
UN ANGLAIS
n'a pas dormi
depuis 47 ans

ROSE (Angleterre). — Eustache Bur-
Wt est un p hénomène. Depuis l'âge
de SO ans, il n'a jamais ferm é l'œil.
Agé aujourd'hui de 77 ans, le nombre
oe ses nuits d'insomnie dépasse dix-
>ept mille.

Il a essayé tous les somnifères. Sans
Kiccès. Mais il ép rouva tous les soirs
Impérieux besoin d' aller se coucher
comme tout le monde. Euslache Bur-
«e», cultivateur de son état , suppose
Vue c'est un besoin de relaxation qui
'« p ousse à se mettre au lit. Pour lui ,tette op ération se limite à ôter ses»itemen ts , à allonger ses jambes et àattendre le matin en essayant de nepen ser à rien.

Le plus étrange est qu 'il soit inca-pab le de se reposer ailleurs que dans
»?n propre lit. Un jour ,  surpris chez«es ,,mis par une tempête de nei ge , il
?" vingt kilomètres à pied par untemps épouvantable pour rentrer chez
'm et se coucher.

LE FROID A DÉJÀ FAIT
170 VICTIMES EN EUROPE
Et les accidents contin tient
sur les routes verglacées...
Le sombre bilan des victimes du froid

en Europe centrale et occidentale s'éta-
blissait hier à 170 morts, ainsi répar-
tis :
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France 4fi ; Grande-Bretagne 36 ; Ita-
lie 23 ; Allemagne 13 ; Danemark 11 ;
Turquie 10 ; Pays-Bas 9 ; Grèce, Au-
triche 5 ; Suisse 4 ; Yougoslavie 2 ;
Espagne 2 ; Belgique 1.

Le verglas provoque quantité
d'accidents aux Etats-Unis
NEW-YORK , 7 (Reuiter). — Un pont

aérien a dû être organisé aiu Texas,
pays généralem en t ensoleillé, où de vio-
lentes tempêtes de neige ont isolé des
endroits retirés. Des denrées alimen-
taires et des médicaments ont été lar-
gués pair dies avions à ces endroits.

A Détroit , des douzaines d'accidents
de la circulation se sont produits, les
routes étant verglacées. Près de 400
personnes ont dû être transférées dans
les hôpitaux, à la suite die chutes ma-
lencontreuses sur le verglas.

Dans l'Eta t de New-York, trois per-
sonnes au moins ont trouvé la mort
da ns des accidents d'automobiles dus
également au verglas.

Dan s l'Ontario méridional (Canada),
la navigat ion aérienne a été interrom-
pue en raison de la pluie glaciale qui ,
par ailleurs, transforme les routes en
véritables patinoires.

Les'voyageurs d'un train
turc bloqué par la neige

ont faim
ISTANBUL, 7 (Reuter). — Sept des

voyageurs d'un train , bloqué depuis
samedi par la neige, sont arrivés mardi
à Istanbul , après avoir fait à pied un
voyage de 65 k ilomètres. Ils ont dé-
claré que les 287 passagers du train,
qui ont dû être hébergés dams des vil-
lages, souffraient de la faim.

(Lire  la suite en Orne page)

UN COR TÈGE
FUNÈBRE
s'est perdu

dans la neige
ROCCARASO (Abruzzes), 7 (ANSA).

— Un cortège funèbre s'est perdu dans
la neige, à Rocoairaso, localité des
Abruzzes, le « paradis du ski » des Na-
politains.

Depuis minuit, il avait neigé sans ar-
rêt. Le matin, on mesurait une couche
die 60 centimètres lorsque le cortège
se mit en maincbe en direction
du cimetière, une violente tempête
se déchaîna , à tel point que l'on ne
pouvait voir à un pais devant soi. Le
cortège se disloqua bientôt et perdit
le contact avec le char qui le précé-
dait. Tous les appels furent vains et
n'eurent aucun écho dans le déchaîne-
ment du vent. La porte du cimetière
était entièrement couverte de neige et
absolument méconnaissable.

Lorsque enfin la tempête se fut apa i-
sée, un « groupe de sauvetage » par-
tit die Rocoaira so et réussit à rejoindre
les membres du cortège funèbre qui
s'éta ient dispensés dans diverses direc-
tion s, et à les ramener sur le bon
chemin.

