix
Tél. 6 62 92

10 lits doubles
comprenant deux divans
métalliques superposés,
deux protège - matelas,
deux matelas à ressorts
(garantis dix ans), à en-
lever pour

Fr. 290.-
expédition gratuite. W.
Kurth , avenue de Morges
70, Lausanne, tél. (0211)
24 66 66 ou 24 65 86.

OCCASIONS
A vendre un petit

jeu de football
< Techni-Foot » ; un ¦

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

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

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal



APOLLO En 5 à 7
Vu l'affluence, prolongation - 6me semaine

DU TRIOMPHAL SUCCÈS

CHANSON
DU PRINTEMPS

<FRUHLINGSLIED>
avec les célèbres vedettes suisses

ELSBETH SIGMUND
l'inoubliable « HEIDI »

Anne-Marie BLANC Martin ANDREAS
Heinrlch GRETLER Anneiise BETSCHARD

et avec l'enfant prodige du film

OLIVER GRIMM

ENFANTS ADMIS , - t M
VERSION ORIGINALE '^wji ffWlr ^f B "1

sous-titres FRANÇAIS g [%  ̂-JH

!

dQotei lt l 'JxtnBtm $mUx)
Mme E. Sirnoni-Gleichmann

Toutes spécialités de p oissons du lac
Truites au vivier
Cuisine française

Tél. 6 41 40 CHEF DE CUISINE

Pour une bonne
ambiance...

un demi-poulet
avec

pommes frites (sur assiette)

à fr.3.50
s'impose , arrosé d'un bon verre

de Neuchâtel

l \ Y I^Qr.and (Raél autant «te la

«PAIX
J ! ! ; ! !yrV^Wffifii A V E N U E  DE LA G A R E  1
jfj^N̂ ëppr NEUCHATEL 

£5  
2477

SggSglJa/VirJlg *« rrslnuranl de la Paix , des Fri» de P«ll s

Restaurant des Bugnenets
Dimanche 5 février, dès 14 heures

DANSE BON ORCHESTRE
Restauration chaude et froide

Se recommande : famille Leemann.

Restaurant Neuchâtelois, .. . . . . . . . . .
L̂—% lÊk\ — Faubourg du Lac 17

K ^^mŴwW:irf i k̂

y&j l̂mRmmmmW Mïtl US COTYlphtS dès Ft. 2.30

M̂ÈÊÈÊÈÈÊmW Assiettes à Fr. 2.-
dans les restaurants du Carte varia

iBP l̂J uK Rep as à l emp orte r
m ~̂ Ot«STtn l«T JOCIAl ROMAM »

5% de rabais par abonnement
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HÔTEL DES PLATANES j
entre Bevaix et Chez-le-Bart |

CE SOIB M

TRIPES |
GIBIER et autres spécialités V

Tél. 6 71 96 |

j '" ' j

f S O C  P E U  T R I P E S  |

Pension - Restauration du Seyon
Ce soir, 4 février

SOUPER TRIPES
2 sortes, Fr. 4.80

yWins de choix pendant les repas
Dimanche 5 février

Spécialités :
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

ou POULET GARNI AU BEURRE
Famille Fhilippin-Boss

Tél. 5 48 40 chef de cuisine

AUTO-ÉCOLE
j&ggg Tél. 532 57

vQ^b Hôtel du Vignoble - Peseux

«&  ̂GRAND MATCH AU LOTO 7£
&* X° DU V É L O - C L U B  P E S E U X

s

a n
B Grande salle des spectacles - Peseux §
n n
n CE SOIR, à 20 h. 15 n

I VIVE LA FANTAISIE S
0 avec les §
u TROUBADOURS DE EA PAUDÈZE
fi de la Télévision romande '', ',
P; EA FANFARE BRÉSILIENNE
? le gros succès de Radio-Lausanne S
D M. BOVARD, fantaisiste
y le Club d'accordéons « Elite » D
n de la Coupe snisse des variétés p!
a la Société des accordéonistes « Le Vignoble »a nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnn

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^̂  ̂

Mardi 
7 février, à 20 h. 30

LES FAUX-NEZ
présentent

LA FÊTE DES VIGNERONS DE LA CÔTE
Location : AGENCE STRUBIN , Librairie f t&m<Jm>

Tél . 5 44 66
Conditions spéciales aux abonnés

STUDIO
S A M E D I  ET D I M A N C H E
2 matinées à 14 h. 45 et 17 h. 30

avec

l'éblouissant f i lm en couleurs du voy age du

ROI BAUDOUIN
au Congo et au Ruanda Urundi

, ¦ • .' ¦ '  t *
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AU PROGRAMME :

A bord du bathyscaphe F.R.N.S. III
PROFONDEUR 4050

Reportage sensationnel en exclusivité sur la plus profonde
! plongée sous-marine au large de Dakar par le capitaine

de corvette Georges HOUOT

AU CINÉ-JOURNAL SUISSE

Jeux olympiques d'hiver à Cortina
L'ouverture, le slalom géant, le bob à deux,

la victoire de Renée Colliard au slalom

ENFANTS ADMIS dès 12 ans aux matinées
Location ouverte tous les jours de 14 heures à 17 h. 30

(75 5 30 00

CINÉMA PALACE

Notre 5 à 7
Samedi, dimanche à 17h.30

Croix-Blanche
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc

au Madère
Tél. 8 21 90

Jeu de quilles
automatique

MONTMOLLIN

Ç ""^Bonne table
\ * \  Bons vins

m f̂ ^̂ ^®es samedis

Jean Pellegrinl-Oottet
Tél. 8 11 96

I 

BRASSERIE DU ClTY
Tous les samedis

Souper TRIPES
Spécialités de saison

Tél. 5 54 12 E. GESSLER

r ^
Aujourd'hui samedi et demain dimanche

UN EXCELLEN T MENU

auï fèttïleS
Réservez d'ores et déjà votre soirée du 14- f évr ier  (Mardi-
gras) : CONCOURS D'AMATEURS sous le patronat de

l ' O f f i c e  de propagande des vins de Neuchâtel.

Excellent menu - Ambiance

Il est prudent de réserver Les Halles Tél. 5 20 13

S. —a— t

Samedi 4 février 1956, à 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE
de Serrières

IVme Soirée annuelle
du F.C. Serrières

Théâtre - Bcd - Attractions
Trolleybus sur Neuchâtel à 4 heures

Pensez ù votre chien
^̂ \ 

Institut de
for/ l̂ l 'élé gance canine
'Bmjfci î.y Toilettage toutes races, tonte,

"̂«¦tf"*̂  Bains simples et spéciaux
Mme Gisèle BEURET-CAVIN
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE)

r~
PmT* >

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
, Edgar BOBERT

RESTAURANT
du

Tous les samedis

T R I P E S
et ses spécialités

ITTORAL
Tél. 5 49 61 M. Perrin

DANSE
Dimanche 5 février

dès 14 h. 30
Orchestre « Merry Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier

Ses spécialités :
Petits coqs - Filet
mignon mode Marcel

David Daglia
Tél. 7 11 43

Dégustation tous
les Jours

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

HP Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

! Tél. 5 31 81

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN succès i
nos excellents

CANAPÉS
Salle k manger

au ler étage
Grand-Rue 8

Tel S 57 57

=r>R.ESTAURANl
FA JjS
iï®1iïiïm *
Tous les samedis

et jeudis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrich

Tél . 5 14 10



FRIBOURG, 3. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil l'ouverture
d'un crédit de 335.000 fr. pour l'achat
d'un immeuble à Belfaux (ancienne
scierie Maradan) et sa transformation
en entrepôt à l'usage de l'arsenal can-
tonal de Fribourg.

Deux violents incendies
FRIHOURG, 4. — Vendredi matin ,

à 5 heures, à Fribourg, un incendie
s'est déclaré dans les combles du
Grand Séminaire, sis au quartier
d'Alt. Les premiers secours sont im-
médiatement intervenus et ont lutté
contre le feu avec l'aide des sémina-
ristes. Le poste de pompiers de la
ville est également intervenu. Le si-
nistre a pu être circonscrit après
deux heures de travail acharné. Deux
chambres, ainsi que leur mobilier,
ont été complètement détruits. Fort
heureusement, le grand toit qui cou-
vre l'immense bâtiment n'a pas été
endommagé. Les dégâts s'élèvent à
près de 20,000 francs.

D'autre part, jeudi soir, à Ulmitz
(district du Lac), le feu a complète-
ment consumé une maison d'habita-
tion appartenant à la famille Wie-
land , maison qui venait d'être remise
à neuf. Les pompiers sont intervenus,
mais n'ont pu éteindre à temps l'in-
cendie.