Pourparlers germano-italiens à Bonn
Le président du Conseil italien, An-

tonio Segni, et le ministre des affaires
étrangères , Gaetino Maj rtino, sont arr i-
vés à Bon n, où ils se sont entretenus
hier avec le chancelier Adenauer.

Les conversations ont  commencé par
un touir d'horizon. On suppose qu 'au
cours de l'examen des questions d'in-

On reconnaît, sur notre photo, de gauche à droite, MM. Fanfani , secrétaire
du parti chrétien-démocrate, Gaetano Martino , ministre des affaires étran-

gères, Antonio Segni, président du Conseil, et Saragat, vice-président.

térêt . commu n pour les deux pays, on
a suggéré du côté allemand la signa-
ture d'un traité d'amitié, de commerce
et de navigation , die longue durée. En
outre, M. Adenauer aurait exprimé l'in-
térêt de l'Allemagne à la réalisation
du plan italien d'expansion.

Les Etats-Unis ont envoyé
des millions de ballons

dans la stratosphère

M. FOSTER DULLES REMET LES CHOSES AU POINT

.- :

Mais aucun d'entre eux n 'était p orteur
de matériel de p rop agande

¦ La préparation des ballons de propagande « quelque part
en Allemagne orientale ».

WASHINGTON, 7 (Reuter). — En prévision sans doute de la réponse
que le gouvernement américain apportera à la note soviétique du 4 février
protestant , contre l'envoi par les Etats-Unis de ballons dans l'espace aérien
de l'U.R.SiS., le secrétaire d'Etat américain a consacré la majeure partie
de sa conférence de presse d'hier à décrire les expériences américaines
pour l'étude des courants aériens à très grande altitude.

Le secrétaire d'Etat a donné l'assu-
rance qu 'à aucun moment, les Etats-
Unis n'avaient envoyé dans la stra-

Les ballons contiennent
des caméras

et des appareils de radio
WASHINGTON , 7 (Reuter). — Les

autorités aériennes américaines ont
confirmé que des ballons météorolo-
giques avaient été lâchés en décem-
bre dernier depuis l'Ecosse « et d'au-
tres endroits en Europe ». Cette ac-
tion fait  partie d'un programme exé -
cuté depuis deux ans. Elle a pour
but d'effectuer des recherches à une
altitude de plus de 9000 mètres. Les
ballons contiennent des instruments
de météorologie, notamment des ca-
méras et des appareils de radio , afin
de pouvoir enregistrer des informa-
tions qui sont ensuite recueillies.

Un ballon qui , au bout d'un
temps déterminé, n'a pas atteint la
hauteur minimum de 9000 mètres,
éclate grâce à un mécanisme de sé-
curité automatique et s'éparpille en
petits morceaux qui ne présentent
absolument aucun danger . Les ins-
truments tombent à terre au moyen
de parachutes. L'expérience a démon-
tré que ces ballons ne présentent au-
cun danger pour la navigation aé-
rienne, les appareils ne volant d'ail-
leurs pas si haut.

tosphère des ballons porteurs de maté-
riel de propagande.

Les Etats-Unis, a indi qué M. Dulles,
ont envoyé dans les couches supérieures
de la stratosphère plusieurs millions1'
de ballons porteurs d'instruments
scientifiques et photographiques. Ces
engins ont été lancés de divers points
du territoire des Etats-Unis, de l'Alas-
ka et de l'île d'Okinawa. Destinés à
l'étude des courants aériens à très .
grande altitude, ils peuvent atteindre
des hauteurs de 30.000 à 50.000 pieds
(10.000 à 17.000 mètres).

M. Dulles a indiqué qu'un de ces
ballons, largué en Californie, a prati-
quement fait le tour du monde et a
été récemment repéré dans le Pacifi-
que occidental.

Ce genre d'instruments, a ajouté Je
secrétaire d'Etat, permet d'obtenir des
informations très utiles sur les cou-
rants aériens dans la stratosphère qui
jouent un rôle important dans la cli-
matologie.

En réponse à des questions, le secré-
taire d'Etat a déclaré que les Etats-
Unis se jugeaient en droit de se livrer
à des expériences de ce genre sans sol-
liciter au préalable l'autorisation d'au-
tres nations. Il a rappelé que les Etats-
Unis se proposent de fournir les infor-
mations recueillies grâce à ces ballons
stratosphériques à l'Année de géophy-
sique internationale et, en général , à
toutes les nations intéressées.

(Lire la suite en Uni e page )

DES CENTAINES DE VIGNERONS ET DE PAYSANS
ONT MANIFESTÉ PAISIBLEMENT À BERNE

Rép ondant à l'app el de l 'Union des p roducteurs suisses

Après avoir parcouru les rues de la ville en distribuant des tracts
ils ont fait remettre un « cahier de revendications » au Conseil fédéral

b i
Notre correspondant de Berne nous écrit :
On a parlé d'une « marche sur Berne ». En vérité ce

n'était pas tout à f a i t  cela. Répondant à l'appel de l 'Union
des producteurs suisses, plusieurs centaines de vignerons
et de petits paysans — il y  avait même une délégation des
Franches-Montagnes, derrière un emblème à tête de che-
val ornée de petits drapeaux jurassiens — ont paisible-
ment parcouru, deux heures durant, hier matin, les rues
centrales de Berne, en vêtements de travail, la hotte au
dos, le f ossoir sur l 'épaule, portant des panneaux et des
pancartes ou s'exprimaient les vœux et les doléances des
petits producteurs. Prix trop bas, importations massives
dévalorisent le travail des gens de la terre et f on t  peser
la menace du dénuement sur la f amil le  des petits paysans.

Si donc la récente décision du Con-
seil fédéral , fixant le prix indicatif pour
les vins destinés à la prise en charge,
est à l'origine de cette manifestation ,
c'est, en fait l'ensemble du problème
agricole que désiraient poser les orga-
nisateurs.

Lc plus dignement du monde
Tout cela s'est fait le plus digne-

ment du monde, avec bonhomie même.
La délégation neuchàteloise est arrivée
portant des drapeaux et cette simple
pancarte : « Neuchàtel , sans façon, vous
rappelle ses vignerons » . On ne pouvait
être moins menaçant. Chez les Vaudois ,
il est vra i, l'accent polémique était plus
marqué. ¦ La hotte est pleine •, lisait-on
ici, ou bien « A bas le cadastre viti-

cole Chaponnier-Rubattel > . Mais la vi-
gueur des slogans ne passa point dans
les paroles. C'est avec le sourire que
les distributeurs de manifestes ten-
daient aux passants, aux ménagères
leurs papillons verts, jaunes ou bleus,
appelant à la solidarité de tous, ou-
vriers , employés, citadins , avec les pro-
ducteurs suisses. Et c'est tout aussi gen-
timent que les Bernois les recevaient
et les lisaient.

Un cahier de revendications
an Conseil fédéral

Puis, vers 11 heures, les groupes
tpars se rassemblèrent devant le palais
du Parlement. Il y eut des chants po-
nulaires , des airs de cor des Alpes,
tandis qu'une délégation, conduite par

le président de l'Union, M. Broccard, de
Sion, se rendait au bâtiment ouest où,
dans le bureau du procureur général,
elle remettait , en trois exemplaires, le
« cahier des revendications » adressé au
président de la Confédération , M. Feld-
mann , au chef du département de l'éco-
nomie publique, M. Holenstein , enfin à
M. Chaudet , vigneron lui-même. G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Importante participation
neuchàteloise

La cohorte des Neuchâtelois com-
prenait environ 150 participants, en
grande majorité vignerons. Cepen-
dant l'on notait la présence d'agri-
culteurs venus du Val-de-Ruz , de la
Sagne, du Crêt-du-Locle et de la Cô-
te-aux-Fées. A leur tête flottaient des
bannières aux couleurs rouge-blanc-
vert et aux chevrons. Une pancarte
portait l'Inscription :

« Neuchàtel vous rappelle sans fa-
çon ses vignerons. »

Durant le parcours du cortège 
lequel se déroula dans un ordre par-
tait — des tracts, distribués aux mé-
nagères, les invitaient à consommer
des produits du pays.

De nombreux participants étalent
en habit de travail, avec un de leurs
outils sur l'épaule.

Les Neuchâtelois qui ont assisté à
cette manifestation en ont conservé
la meilleure impression.