Le proj et d'arsenal

BOULGANINE
revient à la charge

\

Dans une seconde lettre à Eisenhower

// renouvelle sa proposition de pacte de non-agression
entre les Etats-Unis et l 'Union soviétique
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WASHINGTON, 3 (A. F. P.). — Dans une lettre d'un ton courtois , trans-
mise le 1er février à Washing ton , le maréchal Roulganine, répondant à la
lettre du 28 janvier du président Eisenhower, renouvelle son offre de
traité d'amitié et de coopération américano-soviétique. Le chef du gouver-
nement de Moscou déclare aussi que l'Union soviétique est prête à conclure
des « traités semblables avec d'autres nations, y compris le Royaume-Uni
et la France ».

D'autre part , le maréchal Boulganine
rappelle au président Eisenhower que
la proposition soviétique d'un traité
entre le groupe des nations de
l'O.T.A.N. d'une part et le groupe des
nations du pacte de Varsovie d'autre
part reste valable.

La Charte des Nations Unies
n'empêche rien

Le maréchal Boulganine répond en-
suite à l'argument invoqué par le pré-
sident Eisenhower et selon lequel le
fait  que les Etats-Unis et l'Union so-
viétique soient signataires de la charte
des Nations Unies rend sans objet un
traité d'amiti é entre les deux pays. Au
contraire, écrit le maréchal Boulga-
nine , l'adhésion à la charte des Na-
tions Unies « favorise la conclusion
d'un tel traité et n'exclut null ement la
possibilité d'accords bilatéraux basés
sur les principes de la charte.

Le maréchal Boulganine souligne par
ailleurs que « la charte des Nations
Unies ne saurait être d'une efficacité
suffisante si les deux plus grandes
puissances du monde — l'Union sovié-
ti que ct les Etats-Unis — n'apportent
pas de l'harmonie à leurs relations ».

Nous avons démobilisé
640,000 hommes. Et vous ?

Le maréchal Boulganine énonce
ensuite les mesures que le gouverne-
ment soviétique « a déjà prises pour
atténuer la tension internationale et
pour raffermir la confiance entre les
Etats », et rappelle notamment la ré-
duction de 640,000 hommes des effec-
tifs des forces armées soviéti ques . Dans
cet ordre d'idées, le maréchal Boulga-
nine déclare qu'en U. R. S. S. « on esti-

me que les autres pays pourraient
aussi étoffer leurs déclarations par des
actes précis ». Entre temps, poursuit  le
maréchal Boulganine , « pour être f ranc ,
M. le président, il faut dire que non
seulement certaines grandes puissances
ont manqué de prendre des initiatives
de ce genre, mais au contraire ont agi
de façon k accroître la tensiqn inter-
nationale ».

La lettre du maréchal Boulganine
déclare alors : « Malgré les résultats
positifs de notre rencontre de Genève,
les budgets militaires de certaines puis-
sances occidentales, y compris les
Etats-Unis, non seulement n'ont pas
été réduits, mais ont été même aug-
tentés. »

En conclusion, le maréchal Boulga-
nine suggère indirectement au prési-
dent Eisenhower de lui faire parvenir
un contreprojet de traité américano-
russe et déclare qu 'il attend du prési-
dent des Etats-Unis « de nouvelles
idées à ce sujet ».

Rejet probable
LONDRES , 3 (A. F. P.). — La nou-

velle offre soviéti que d'un pacte entre
l'U. R. S. S. et les Etats-Unis, auquel la
Grande-Bretagne, la France et « d'au-
tres pays » pourraient participer, fera
l'objet de consultations entre les gou-
vernements intéressés, a déclaré ven-
dredi le porte-parole du Forcign-Office.

Dans les milieux autorisés, on indi-
que qu'il est improbable que l'offre
soit acceptée. Un nouveau pacte entre
les grandes puissances, estime-t-on,
n'ajouterait rien aux obligations qu'el-
les ont déjà assumées en signant la
charte des Nations Unies.

Trop de victimes du froid
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des centaines de situations
semblables

Il y animait des centaines die situœtiioms
semblables à citer. A Pairis, beaucoup de
mail-logés omt dû abamdommier leurs tau-
dis qui, si misérables soient-ils, repré-
sentent quamd même leur foyer, pour
chercher um peu die chaileuir dams le»
couloirs, du métro, daims les salles d'at-
tente dies gares ou les refuges des œu-
vres charitables.

Tel est le tableau de la situation des
malheureux pour une période de grand
froid. Il est désolant de constater qu'au
miiMeu diu XXme siècle, il ressemble par
trop de traits à ce qu'il devait être au
moyen âge. L'ère atamiquie n'a-t-olle
pas les moyen s de défendre contre le
froid les plus déshérités de ses contem-
porains ?

Encore 4 morts en Italie
ROME, 3 (Ansa). — La vague de

froid extraordinaire a envahi toute
l'Italie vendredi , causant dans le pays
du soleil quatre morts.

Les liaisons ferroviaires et routières
ne peuvent être maintenues qu'avec
peine. Retards dans les trains, engor-
gements, neige soufflée, conduites té-

léphoniques et télégraphiques cassées
"sont à l'ordre du jour.

Dans les Abruzzes et le Campo-Basso,
une centaine de localités sont coupées

"du reste du monde. Les écoles ont été
fermées. Des tempêtes de neige sévis-
sent depuis cinquante heures sans in-
terruption.

Dans les vallées alpestres du Tyrol
du Sud , les températures varient entre
20 et 26 degrés sous zéro. Depuis vingt-
quatre heures, la distribution postale

est suspendue. En maints endroits, on
a observé des avalanches.

Venise et Trieste ont subi des assauts
de « bora » d'une violence absolument
inhabituelle. Le vent glacé atteignait
des vitesses allant jusqu'à 150 km. à
l'heure.

A Rome, on a enregistré, par temps
clair , 3,5 degrés sous zéro. Même sur
l'île d'Ischia, il est tombé de la neige.
Toute l'Italie du Sud subit un hiver tel
que l'on n'en a pas connu depuis des
dizaines d'années.

LE TOURNOI DE HOCKEY
¦ " '

¦ ! •
' -

.

Tchécoslovaquie-Allemagne 9-3
(2-3, 5-0, 2-0)

Après un échan ge die famioms et de
bouquets en tre les capitaines des deux
équipes, le match débute sur une des-
cente du Tchéquie Bubnik qui arrive seul
devant le gardien alilernamid maiis tire à
coté. A la 6me minute, le même jou eur
bénéficie d'unie nouvelle occasion favo-
rable et cette fois ouvre le score. Les
Allemands égalisent à la lime minute
pair Huber. Dix secondes plus tard, ils
augmentent le score par Egon. Le match
est ensuite plus équilibré. Cependant , à
la 17mc min.ube, sur belle combinaison
de la ligne d'avants aillcmainde, Sepp
marque à son tour. Los Tchèques réagis-
sent violemment et Mis réduisent l'écairt
une m inute plus tard par Kasper.

. Le second tiers débute également par
une attaq ue dangereuse mais infruc-
tueuse de Bubnik , puis par une violente
contre-attaque de M arken. Le gardien
tchèque connaît ensuite un mauvais mo-
ment à la suite d'urne séance de power-
play allemande, mats les Tchèques con-
tre-a.ttacfuent et marquent pair l'intermé-
diaire de Pantucek. Nouvelle attaque
tchèque et , à la 4me minute, Bubnik
donne l'avantage à son équipe. Los Alle-
mandis sont dominés ; à la 7me minute,
Pantucek marque à nouveau. Le gardien
allemand est alors blessé et quitte la
piste. Les Tchèques lors de la reprise
du jeu, continuent à dominer et concré-
tisent leur avantage territorial à ia
13me minute par Kluic, puis à la 16me
par Navrât.

Los Tchèques présentent ume excel-
lente démonstration durant le dernier
tiens ; les Allemands ne franchissent
que rarement la ligne médiane. C'est
tout d'abord Barton qui , à la 7me mi-
rante, marque un huitième but ; Za-
brodski l'imite quatre minutes plus tard,
portan t le score à 9-3, score qui ne sera
plus modifié.

Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
ivec bande iaune de garantie I

Le match U.R.S.S. - Etats-Unis
C'est dans une ambiance extra ordi-

naire que se déroule la rencontre U. R.
S. S. - Etats-Unis , comptant pour la
poule final e du tournoi olymp ique.