Le mort-vivant

11 arrive parfois  aux journaux —
mais ces cas sont heureusement
très rares — d'annoncer la mort de
quelqu 'un qui est chaud et vivant.
Il ne s'agit pas là de p laisanteries
macabres et du plus mauvais goût.
Non, ce sont des accidents qu'il n'est
pas toujours p qssible d'éviter, tant
ils sont dus à ces innocentes er-
reurs qui sont le prop re de l'humaine
nature. Un faux  i renseignement,
donné de bonne f o i , est le p lus sou-
vent à l'orig ine de ces mésaventures,
aussi p énibles pour les j ournaux
que pou r ceux qui en sont les vic-
times. Nous citerons pe ut-être un
jour quelques cas particulièrement
frappants .

Certes, il n'est pas agréable de
voir sa mort annoncée dans la
« feuil le  » dont on est le f idè le  abon-
né. On doit éprouver un certain
choc, malgré tout le bien — on dit
toujours beaucoup de bien en de
telles circonstances — que l'on peut
lire dans les nécrologies qui nous
sont ainsi généreusement consacrées ,
avant la lettre , si nous pouvons ris-
quer cette expression.

Au début de ce siècle, la Feuille
d'avis de Neuchàtel reçut une in-
formation de son correspondant de
la Béroche lui annonçant la mort
de La Dentelle, curieux personnage
dont elle a rappelé récemment (nu-
méro du 30 novembre 1955) la mé-
moire et p lus récemment encore
(numéro du 18 janvier 1956) pu-
blié le portrait sous le titre : Le der-
nier troubadour. Troubadour, La
Dentelle ne l 'était guère , mais ai-
mait surtout les chansons et la li-
berté. On le voyait passer, dans les
villages de la Béroche, une canne
dans une main, un bouquet dans
l'autre et une hotte sur le dos.

ut, a aoora, pourquoi vappeiau-
on La Dentelle 1 Laissons-le nous le
dire lui-même :

« La maman ne nous a pas laissé
le temps de flemmarder, i' fallait
tracer sans ça gare ! J 'étais tout
gosse que j 'apprenais déjà à travail-
ler sus le coussin avec mes sœurs.
En été , on travaillait devant chez
nous et les gamins qui me voyaient
se fichaient souvent de moi. C'est
pour cela qu'on m'a appelé La Den-
telle. Tant pire. C'est pourtant pas
une vergogne de gagner son pain
comme on peut, que non ? »

Mais la maman entendait que son
fi l s  apprît un métier... et un bon
métier. Ecoutez La Dentelle :

« Quand j 'étais p lus grand , j 'au-
rais eu goût d'apprendre à cordon-
nier, c'est un beau métier, mais la
maman m'a dit : « Grand n i a f f e , si
tu veux crever de fa im , apprends
cordonnier, mais si tu veux devenir
quelque chose , mets-toi horloger. Tu
es leste au coussin, tu gagneras de
l'argent à l 'établi. Il n'y a qu'à voir
les tas de iots qui gagnent l'or à la
pellée. » C'est vrai que c'était le
bon moment pour l'horlogerie, vers
les années 1850. Ça fai t  que j 'ai mis
mon petit paquet sus le dos et trois
p iécettes dans la poche et je me
suis mis en route pour les Places
près des Verrières; c'est là que j 'ai
fai t  mon apprentissage. »

Gustave NEUHAUS.

(Lire la suite en lOme page)

LA DENTELLE
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Au lendemain des regrettables incidents d'Alger j

se produit à l'Assemblée nationale
lors du débat consacré
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à l 'Invalidation des poujadistes
Notre correspondant de Paris nous téléphone :

.. Pendant qu'au palais du gouvernement général d'Alger, M. Guy Mollet
s'efforçait de rassurer les délégations d'anciens combattants, et les Euro-
péens du premier collège sur les intentions de son cabinet en matière de
politique nord-africaine, à Paris, l'Assemblée nationale discutait âprement
et san s grandeur de l'invalidation de onze députés poujadistes dont l'élec-
tion est contestée.