Les Russes montrent une techni que
supérieure et dominent légèrement tan-

dis que leurs adversaires basent leur
jeu sur la rap idité et la contre-attaque.

' A la 4me minute, la défense sovié-
ti que repousse une offensive de Pe-
troske ; les Russes rép li quent immédia-
tement et une magni f i que reprise de
volée de Gurychev frôle les buts amé-
ricains;

A la 13me minu te , Matchcfts  est pé-
nalisé et les Russes en prof i ten t  pour
inquiéter  dangereusement Ikola. Toute-
fois , rien ne se passe , car il se trouve
toujours  un patin ou une crosse pour
arrêter le puck.

A la f in du premier tiers , le score
n'a pas été ouvert.

La batail le sévère et sans rép it que
se livrent les deux équi pes cont inue
au second tiers et le ry thme endiablé
de la part i e  ne d iminue  pas. A la 7me
minute , Christian rate de peu le but.
Les Etats-Unis, bien que légèrement
dominés , contre-altaquent , particulière-
ment par Cîeary et Campbell. A la
12me minute , Christian est expulsé et
les Russes, t i rant  parti de leur avan-
tage numéri que , ouvrent le score par
Klystov. Ils se déchaînent  ensui te , mais
ne peuvent augmente r  la marque , Ikola
réussissant à défendre victorieusement
ses buts.

Cep endant , à la 15me minute, Bobrov
parvient  à augmenter  le score sur passe
de Babitch. Il est imi té  20 secondes
plus tard par Painluchov qui trompe
subt i lement  le gardien amér ica in .  Les
Etats-Unis s'ef fondrent  dans les der-
nières minutes  et les Soviéti ques accen-
tuent  encore leur avantage deux mi-
nutes avant la f in par l'in te rmédia i re
de Kuzine.

La fin de la rencontre est s i ff lée sur
la victoire méritée de l 'U.R.S.S. ,  qui
tr iomp he finalement par 4-0 (0-0, 1-0,
3-0). *

li ':l0$£^iations suisses
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La politique agricole
de la Confédération

Un rapport du Conseil fédéral

( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A U E )

Le nœud dn problème
C'est là peut-être le nœud du pro-

blème. L'aide officielle est souvent ap-
pliquée d'une manière trop schématique,
selon des dispositions trop rigides qui
empêchent les pouvoirs publics de tenir
compte des situations particulières. On
a souvent l'impression que les millions
dépensés profitent autant , sinon plus, à
ceux qui pourraient se passer de cet ap-
point , qu 'à ceux qui en ont un urgent
besoin. N'est-ce point là l'origine de cer-
tains malentendus entre citadins et
campagnards ? D'une part , on a ten-
dance à juger la situation générale de
l'agriculture selon les exploitations par-
faitement rentables de la plaine ; d'au-
tre part , on avance à l'appui de certai-
nes revendications des chiffres valables
seulement pour les très petites exploi-
tations , celles dc la montagne surtout ,
qui ne sont certes pas dans une situa-
tion enviable.

Remède dans l'étatisme ?
L'évolution actuelle accentue encore

les différences. Mais l'étatisme renforcé
offre-t-M le vér i table remédie ? A ce pro-
pos, citons le Conseil fédéral :

Plus on cherche à développer la pro-
ductivité , à rationaliser ct à mécaniser ,
plus les petites entreprises qui tirent
un parti insuff isant des bras et des ma-
chines disponibles se trouvent désavan-
tagées. Bien que cette évolution soit
éminemment déplorable du point de
vue du maintien d'une classe paysanne
saine et nombreuse, il serait inconceva-
ble de vouloir y remédier uniquement
par des interventions des pouvoi rs pu-

blics et des mesures d'ordre écono-mique. Dans de tels cas , les intéressés
devraient d'abord être laissés à leur pro-
pre initiative et il devrait être pos-
sible, bien souvent , de mieux utiliser
la main-d 'œuvre, grâce à une produc-
tion d'un meilleur rapport ou à une
occupation accessoire.

Tant il est vrai que la plus sûre pro-
tection de l'agriculture sera celle qui
résultera tout naturellement de l'effort
et des particuliers et des associations
pour établir l'équilibre entre les diver-
ses productions, pour éviter qu'on ne
charge le marché d'excédents chroni-
ques enfin pour présenter de la mar-
chandise die qualité.

Une loi judicieusemen t appliquée peut
y aider. Mais on aurait tort de croire
qu'en multipliant articles et paragra-
phes on apportera à chacun la garantie
d'une rétribution suffisante..Les autorités ct leurs agents d'exécu-
tion ne sont pas maîtres des éléments
qui ont , sur la production , une influence
déterminante. Elles doivent en outre te-
nir compte des intérêts de toute la po-
pulation , donc dc ceux des consomma-
teurs aussi. Enfin , il serait vain de
croire que les règlements parviennent à
annihiler complètement la règle natu-
relle de l'offre  et de la demande.

Il est sans doute un peu trop tôt en-
core pour apprécier la valeur d'un ins-
trument aussi lourd que la loi sur
l'agriculture. Mais, on peut le dire déjà,
il ne donnera satisfaction que dans la
mesure où , par leurs efforts , les intéres-
sés limiteront les interventions de
l'Etat.

G. P.

VAUD

d'un home d'enfants
au Mont-Pélerin

VEVEY, 3. — Um incendie, dont la
cause n'est pas encore établie, a com-
plètement détruit vendredi, après ume
heure du matin , au Mont-Pélerin , le
home d'entants « Dar es Sokwn ., dirigé
par Mme Schachmowitz-Goldberg. Grâce
au saing-froid de la directrice, les 14 en-
famits du home, âgés de 14 mois à 14
ans, tous étrangers, ont été sauvés. La
directrice les fit  descendre à la cave,
puis évacuer chez des voisins où le mé-
decin a constaté qu'Ms sont tous en bon
état.

A l'instant où la directrice eut la cer-
titude que tous les enfants étaient pré-
sents ot sauvés, elle s'aperçut avec ef-
froi qu'une jeune aide de maison man-
quait à l'appel. Mme Schachnowitz , avec
un magnifique courage, s'élança dans la
maison en flammes, parvint à l'étage et
découvrit cette jeune fille qui dormait
-tranquillement dams sa chambre dont
les parois et le plancher commençaient
à flamber également. La jeune employée
fut sauvée « in extremis ». A l'instan t
.où elle quittait son lit, le feu prenait
avec une intensité accrue dams tout
l'étage.

A peine la jeune fil le et la directrice
avaient-elles rejoint la cave transformée
en abri que le toit s'effondrait.

On me déplore heureusement ni blessé
ni victime.

Les pompiers de Chairdonme et de
Vevey ont lutté contre l'incendie par
un froid de — 24 degrés. Une partie
du mobilier a été sauvée.

Gros incendie
près d'Aarberg

BIENNE , 4. — Un incendie , activé
par une forte bise , a comp lètement dé-
truit , vendredi , vers 22 heures, la ferme
de M. Hans Ruchti , à Kappelen , près
d'Aarberg. Les petits animaux , le mo-
bilier , les véhicules et les machines,
ainsi que les fourrages , ont été la proie
des flammes. Le feu avait fait son œu-
vre avant même l'arrivée des pompiers.

•.

INCENDIE DRAMATIQUE

JURA

Une plainte est déposée
Une plainte pénale va être déposée

par les frères Gerber , de Lajoux , et
par Me Jobin , avocat ct notaire à Sai-
gnelégier. Elle est dirigée contre les
auteurs d'une a t te in te  à l 'honneur et
d'une menace et d'une contrainte.

On se souvient qu 'au cours de la
manifestation du 22 janvier dernier ,
organisée contre l 'établissement d'une
place d'armes pour blindés dans les
Franches-Montagnes , des pancartes ac-
cusaient des propriétaires d'avoir vendu
ou d'être sur le point  de vendre leurs
terrains au département mil i ta i re  fédé-
ral malgré l'opposition de la popula-
tion.

Ces pancartes portaient des inscri p-
t ions telles que : « Jobin-député-ven-
deur », « A  vendre - ferme hitlérienne »,

r « Les vendeur s hors de l' armée », le
tout agrémenté de croix gammées ct
de tètes de morts.

Me Jobin et les frères Gerber étaient
visés par ces pancartes , d'où leur
plainte.