Le problème est simple : il s'agit
de savoir si les apparentements sous-
crits pair les trois listes patronnées par
le mouvement de Saint-Céré sont vala-
bles. Si elles le sont, les onze députés
somt admis à siéger ; dans le cas con-
traire, ils doivent être remplacés par
leurs concurrents les mieux placés, les-
quels pour la plupart, appartiennent —
comme par hasard — aux pairtis du
Front républicain. Admirablement ser-
vis pair la lettre de la loi, la gauche et
l'extrême-gauche se sont coalisées et
dams un premier scrutin de procédure,
ont rejeté par 350 voix contre 259 une
suggestion pourtant fort judicieuse, et
qui tendait à demander l'avis du Con-
seil d'Etat sur la validité de l'arrêté
ministériel qui justement, a permis
aux préfets d'enregistrer l'apparente-
ment des trois listes poujadistes.

Huées et claquements
de pupitres

Ce premier obstacle franchi, escamoté
devrait-on dire, l'Assemblée a aussitôt
engagé le débat sur le cas du départe-
ment des Bouches-du-Rhône, où les
poujadistes avaient distancé un candi-
dat socialiste. Ce fut l'occasion d'un
chahut magistral, et quand M. Le Pen,
orateur de choc de l'U.D.C.A. en appela
au suffrage universel et à la légalité
républicaine bafoués , II déclencha un
vacarme indescriptible. Les pupitres cla-
quaient et les huées couvraient la voix
de l'orateur, que ses camarades de grou-
pe appuyaient de leurs applaudisse-
ments; Tout cela était lamentable. Tout
«la aussi était peine perdue. L'Assem-
blée savait où elle voulait en venir et
pir 259 voix contre 197 elle remplaçait
k poujadiste par un obscur socialiste
du nom de... Juvénal.

Les clameurs de M. Le Pen
On passa à ia Charente-Maritime, où

la même situation se présentait. Le
scénario se 'répéta. M. Le Ben escalada
à nouveau les marches die la tribune
et commença un long discours. Se sa-
chant cond'aimnié, il entreprit l'occu-
pation systématique des locaux. Et pour
appuyer sa démonstration, il commen-
ça la lecture de la Constitution à son
article premier. Le président die séance
le rappela à l'ordre, une fois, deux
fois, trois fois, pour le, maimener au
débat. « J'y suis en plein », répliqua M.
Le Pen, dont la voix retentissante cou-
vrait les olameuins de la gauche. Le
président lui retira sèchement la pa-
role.

«Je prends acte de ce que notre parti
«st interdit dans l'hémicycle », répliqua
M. Le Pen, et il ajouta , martelant ses
mots : « Je quitte cette tribune, pour
laisser la place au second de mes cin-
quante-deux camarades de l'U.D.C.A.,
qui ont l'Intention d'expliquer leur

point point de vue sur le problème
de l'invalidation de notre collègue. »

Trois mois de palabres
stériles...

C'en était trop. M. Le Troquer bran-
dit son coupe-papier, et leva la séance.
La prochaine aura lieu vendredi, et si
les poujadistes persistent dans leur

intention de prendre tous la parole,
une demi-heure pour chacun, pour cha-
que dossier contesté, rien "que pour
leurs onze élus dams la balance, il
faudra à l'Assemblée 300 heures de
discussion pour arriver à en voir la
fin , soit environ 70 à 75 séances, c'est-
à-dire, à 8 heures par séance (grand
maximum), près de trois mois de pala-
bres stériles dont le régime ne pourra
que sortir déconsidéré et affaibli.

Tel est le beau résultat de l'opéra-
tion parlementaire autipou jadis te et le
moins qu 'on en puisse dire est qu'elle
n'honore guère la perspicacité de ses
auteurs.

M.-G. G.

UN CHAHUT INDESCRIPTIBLE



Entreprise métallurgique
de Bienne cherche

employé
de fabrication
actif et capable d'un travail
indépendant, pour son service
d'acheminement des commandes.

Faire offres avec photo sous
chiffres C. 20599 U. à Publicitas,

Bienne.

Entreprise de Neuchàtel 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.

Faire offres manuscrites avec photo,
copies de certificats et curriculum
vitae sous . chiffres P 1692 N. à

Publicitas, Neuchàtel.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
de la Suisse allemande engagerait

EMPL OYÉE
(STÉNODACTYLO)

bien qualifiée, tâchant le français ét si>.
possible l'allemand. Personnes capables
sont priées d'adresser offres manuscri-
tes avec copies de certificats et photo
sous chiffres G 3241 Q à Publicitas,

Bâle.

Agence de publicité cherche

RÉDACTEUR
de textes publicitaires de première
force, à titre occasionnel. Ce poste
peut devenir permanent.

Faire offres avec exemples de textes
sur produits quelconques sous chiffres
M 20619 U à Publicitas, Neuchàtel.

r
Entreprise de la place cherche, pour tout

de suite ou pour date â convenir,

COLLA BORATEUR
ayant des connaissances commerciales,
marié , âgé de 27 à 35 ans, habitant la
ville et possédant permis de conduire.
Adresser offres écrites avec photographie,
curriculum vitae et copies de certificats
k B. G. 633 au bureau de la Feuille d'avis.

1

tf^l Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Marcel

Germond de construire
un garage à automobile
au sud de sa propriété,
85, avenue des Portes-
Eouges (art. 5368 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , Jusqu 'au 22 février
1056.

Police
des constructions.

A louer en plein centre de la ville

TROIS LOCAUX
à l'usage de bureaux situés au 2me étage
d'un immeuble commercial. Chauffage géné-
ral. Adresser offres écrites à Z. O. 644 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

terrain à bâtir
région Serrières - Auver-
nier , route du haut. —
Adresser offres écrites à
F. V. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à la Favarge
bel

appartement
de 3 pièces et demie,
pour le ler mal. Tél.
6 76 86.

BEVAIX
A louer

LOGEMENT
de deux chambres, cuisi-
ne, galetas, cave et les-
slverle, pour le 24 mars.
Tél. 6 61 18.

A louer

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne, avec dépendances, à
10 minutes de la gare
de Montmollin. S'adres-
ser à Mme veuve Jules
Béguin, Montézlllon.

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.

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.

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).

Bevaix
A louer pour le ler

mai, dans maison an-
cienne,

LOGEMENT
de deux chambres au
midi , cuisine et dépen-
dances. Loyer modeste.
ÉTUDE JEAN - PIERRE
MICHAUD, AVOCAT 1 ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

A LOUER
CARRELS

2 pièces, cuisine, bains, chauffage
général, libre le 24 mars 1956, loyer
mensuel 150 £r., chauffage compris.

PESEUX
1 pièce, cuisine, bains, chauffage
général, libre le 24 mars 1956, loyer
mensuel 110 fr., chauffage compris.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, Neuchàtel, tél.
5 40 32.

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.

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 :

: Pr. 10,000.— à 15,000.—. Ecrire sous
'.. chiffres Q. C 553 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre

HÔTEL DE CAMPAGNE
situé en bordure de la route principale Lau-
sanne - Neuchàtel. Bâtiment de style ancien,
très dégagé, avec grand jardin . Développe-
ment à envisager. Entrée en jouissance selon
convenance. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Piguet & Cie, banquiers à Yver-
don.

Office des Poursuites de Boudry
-
~ 

¦

Enchères publiques dlmmeÉ'e
à COLOMBIER

X , , - - ,.: ¦. . • - ;

V E N T E  U N I Q U E

Le mardi 14 février 1956, à 15 heures, à
Colombier, au Buffet du Tram, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, '
à la demande d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Alice et Alfred SCHMIDT-Stettler, autrefois
à Bôle, actuellement à la Chaux-de-Fonds,
savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 701, plan folio 11, Nos 39, 40, 41, 42

du cadastre de Bôle
Les Croix, bâtiments, vigne et verger

de 2345 m»

Subdivisions :
No 39 Les Croix, logement de . . 127 m3

No 40 » vérenda de . . . 15 m1

No 41 » place, jardin et
verger de . . . 1498 m2

No 42 > vigne de . . .  . 705 m2

Estimation cadastrale . . . . Fr. 80.000.—
Assurance du bâtiment contre.

l'incendie » 68.000.—
plus avenant de 75 %

Assurance du garage contre
l'incendie » 2.500.—

Estimation officielle . . . .  » 90.000.-̂
L'immeuble comprend 9 chambres, salle de

bains, cuisine, véranda, terrasse, grand jardin
et garage. La villa jouit d'une vue splendide
sur les Alpes, avec premier plan Planeyse, la
trouée de Bourgogne et toute la Côte, ainsi
que Chaumont.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-
vous avec l'Office des Poursuites de Boudry,
téléphone No 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi, l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office sus-indiqué, à la dis-
position de qui de droit, dès le 3 février 1956.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

M. Comtesse.

COLOMBIER
On cherche

terrain à bâtir
de 800 à 1000 m:, Adres-
ser offres écrites à U. J.
637 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. 525 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mai-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant , deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuch&tel .