Les victimes du froid
CHATEAU-D'ŒX, 3. — M. Albert

Zurcher, agriculteur aux Combes,
près de Flendruz, rentrant  chez
lui , jeudi soir, a glissé sur la route
enneigée et roulé au bas d'un ta-
lus en bordure de la ligne du
M.O.B. C'est là qu 'il a été retrouvé
vendredi matin. Il était mort gelé.

WOLHUSEN, 3. — Le facteur Ja-
kob Renggli, de Bramboden , â été
trouvé mort sur le territoire de la
commune de Rommos, dans la ré-
gion de Napf. On suppose qu 'à la
suite de fatigue ou d'une crise de
faiblesse, il aura voulu se reposer
et sera mort  dé froid.

Après la manifestation
de Saignelégier
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GENÈVE

GENÈVE, 3. — Les trains venant de
France sont encore arrivés vendred i
avec certains retards en gare de Corna-
vin.

En certains endroits, l'Arve est gelée
sur toute sa largeur.

La Croix-Rouge genevoise a été appe-
lée à secourir quelque quatre-vingts per-
sonnes en leur fournissant des habits
ct du combustible. Quelques dizaines
de personnes nécessiteuses ont frapp é
aux portes de l'Armée du salut et l'or-
ganisation Caritas a également été sol-
licitée. , i

Sérieux dommages, doigts
et oreilles gelés

GENÈVE, 3. — Sous l'effet de la bise
particulièrement forte vendredi soir et
de la basse température, de sérieux
dommages, se chiffrant par milliers de
francs, sont causés aux embarcations
dont plusieurs ont coulé. ,

D'autre part, plusieurs dizaines de
personnes, que leur travail oblige à
rester dehors , ont dû recevoir des soins
pour des doigts et des oreilles gelés.

Enfin , en raison du grand froid , tant
le service du gaz que celui de l'électri-
cité ont battu tous les records de pro-
duction et ceux-ci n'ont parfois pas pu
suffire à la consommation.

L'Arve est gelée

BERNE, 3. — Un message du Conseil
fédéral concerne la modif icat ion de la
loi sur l'assurance militaire. Une petite
part ie  seulement des pensions d'avant
1950, calculées à nouveau et stabilisées
avec les allocations de renchérissement ,
ont été adaptées. Par rapport aux pen-
sions fixées en vertu de la nouvelle
loi , de gros écarts subsistent , sur tout
pour les pensions alimentaires allouées
avant la seconde guerre mondiale.

Le Conseil fédéral propose d'augmen-
ter les pensions d'invalidité de 20 pour
cent et les pensions de survivants de
10 pour cent.

Grâce aux améliorations substantielles
qui avaient été apportées jusqu 'ici aux
taux légaux d'indemnité , cette adapta-
tion , pratiquement intégrale , a pour ef-
fet de porter à plus du double , par
rapport à leur montant ini t ial , une par-
tie des anciennes pensions d'invalidité
les plus modestes. Malgré cette amélio-
ration et l'adaptation intégrale au ren-
chérissement , les bénéficiaires d'ancien-
nes pensions se trouvent fort désa-
vantagés par rapport aux gens bien
portants. En effet , ces pensions, même
après avoir été aussi avantageusement
adaptées , ne sauraien t tenir Compte de
toutes les circonstances , notamment  de
l'anéantissement presque total des pos-
sibi l i tés  d'avancement  professionnel  par
suite de l'atteinte à la santé, mi des
gains plus élevés réalisés par les gens
bien portants pendant ces dernières
années de prospérité économique.
i Pour 1956, les frais résultant de

l'adaptation des anciennes pensions se-
ront de quelque (iOO.nOO francs. Us di-
minueront  ensuite d'année en année ,
car le nombre des anciennes pensions
s'amenuisera progressivement.

Augmentation substantielle
des pensions militaires

^̂ ^|̂ ^̂ ^>Ĉ ^^
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Dimanche 5 février

M. Ronald REEVE
d'Angleterre, ex-professeur k Salnt-Gall ,

parlera à 10 heures à la
CHAPELLE DES TERREAUX (culte) ;

. k 20 heures ' à la
SALLE DES CONFÉRENCES,

saaie moyenne
Invitation à tous (R. Beeve spricht

Deutch) i
Union pour le réveil et

Gemelde fur Urchristerutum

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

Dimanche 5 février k 20 h.
« Pourquoi de nombreux chrétiens

évangéliques redoutent-ils
le mouvement œcuménique ? »

Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE DE L'ESPOIR (Evole)
Dimanche à 20 h. ,

Trois hommes face à la mort
Réunion ouverte Assemblée de Dieu

à tous Neuchâtel

FOYER FAVAG, MONRUZ
Dimanche 5 février , à 20 heures

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Et de Peyer

Israël sera-t-il de nouveau
persécuté ?

Cie soir
Tous à la Rotonde

BaA °L
DES CHASSEURS DE SONS

NEW-ORLEANS
WILD CATS

Spannend vom Anïang bis zum Schluss !

HERR u. LEBEN u. TOD
MONTAG Cinéma PESEUX
DIENSTAG Cinéma COLOMBIER
Ab 16 J. erlaubt. ' Die Gruppe.

Contrairement à l'annonce parue dans
le « Bulletin de la Côte », Peseux , la
soirée de la Société fédéraJe de gym-
nastique, section de Corcelles - Cor-
mondrèche, a Heu aujourd'hui à la
Salle des spectacles de CORCELLES.

Dimanche 5 février, à 20 h.
Restaurant de la Métropole

Peseux

Grand LOTO
du

SKI CLUB DE LA COTE
Quines variant de 3 à 50 francs

Tram à la sortie

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orchestre W I En I H NU
En attraction : I EMIDnUf
les formidables WEtHHIW II

dans leurs danses, chansons, acrobaties.
Prolongation d'ouverture autorisée.
Dimanche après-midi , thé dansant

et attractions.

5 Salle de réunions
19, faubourg de l'Hôpital, 2me étage

5 Vis-à-vis du cinéma REX
j Dimanche 5 février , ù 17 h. 30li SUJET :

I DES INDIENS BLANCS
j EN AMÉRIQUE !

D'où viennenl-ils ?
Qui sont-ils ?

Invitation cordiale. Pas de collecte
JJIJIUJ lllll «Mil mmi ¦OTMRBBHHSEM

CERNIER.

Halle de gymnastique
Soirée

des accordéonistes
Des 23 heures , DANSE

Grande salle de Colombier
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée familière
du F.-C. Colombier

avec le concours die la
CHANSON DE FRIBOURG

Direction : Abbé Kaelin

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 5 février , dès 14 h. 30 et 20 h.

MATCH AU LOTO
die la Société fraternelle die prévoyance

section die Cortaillod
Se recommandent : la société

et le tenancier.

PATTES TABAC sera ouvert
dimanche de 10 h. à midi
pour la vente des billets

du match

Young Sprinters - Zurich

Corsa f te
Institut Richème

Samedi 4 février, de 20 à 24 heures
en l'honneur

des jeux de Cortina d'Ampezzo

Soirée olympique
avec concours de slalom

La tenue sportive est recommandée
Prière de réserver sa table

 ̂ Dimanche

a , & n̂ Soirée
Ŝ dansante

V|̂  
AV. DE LA GARE I
TÉL. 8 24 7 7 ave0

« S0N0RA » Saint-Biaise
i Dimanche 5 février 1956

, Journée missionnaire
à 20 h. 15, à la

Grande saillie des conférences

« Images et chants d'Afrique»
Conférence avec clichés en couleurs

' et disques
pair MM. H. Mercier et F. Ferret

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
17 h. 15

Séance de FAssociation
des écrivains

I. CILETTE ©FAIRE,
par M. Eugène Porret

IL LECTURE DE POÈMES,
par M. Francis Bourquim

EXPOSITION

Jean DUCOMMUN
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
du 5 au 26 février 1056

Exposition ouverte tous les Jours
sauf le lundi , de 10 h. à 12 heures

et de 14 h. à 17 heures

DIMANCHE A 15 HEURES

YOUNG SPRINTERS-
ZURICH

Championnat suisse
de ligue nationale A

CE SOIR, 4 FÉVRIER, dès 20 heures
au restaurant de la Grappe,

Hauterive

SOIRÉE
ANNUEL LE

organisée par le F.-C. Hauterive
Au programme : deux pièces en 1 acte
Orchestre «Les fauvettes neuchâteloises»

Tombola - Cotillons

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S'agit-il là d'une conception pure-
ment personnelle du problème algérien
ou au contraire faut-il y voir un reflet
de la pensée profonde du gouvernement
Guy Mollet ? Interrogé à ce propos, le
président du conseil a refusé de répon-
dre et laissé à son ministre-résident en
Algérie la responsabilité de ses propos.