Chambre confortable,
bien chauffée. Faubourg
d'e l'Hôpital 34, rez-de-
chaussée.

A louer deux chambres
meublées et cuisine. —
Tél. 5 59 62.

Belle chambre à un ou
deux lits, bains, au cen-
tre. Ooq-d'Inde 24, 2me
,â droite.

A louer petite chambre
Indépendante, prix 45 fr.
par mois. Tél . 5 33 51.

Chambre à louer, con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, droite.

A louer, au mois,
chambres meublées, tout
confort, au centre de la
ville. Tél. 5 17 68.

A louer à Ohabrey,
près de Cudrefln,

logement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances (éventuellement
Jardin) ; libre tout de
suite ou pour date a
convenir. S'adresser à
Charles Vessaz, à Chabrey.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, 2, 4 ou 7 lits, 4, 5,
6 fr. par jour . Tél. 8 26 97.

Permis de construction
Demande de M. Pierre-

David Girardier de cons-
truire un chalet d'habi-
tation à Chaumont, sur
l'article 8163 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 15 février 1956.

. Police des constructions

#jSyiJ VILLE

553 Neuchàtel
Permis de construction

Demande de M. Etienne
Bardet de construire une
maison d'habitation et
des garages à la rue de la
Cassardes, à l'ouest du
No 7 (art. 2594 du cadas-
tre).

Les plans sont déposés
& la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 février 1956.

Police des constructions

f—: 
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MÉTALLIQUE S. A.,

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

cherche

MÉCANICIEN
sachant travailler sur machine à pointer et pouvant
faire preuve d'initiative dans une fonction partielle-
ment indépendante,

ainsi que quelques

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

Faire offres écrites ou se présenter au bureau du per-
sonnel, 20, rue de l'Hôpital.

Réception : jusqu'à 18 heures.

V J
On cherche

mécanicien-outilleur
capable) de ïO'ans environ. Travail
intéressant et varié. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres à
Huguenin-Sandoz, Plan 3, Neuchàtel.

Employée de bureau
au courant de la facturation, de la
correspondance, de la sténo française,
capable de suivre des contrôles de
fabrication, trouverait emploi stable et
intéressant, dans fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffres P 10188 N
à Publicitas S.A., Neuchàtel.

La Société Coopérative de Consommation de
Lausanne et environs cherche, pour magasin
extérieur,

COUPLE DE GÉRANTS
parfaitement au courant de la branche ali-
mentaire, sérieux, honnêtes et dévoués.
Situation très intéressante pour personnes
qualifiées. Caisse de retraite.
Adresser offres avec photos, références et
prétentions à la Société Coopérative de Con-
sommation de Lausanne et environs, avenue
Beaulieu 9, Lausanne.

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, Neuchàtel.

Nous demandons pour tout de suite
jeune

AIDE DE BUFFET
Personne présentant bien. Débutante
acceptée (étrangère exclue). Faire
offres à M. P. Pégaitaz, mess des
officiers et cantine militaire, Colom-
bier, tél. 6 33 43.

¦ 

Importante industrie neuchâtelolse, i&Ri
cherche pour entrée Immédiate ou pour ftgy

date à convenir, £À

6 j eunes ouvriers B
Agés de 18 à, 22 ans, pour le travail en I
équipes aux machines. Places stables et I
bien rétribuées, avec caisse de retraite. j|B
Adresser offres manuscrites en Joignant |
copies de certificats sous chiffres D. S. I
618 au bureau de la Feuille d'avis. ErJ

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possé-
dant connaissances de l'allemand, habi-
tuée à un travail soigné, pour la Direc-
tion et les chefs de rayons. Place stable
et bien rétribuée. Travail intéressant.
Faire offres manuscrites ou se présen-
ter avec copies de certificats, curricu-
lum vitae, prétention de salaire à la
Direction de

V A L R O S E  S.A.
Bienne

Nous 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.
Caisse de retraite.