C'était sagesse de sa part , surtout au
lendemain de la manifestation monstre
d'Alger où 80.000 Français ont , avec vi-
gueur et décision , exprimé leur hosti-
lité fondamentale à toute politique ba-
sée sur le système de la fédération.

M.-G. G.

ALGERIE I

ALGER, 3 (A. F. P.) — La prochaine
arrivée à Alger du généra l Catroux ,
ministre-résident en Algérie , continue à
provoquer des réactions.

L'association « Vigilances africaines »
demande vendredi matin dans un com-
muni qué à la population d'Alger, de
faire  cn sorte que le jour de l'arri-
vée du général Catroux soit considéré
comme « journée de deuil ». En consé-
quence , elle invite tous les Algérois à
rester chez eux , à fermer portes et
fenêtres , à ne pas circuler en ville pen-
dant le passage du cortège et à dispo-
ser des banderoles noires à leurs bal-
cons.

«Vigilances africaines » est un mou-
vement qui s'est constitué en juin der-
nier à Alger en vue «du rapproche-
ment des groupes ethni ques d'Algérie».
Son princi pal chef est Me Thibert , avo-
cat à la Cour d'Alger. Cette association ,
dont les effectifs sont évalués à 50,000
membres, n'a aucun lien avec d'autres
groupes et cn particulier aucun avec
« Présence française». i

De son côté, M. Froger, président de
la Fédération des maires du départe-
ment d'Alger, a déolaré jeudi soir
qu'aucun maire du département n'ac-
cueillera le général Catroux.

Les manifestations continuent



Observations météorologique:
Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.

Température : Moyenne : —10,1 ; min. :
—15,4; max.: —6,4. Baromètre: Moyenne:
726,1. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : fort k très fort ; pointes de
26 mètres-seconde à 0 b. 30. Etat du
ciel : clair k nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710,5)

Niveau du lac du 2 février, à 6 h.: 429,42
Niveau du lac du 3 févr., à 7 h. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel variable, quelques chutes de
neige. Un peu moins froid, températures
en plaine voisines de —10 degrés ; bise
encore assez forte dans l'ouest du pays.
Grisons : Nébulosité variable, quelques
chutes de neige. Valais : Généralement
ensoleillé, quelques nuages. Tessin : Beau
temps avec ciel variable, journée plus
douce. Vent du secteur nord à. est.

Monsieur et Madame
Jean-Paul PETTERMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Michel
le 3 février 1956

Maternité Gouttes-d'Or 66
Neuchâtel

(c) Vers une heure, vendredi , une col-
lision s'est produite, à la rue de la
Balance, entre deux automobiles, qui
ont subi des dégâts. La passagère d'une
voiture, a été blessée au visage. Elle
a été transportée, au moyen die l^am-
bulance, chez un médecin , qui lui a
donné les premiers soins. Agée de 39
ans, elle est domiciliée à Renan.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, vendredi matin , sous la pré-
sidence de M. Jean Hofmann , assisté du
greffier M. J.-Cl. Hess.

Il a prononcé trols condamnations,
pour filouterie d'auberge. R. F., né en
1905, s'est vu infliger 20 Jours d'empri-
sonnement, par défaut , au paiement des
frais, s'élevant à 30 fr. Ce Jugement est
définitif et exécutoire.

K. A., né en 1918, a été condamné,
par défaut, à 7 Jours d'emprisonnement,
et aux frais s'élevant k 60 fr. ct R. P.
né en 1937, par défaut , à 3 jours d'ar-

• rôts, et aux frais de 60 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une blessée

LE FROID EST MOINS VIF
Des nouvelles qui nous parviennent de

toutes les régions du pays montrent que
la vagu e de froid perd de son intensité.
Quoique les températures soient encore
très basses, elles le sont sensiblement
moins que la veille. En certains endroits,
la différence est de plusieurs degrés.

Dans la soirée, la situation était la
suivante :

A Chaumont
Deux pannes au funiculaire

A lia staitkxn du fuinicuilaiiire, on notait
— 15 degrés. Deux pannes sie sont pro-
duites au fuinlou'tiaiire, alors qu'il était en
pleine course. Elles diuirèrent chaque fois
25 minutes et coïncidaient avec celles
qui se somt produites à Neuichâtel.

A Chasserai
Au sommet de Chasserai], la bisie était

beaucoup moins forte. La température
est remontée die 10 degrés ; lie thermo-
mètre indiquait — 20 degrés.

A la Hrevine
et à la Vue-des-Alpes

La tempéraituire s'est sensiblement ra-
domeie à la Brévine. De — 21 le matin ,
elle a passé à — 15 degrés sons zéro.
A la Vue-des-Alpes aussi, elle est re-
montée, passant de — 24 à — 14 de-
grés sous zéro.

Le lac des Brenets est gelé
Depuis vendredi matin, le lac dies Bre-

nets ains i que le bassin du Doubs sont
gelés. La glace est solide, en sort» que
les patineurs peuvent se livrer à leuir
sport favori.

Au Val-de-Travers
(c) Hier lie froid était un peu moins vif
que jeudi et le soleil brilla dans l'après-
midi. A 7 heures du matin, on enregis-
trait 17 degrés souis zéro (— 20 le jour
précédent), à 8 heurtes — 13 et aiu début
de l'après-midi, le thermomètre mar-
quait encore — 11 degrés.

— 21 à la Presta hier matin
(c) Jeudi matin, le thermoètre marquait

—21° près de la mine d asphalte et la
bise soufflait en rafale. Mais la situa-
tion s'est améliorée dans la journée.
Dans la soirée, l'on ne notait plus que
12 degrés sous zéro.

A la Chaux-de-Fonds, le froid
provoque des inondations

(c) A la suite du froid , il s'est produit
de nombreuses ruptures de conduites
d'eau en ville. Le personnel des services
industriels se trouve, en ce moment, dé-
bordé, devant les appels dont il est
l'objet pour effectuer des réparations.
A la rue Frltz-Courvoisier 29 b, une
inondation s'est produite et l'eau a coulé
du deuxième étage jus que dans les ca-
ves.

Si la bise continue à souffler violem-
ment, en glaçauit l'aitmosphère, la tem-
péraituire a néanmoins tendance à re-
monter un peu. Vendredi à 7 heures, le
thermomètre marquait moins 17 degrés,
à midi moins 10 et le soir, vers 18 heu-
res, moins 13 degrés.

A Grandson, des oiseaux
prisonniers de la glace

(c) Le lac étant actuellement gelé de la
plage die Grandson à l'embouchure de
la Thièle, un certain nombre d'oiseaux
aquatiques, venais se reposer sur la
glace, en sont demeurés les prisonniers.
Plusieurs ont péri au cours de la nuit
de jeudi à vendredi. Hier matin, le com-
missaire de police Châtelan et l'appointé
de gendarmerie Addor ont pu délivrer
trois cygnes et unie douzaine de fou l-
ques qui avaient les pattes prises dans
la glace, non loin de la rive. Ces pau-
vres bêtes ont été tirairasportées à Yver-
don et mises dans la Thièle, en face
dies nasier.nes.

A Yverdon, le froid diminue
(c) Alors que, draraint toute la journée
die jeudi, la température s'était mainte-
noie à — 15 degrés environ, on a enre-
gistré hier après-midi ¦— 4 à l'ombre. De
mêmie la bise, qui avait soufflé durant
toute la nuit de jeudi à vendredi aivec
une vitesse de près de 80 kmh., s'est un
peu calmée danis l'après-midi d'hier.

La Thièle est gelée depuis son embou-
chure jusqu'au niveau du ponit C.F.F.
Les canaux sont égaleraient gelés, jusque
en ville. Quant aux bords du lac, les va-
gues, furieuses, y omt amoncelé des
blocs de glace impressionnants.

Comme diams toutes les localités en-
vironnantes, d'innombrables conduites
d'eau ont gelé et nécessité l'intervention
d'appareilleurs. On signale même, ici et
là , des portes d'entrée bloquées par le
gel.

Les oiseaux aquatiques ont beaucoup
souffert des basses températures. Hier
matin , près de 200 foulques étaient pri-
ses près de l'embouchure de la Thièle et
le lon g des rives. Quoitre cygnes ont été
sauvés diurne mort lente.
A Bienne, on patine sur le lac
(c) Les abords diu lac sont gelés et ven-
diredi après-midi, nne cinquantaine de
pat ineurs s'en sont donné à cœur joie.

La navigation suspendue
La Société de navigation sur les

lacs de Neuchâtel et Morat commu-
nique qu'en raison du f ro id  persis-
tant , les ports de la rive sud du
lac de Neuchâtel sont bloqués par
la glace.

Les services réguliers de naviga-
tion sont suspendus et remplacés,
les jours ouvrables seulement, par
des services de cars reliant Neuchâ-
tel à Cudref in  et Portalban.

Des d i f f i cu l t é s  identiques exigent
également l'interruption du trafic
local sur le lac de Morat.

On patine aux Grands Marais
Les Grands Marais, à l'extrémité est

du lac, sont recouverts d'une excellente
glace et la direction de la Société de
navigation organisera samedi et diman-
che des services spéciaux pour les pati-
neurs.

A SAINT-BLAISE, LA FETE DU 3 FEVRIER
(c) Effeuillant le calendrier dc ses
doigts transis, la population de Saint-
Biaise s'est arrêtée à ce 3 février, date
à laquelle s'inscrit, avant et après
beaucoup d'autres, le saint d'autrefois
qui prêta son nom au village. Et l'on
se disait tout bas que oe saint Biaise
aillait pour sûr, dès cette année, pren-
dre rang dans les «saints de glace »
comme les fameux Mamert , Pancrace et
Pérégrin , néfastes aux fleurs printa-
nières !

Pourtant , ce fut , et pour la deuxième
fois, en dépit de la bise glaciale, fête
au village, s'inspirant des expériences
faites, la commission d'organisation
avait mis au point diverses manifesta-
tions d'intérêt varié et pour tous les
âges.

Les commerçants s'étaient ingéniés à
préparer un concours de vitri nes, où
s'exerça la sagacité de nombreux con-
currents. Un autre concours consistait
en dégustation des vins du pays.
L'après-midi, les visites de caves réu-
nissaient les habituel s clients et quel-
ques autres encore attirés par la juste
renommée de nos crus.

Les enfant s de nos écoles eurent leur
part dans cette journée : visites de
fabriques pour les grands, où l'intérêt
s'accroissait à la perspective d'un joli
cadeau-souvenir. Les petits, eux, de-
vaient jouir d'une hilarante séance de
cinéma. Ils furent, hélas, les innocentes
victimes de pannes successives d'élec-
tricité, mais pour sûr se rattraperont
une autre fois 1

X X X
Le point central de cette fête du 3

février fut la manifestation officielle
au temple paroissial . Annoncée par une
sonneri e de cloches, elle fut simple et
digne, présidée par le pasteur Siron. Il
ouvrit la cérémonie par une émouvante
prière implorant la bénédiction divine
sur ce village que nqus aimons et sur
tous ceux qui en composent la com-
munauté vivante. La parole fut donnée
ensuite au présiden t du Conseil com-
munal, M. J.-J. Thoren s, qui salua noa
invités parmi lesquels nous signalons
MM. Guinand, Barrelet, Leuba et Clottu,
conseillers d'Etat, les représentants des
autorités communales du district, le
Conseil communal de Couvet, in cor-
pore, le préfet d'Estavayer M. Duruz, et
plusieurs autres fonctionnaires ou ma-
gistrats attirés par notre fête locale.
M. Thoren s s'adressa ensuite aux jeu-
nes de.vingt ans, pour lesquels cette
cérémonie était particulièrement orga-
nisée. Il leur rappela la route ouverte
devant eux avec ses plaisirs, ses at-
traits, mais aussi ses responsabilités
et ses tAches au service de la commu-
nauté familiale et villageoise. Toute
cette jeunesse — une cinquantaine en
tout , reçut des mains de M. Marcel
Roulet , conseiller communal, la bro-
chure du Dr Olivier Clottu, dont on a
dit ici déjà tout le bien qu'on pensait.
Deux discours de remerciements, joli-
ment tournés et très bien dits, furent
prononcés pour les jeunes gens par M.
François Flûckiger et pou r les jeunes
filles par Mll e Jacqueline Schmidt.

Cette manifestation fut embellie de
deu x très beaux morceaux de musique
pour instruments à cordes exécutés par

M. et Mme Otto Schmidt et M. André
Schneider.

Elle se termina par la prière et le
chant de la Prière patrioti que de
Jaques-Dalcroze.

Quelques instants plus tard , le Con-
seil communal de Saint-Biaise recevait
ses invités à la grande salle du collège,
où sans discours, l'on apprécia la sèche
et le vin blanc de Saint-Biaise.

La soirée se poursuivit pour beau-
coup dans nos établissements publics,
où, au gré de ses sympathies et de ses
amitiés l'on se retrouva, autour d'un
bon repas, de ceux dont notre village
garde 1 excellente réputation.

Et dans la nuit, de puissants projec-
teurs éclairaient la belle silhouette de
notre temple, au cœur du village, ainsi
que les façades d'anciens et pittores-
ques immeubles.

Au printemps, on y aurait peut-être
ajouté un carrousel, mais franchement,
cette bise suffisait comme musique 1

CONCISE

(c) Jeudi matin , le gendarme de Con-
cise a découvert, au cours de sa tour-
née quotidienne, un coffre-fort caché
dans un taillis du bois de la Lance,
au-dessus de la route cantonale. Ce
« meuble » qui était ouvert, contenait
encore une cinquantaine de francs et
des papiers divers. Peut-être s'agit-il
du coffre-fort volé, au début de la
semaine, dans un cinéma de Bienne.
La police de sûreté procède à une en-
quête.

YVERDON
lin sapin déraciné
barrait la route

(c) Hier matin , vers 6 heures, un mo-
tocycl iste de Villars-Epeney, M. Bou-
lier, contrôleur laitier, se rendait à
Yvonand par la route du haut. Dans
le Bois de la Ville, il vint se jeter
contre un sapin que la bise avait déra-
ciné et couch é en travers de la chaus-

' sée. Le conducteur se tire de l'aven-
ture sans grand mal ; en revanche, sa
amehine est complètement démolie. La
gendarmerie, alertée, s'est rendue sur
p lace et a fait détourner la circulation
en attendant que la route soit dégagée.

Un coffre-fort
dans le bois de la Lance

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Composé de MM. Jean-Claude Lan-
dry, président et Lucien Frasse, commis-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé vendredi, à. Môtiers.

Gges H., des Michels, près la Brévine
a circulé aux Verrières avec une auto-
mobile qui , appartenant à son frère Gt.
H. n'était pas couverte par une assu-
rance en responsabilité civile et pos-
sédait les plaques d'une autre voiture.

Malgré certaines contradictions de la
part des prévenus qui cherchaient à fi-
nasser avec la légalité, les faits ont été
admis dans leoir ensemble.

Le Juge a estimé l'Infraction grave
et a infligé à chacun des frères H. 80 fr.
d'amende et 21 fr. 20 de frais Judiciaires.

L'ivresse au guidon
Le soir du 19 novembre, Artil Sandoz,

facteur rural aux Ruillères, sur Couvet,
rentrait des Bayards sur son side-car
qu'il était allé faire réparer.

Aux Marais, l'éclairage du véhicule ne
fonctionnant pas, S. ébloui par des voi-
tures qui se croisaient , alla se Jeter
contre la banquette de la chaussée. TJn
automobiliste l'aida k se dégager et en
raison de son comportement, avertit la
police. L'analyse du sang prélevé ré-
véla une alcoolémie de 2 ,44 %„.

Bien que le médecin ait manifesté
des doutes, le tribunal a retenu l'ivresse
au guidon. Il s'est fondé sur les pièces
du dossier , sur la déposition de l'agent
chargé de l'enquête et sur les propres
déclarations du motocycliste. Deux cir-
constances particulières (l'âge du cou-
pable et sa profession pénible ) ont per-
mis de réduire quelque peu les réqui-
sitions du ministère public. En revan-
che le sursis n'a pu être octroyé vu la
Jurisprudence du Tribunal fédéral.

En conséquence, Artil Sandoz a été
. condamné à trois jours d'arrêts pour
Ivresse au guidon , 30 fr. d'amende parce
qu 'il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et aux frais dont le total s'élève
à 137 fr. 70.

X X X
Un dessinateur de Couvet, H. M., s'est

livré k du scandale public dans un res-
taurant où, pris de boisson , 11 importuna
des consommateurs. Après l'administra-
tion des preuves —¦ le prévenu ayant
contesté les faits k la première audience
— M. a été condamné à 80 fr. d'amen-
de et 47 fr. de frais.

X X X
Enfin , c'est k une peine complémen-

taire de trols jours d'arrêts sans sursis
et aux frais qu 'a été condamné O. D., de
Saint-Sulpice, ivre et bruyant le matin
du ler Janvier, à Fleurier.

VALANGIN
Soirée de l'Union cadette

(c) Une Union cadette s'est reformée
dans notre village, après une Interrup-
tion de plus de dix ans. La popula-
tion était conviée samedi, k la grande
salle du collège, à une première soirée
récréative.

Les petits cadets et leurs chefs se sont
succédé dans des récitations, chants et
saynètes. Il faut relever tout spéciale-
ment la pièce Jouée par les chefs ca-
dets : «Or le temps approchait », de
Maurice Budry, très bien interprétée.
Chacun des acteurs est à féliciter.

Au début de la soirée , M. René Gas-
chen , président cantonal , donna quelques
renseignements sur les buts des Unions
cadettes et dit son plaisir de voir une
section renaître à Valangin.

PAYEUNE
La vieille fontaine

des Serruriers est déplacée
(c) La fontaine des Serruriers, monu-
ment historique des Payernois, située
au carrefour de la Grand-Rue et de la
rue de Lausanne, a été soir décision des
autorités communales, démontée et
trams,portée sur la place du Marché où
elle sera reconstruite.

Bâti en 1533 par les moines de Glumy,
ce monfuiment sie compose d'un bloc cen-
tral surmonté de la statue d'un banme-
ret tenant l'étendard des serruriers de
la main droite et l'écusson payernois
de la gauche. Deux gros bassins, taillés
dans un bloc de pierre de la Moltière,
vieille carrière encore en exploitation
dont la tour romaine domine Estavayer
et la vallée de la Broyé, encadrent la
stèle.

Anciennement, cette fontaine était
alliimtentée par les réservoirs de l'Abba-
tiale ; elle servait d'abreuvoir aux nom-
breux chevaux de passage à Payerne et
les tringlots des mobs 14-18 doivent
s'en souvenir.

Modernisée, depuis que l'eau de la
ville est sous pression, la vieille fon-
taine était considérée comme monu-
ment historique.

Pour transporter ces gros blocs de
grapit, le service de la voirie a eu re-
cours au camion « grue » de l'armée,
car chaque bassin pèse plus de 2000 kg.

II était devenu urgent de déplacer
cette fontaine à cause de la circulation.
Encore un vieux souvenir des gens du
pays qui s'en va.

Cérémonie militaire
(c) Les écoles de sous-officiers des
troupes dWiaibiom et de D.C.A., fortes
de quelque 80 hommes, encadrées des
commandants et des officiers instruc-
teurs, ont eu leur cérémonie de promo-
tion, vendredi dern ier, dans le choeur
et transept de l'Abbatiale.

Les nouveaux caporaux ont pris l'en-
gageraient du devoir envers le pays et
l'airmée, et défilèrent devant le drapeau
et les commaindants des écoles.

Lundi, ces caporaux sont entrés en
service aux oasenmes de Payerne où ils
auront à tais bruire pendant 4 mois les
recrues des armes spéciales.

(c) Une voiture, conduite par M. Hobert
Jacrot, a fait une grave embardée dans
un tournant au lieu-dit « Sous les Bas-
sots », près de Villers-leTLac. L'automo-
bile escalada le talus, se retourna et
finalement plongea dans le Doubs à
quatre mètres en contrebas, où elle se
retrouva sur ses roues dans 50 centi-
mètres d'eau.

Un pêcheur se porta au secours de
M. Jacrot, qui paraissait atteint de bles-
sures légères et qui fut examiné par un
médecin.

Quant à la voiture , dont la carrosse-
rie surtout a souffert, le camion de se-
cours des pompiers se charga de la re-
mettre sur la route, où elle put démar-
rer par ses propres moyens.

PONTARLIER
Condamnation

d'un représentant lausannois
(c) A. t., représentant à Lausanne, in-
culpé d'avoir, à Dôle et à Saint-Claude,
les 9 et 14 novembre 1955, commis di-
verses escroqueries, a été condamné par
le tribunal correctionnel de Pontarlier
à huit mois de prison.

Une voiture plonge
dans le Doubs

Je «vis en qui J'ai cru,
II Tlm. 1 : 13.

Monsieur et Madame Roger Hum-
mel ;

Monsieur et Madame Arnold Schu-
macher et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Louis Seges-
semann-Hummel et leurs enfants ;

Madame veuve Numa Schumacher et
sa fille ;

Monsieur Joseph Schumacher et ses
enfants ;

Madame Léonie Spieser et ses en-
fants, à Evian ;

Monsieur et Madame Léon Hummel
et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame René Hummel
et leurs enfants, à Saint-Etienne ;

Monsieur et Madame Charles Hum-
mel ct leurs enfants ;

Madame Yeager et son fils , à Brome;
Mademoiselle Agathe Perret et Ma-

dame Marguerite Meystre, ses fidèles
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Irma HUMMEL
née SCHUMACHER

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue '
maladie supportée avec foi.

Neuchâtel , le 3 février 1956.
(Pertuis-du-Sault 7)

L'ensevelissement aura lieu lundi 6
février, à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis,
à 14 h. 30, à la chapelle de l'Ermitage.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Alice Bruun, à Cormondrèche;
Monsieur ct Madame Peter Muller-

Braum et leurs enfants, à Glaris ;
Mademoiselle Signe Bruun, à Stock-

holm ;
les enfants et petits-enfants de fen

Johan Bruun , à Johannesbourg ;
Madame Selma Bruun et sa fille, à

Stockholm ;
Monsieur Marcel Audétat, à Neuchâtel ;
les fam illes Bruun, Jeansson, Gull-

brandsson, parentes et alliées en Suède,
à Concise, à Couvet et à la Tour-de-
Peilz,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henrik BRUUN
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a repris
à Lui vendredi 3 février 1956.

Or, Je voudrais que vous fusale»
sans Inquiétude.

I Cor. 7 : 32.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 février, à 14 heures, aiu créma-
toire de Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amla à
13 h. 30, an domicile mortuaire, Cor-
mondrèche, Grand-Rue 34.

Monsieur et Madame Frédéric Leuba-
Lavoyer, leurs enfants et petits-enfants,
à Thiat (France) ;

Monsieur et Madame Georges Leuba-
Audétat, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Adolphe La-
voyer-Leuba, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Gaschen-
Lavoyer et leurs enfants,

les familles parentes Leuba et Per-
renoud,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Eglantine BEN0IT-LEUBA
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente, enlevée à leur tendre affection
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 2 février 1955.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 4 février à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile mortuaire, Bachelin 9, Neu-
châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la
Société coopérative de consommation de
Neuchâtel ont le regret d'annoncer le
décès die

Madame E. BENOIT
leur fidèle employée et collègue durant
29 ans. Ils lui gardent le meilleur sou-
venir.

. Vous ne savez ni 1« Jour ni
l'heure.

Monsieur Marcel Barbezat ;
Mademoiselle Marcelle Barbezat ;
Monsieur et Madame André Barbezat

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Ducom-

mun, à Delémont ;
Madame et Monsieur Louis Fasnaeht-

Barbezaf , à Corcelles, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Louisa Barbezat , au Lande-
ron, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Barbezat, à
Couvet, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri, Jacques et Emile Barbezat,

• ainsi que les familles Jeannet, Bolll,
Barbezat, Apothéloz, Dubois, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faiire part
du décès de leur chère et très regrettée
épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Marcel BARBEZAT
née Fréda DUCOMMUN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 62me"
année, après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 2 février 1956.
Maman chérie, repose en paix.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
De qui aurals-Je peur ?

Au revoir.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 4 février, à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : Trois-Portes 37.
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POMPES FUNÈBRES

E. GILBERT
Oerouetls - Incinérations - Transports
Neuchâtel, rue du Concert 4

Tél. 5 18 95

Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur André BOURQUIN
sont informés de son décès survenu à
l'hôpital de la Béroche après une courte
maladie, dans sa 55me année.

Gorgier, 3 février 1956.
Déchargez-vous sur Dieu de tous

vos soucis, car Lui-même prend
soin de vous. I Pierre 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
5 février, à 13 h. 30. Culte au temple
de Saint-Aubin.

VOS COURONNES
chez RT.VTLI.Y fleuriste

Ai .Ânue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

La ville a été privée de courant
hier matin pendant une heure

Le froid, la bise et le givre se sont
conjugués depuis jeudi pour mettre à
mal le réseau de distribution d'élec-
tricité de notre canton. Alors qu'après
la longue interruption d'avant-hier, on
pensait que tout pourrait rentrer dans
l'ordre, deux incidents ont provoqué de
nouveau , vendredi matin, de 9 h. 30 à
10 h. 30, des pannes de courant et l'in-
terruption des courses de trams et de
trolleybus.

Cela provenait, d'une part , selon les
renseignements de l'Electricité neuchâ-
teloise S. A., d'une défectuosité, soit
l'interruption d'une phase, sur la ligne
des Entreprises électriques fribourgeoi-
ses entre l'usine d'Hauterive et la sta-
tion de Pierre-à-Bot. D'autre part , la
ligne entre le Châtelot et Pierre-à-Bot
a subi quelques ennuis. Une avarie
était survenue sur cette ligne jeudi soir.
Des équipes de l'Electricité neuchâte-
loise S. A. procédèrent immédiatement
aux réparations nécessaires durant la
nuit. Or, les fils conducteurs, qui
étaient givrés et par là même offraient
plus de résistance à la bise, venaient
battre contre les pylônes. De sorte que
les travaux durèrent plus longtemps
que prévu.

Notons a ce propos que la ligne Châ-
telot - Pierre-à-Bot n'a que deux ans
d'âge et que, comme pour toutes les li-
gnes neuves, on ne connaît pas encore
exactement son réglage, surtout par
une température exceptionnelle. Actuel-
lement, c'est la seule grande ligne du
canton. Vient-elle à faire défaut , c'est
tout le problème de l'acheminement de
l'énergie par d'autres voies qui se pose.
La situation s'améliorera considérable-
ment dans quelques mois quand sera
mise en service la nouvelle ligne Pierre-
à-Bot - Travers, dont la construction a
été retardée au moins de quatre mois
par des contestations au sujet des
droits de passage. Si cette ligne avait
été en service, il n'y aurait pas eu hier
les pannes que l'on sait, car un détour-
nement aurait pu être réalisé entre le
Châtelot et Pierre-à-Bot par le Locle,
les Ponts-de-Martel et Travers, ce qui
permettait d'éliminer le tronçon défec-
tueux, i

Les trams et les trolleybus ont été
paralysés durant une heure. La circula-
tion des voitures a repris à 10 h. 30,
mais à charge réduite, car deux muta-
teurs sur cinq fonctionnaient. Aussi , à
la pointe de midi , fallut-il , pour les li-
gnes de , la gare, de la Coudre, de Va-
langin et de la boucle des Parcs, éche-
lonner les départs des voitures au bas
des Terreaux, ce qui occasionna des re-
tards jusqu'à dix minutes.

Il y a eu 1 année dernière
234 accidents

de la circulation en ville
Voici la statistique des accidents de la

circulation établie par la police locale
pour l'année 1955 :

Nombre d'accidents : 243 (269 en
1954) ; morts : 4 (4) ; blessés : 185
(202) ; véhicules endommagés : 382
(218).

Les accidents Intéressaient les piétons
dans 34 cas (44), camions et autos 236
(200), motos et scooters 85 (104), trams
et trolleybus 17 (12), vélos 44 (56), vé-
hicules divers (attelages) 0 (6).

Vers l'ouverture
du nouveau cinéma

C'est ce mois encore — la date n'est
pas définitivement fixée — que
sera inauguré le nouveau cinéma cons-
truit dans le bloc de bâtiments d'Ebau-
ches S.A., au début du faubourg de
l'Hôpital. Il portera lé nom de c Cinéma
des Arcades » , qui a? été heureusement
préféré à celui de « Select ».

Les vignerons neuchâtelois
participeront

à la « marche sur Berne »
Contrairement à ce qu'on supposait

les vignerons neuchâtelois participeront
mardi prochain à la « marche sur Ber-
ne » organisée pour protester contre les
prix indicatifs des vins fixés par le
Conseil fédéral.

Concernant le prix indicatif des vins
de Neuchâtel, il convient de préciser
que si ce prix a été accepté, après ac-
cord , par les encaveurs ct le négoce,
il n'a pas donné satisfaction au vigne-

, ron JuMnême, c'est-à-dire au produc-
teur non encaveur, dont le seul revenu
est le prix qu 'il reçoit pour la gerle
de vendange. Il est évident que le prix
indicatif a sa répercussion sur le prix
de la gerle. Or, le vigneron non en-
caveur constate que le prix de vente
de sa récolte ne couvre pas ses frais
généraux. Il se solidarisera mardi pro-
chain avec les vignerons valaisans et
genevois, en particulier , qui eux aussi
sont mécontents des prix indicatifs
fixés par le Conseil fédéral.

Les perturbations
sur le réseau électrique

continuent

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 février, le Con-

seil d'Etat a nommé professeurs au
Gymnase cantonal M. Charles Gagnebin ,
originaire de Valangin et Renan, en
qualité de professeur de philosophie, et
M. Giacomo Genlnasca, originaire de
Malvaglia (Tessin), en qualité de pro-
fesseur d'italien, à titre provisoire pour
l'année scolaire 1956-1957.

Le Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Droz, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de droguiste.

Décisions du Conseil d'Etat

Le pauvre Irlandais
Le docteur Aggrey, natif de la

Côte-de-1'Or, ce grand Africain, mort
en 1927, qui consacra toute sa vie
de chrétien et ses dons exception-
nels à la défense de ses frères, les
Noirs, écrivit un jour l'apologue que
voici :

«Un dompteur avait pour tâche
de pénétrer dans la cage d'un tigre
et de provoquer chez les spectateurs
un frisson de peur. Un jour , étant
malade, il se fit remplacer par un
Irlandais. Celui - ci pénétra donc
dans la cage et le tigre se préci-
pita sur lui. « Au secours ! » cria
l'homme. Alors, le tigre lui dit :
« N'aie pas peur. Moi aussi, je ne
suis qu'un pauvre Irlandais comme
toi; »

» De même, quand nous, les Noirs
et les Blancs, entrerons en contact
plus intimement, nous apprendrons
bien vite à n'être plus effrayés, car
nous, les Noirs, ne sommes que des
humains comme vous. En nous rap-
prochant les uns des autres, nous
découvrirons que nous sommes tous
les fils et les filles d'un même
Père. »

Aggrey disait aussi : « Je suis ar-
demment désireux que l'Afrique soit
civilisée — non européanisée — et
que cette civilisation soit chrétien-
ne. Nous voulons une civilisation
chrétienne ; possédant cela, associé
à ce qu'il y a de meilleur dans no-
tre propre culture, nous pourrons
fournir une contribution précise et
efficace à la civilisation du XXme
siècle. »

Ces propos sont de saison au
seuil de la semaine prochaine où
la paroisse réformée de Neuchâtel
recevra et entendra une équipe de
missionnaires venus du. Gabon, du
Transvaal, du Mozambique, de l'An-
gola, et de responsables de la pro-
pagande dans notre pays.

Nous aussi, les Blancs, nous ' ne
sommes que de «pauvres Irlandais»
qui découvrons des frères dans tous
les peuples du monde auxquels
nous avons reçu mission d'apporter
la.bonne nouvelle de l'amour inson-
dable de Dieu qui nous a été autre-
fois annoncée pour que nous la
transmettions jusqu'aux extrémités
de la terre. Il est temps de nous
affranchir d'un certain complexe de
supériorité qui nous rend sourds ,et
aveugles, imperméables à l'humani-
té. Nous sommes redevables à Dieu
de ce qu'il nous a donné en Jésus-
Christ, à tous les hommes de ce que
nous avons reçu.

M. DP.

LE MOT DE L'ÉGLISE
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| LE MENU DU JOUR !
î Ragoût de mouton à la Turque. — ï
: Potage :
: Ragoût de mouton à la Turque ï

Salade \
ï Macédoine de fruits •

\ ... et la manière de le préparer i
: Préparer un bouillon avec des os et :
: des parures. Chauffer de l'huile dans \
ï une cocotte, y faire dorer des oignons î
: hachés et un morceau d'épaule de ï
\ mouton coupé en dés. Ajouter ensuite :
i sel, poivre, laurier, thym, de l'ail :

• ; écrasé, du piment et de la purée de i
: tomate. Recouvrir avec du bouillon i
: et cuire à feu doux pendant une §
: bonne heure. Ajouter alors 200 gram- =
: mes environ de riz et du bouillon, i
: Couvrir et cuire vingt minutes. î
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 60
Coucher 17 h. ai

LUNE Lever 2 h. 02 .
Coucher 11 h. 18