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

On cherche un bon

peintre
en bâtiment

Port salaire pour ouvrier
qualifié. Offres sous chif-
fres M. W. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fille de salle
est cherchée pour tout de
suite par restaurant sans
alcool. Restaurant neu-
châtelois, 17, faubourg du
Lac, tél. 5 IS 74.

On cherche pour res-
taurant de la ville une

sommelière
capable et sérieuse. —
Adresser offres écrites à
C. S. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame âgée, habitant
seule maison à la campa-
gne, cherche X;.

employée
de maison

propre et travailleuse, sa-
chant cuisiner et au cou-
rant d'un service soigné.
Entrée à, convenir. Bons
gages à personne con-
sciencieuse. Copies de
certificats et références
exigées. Offres sous chif-
fres V. K. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une bonne

sommelière
Demander l'adresse du
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
expérimenté

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

La Société de laiterie
des Geneveys-sur-Coffra-
ne met en soumission son

commerce de lait
avec magasin

dès le ler mal 1066. Les
soumissions sont è. en-
voyer Jusqu 'au 15 février
1956 au président de la
société, M. Hermann Wâl-
ti, les Geneveys - sur -
Coffrane.

COUPLE
On demande à Neuchà-

tel, pour le 1er avril ou
date à convenir, un cou-
pie dont l'épouse puissa
assurer le service de cul.
slnlère, à côté de femm«
de chambre, et le mari
consacrer quelques heu-
res par semaine à l'entra,
tien du Jardin. Pavillon
indépendant comprenant
une grande chambre, cui-
sine et toilettes à dispo-
sition.

A la même adresse, on
demande

femme
de chambre

pour entrée immédiate.
Conditions à discuter. —
Adresser offres écrites &
L. Y. 567 au bureau da
la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour travaux d'atelier.
Se présenter à Robert
Juvet , fabrication d'arti-
cles métalliques, Vleux-
Chfttel 27-2S, tél . 5 36 M.

Tea-room - restaurant
cherche

sommelière
active et propre. Adres-
ser offres écrites à E. U.
651 au bureau de la
Feuille d'avis.

Secrétaire-comptable
connaissant tous les travaux de bureau,
cherche emploi de février à fin mai 1956.
Faire offres sous chiffres M. Y. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

m
Jeune fuie de 19 ans, Autrichienne, de bonne

famille, 6 ans de gymnase, bonnes notions des
langues française et anglaise, cherche place de

S T A G I A I R E
pendant un an, dans sanatorium ou pensionnat
de la Suisse romande. — Faire offres sous chiffres
V. 1203 Yv. 'à Publicitas, Yverdon .

On cherche pour s'oc-
cuper d'un enfant de
quatre mois, du 14 avril
au 4 mal,

jeune nurse
capable. Téléphoner au
No 5 14 91.

Manœuvre
menuisier

ayant travaillé deux ans
dans atelier de menuise-
rie, cherche place à Neu-
chàtel. Adresser offres
écrites à I. X. 623 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Couturière
cherche travail : confec-
tion , retouche ou trous-
seaux, à domicile. De-
mander l'adresse du No
653 au bureau de la
d'avis.

Jeune
commerçant

de bonne présentation,
ayant voiture, cherche
occupation pendant un
ou deux mois. Ecrire a
case 31, Neuchàtel 7.

Italien de 25 ans cher-
che place de

gypseur-peintre
Possède certificat de ca-
pacités. Adresser offres
écrites à T. I. 635 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
à Neuchàtel de préfé-
rence. Adresser offres
écrites à Q. F. 632 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
sortant de l'école, ayant
fréquenté pendant deux
ans, 4 heures par semai-
ne, l'école ménagère et
connaissant le ménage,
place dans bonne famille,
éventuellement avec en-
fant. Seule une bonne
place avec vie de famille
assurée sera prise en con-
sidération. Adresser of-
fres écrites à W. L. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fils de 16 ans (éco-
lier de l'école secondaire),
éventuellement échange
avec fille du même âge,

place
chez agriculteur, etc.,
pendant les vacances sco-
laires (4 semaines en été,
5 semaines en automne)
dans famille ne parlant
que le français. Offres &
R. Junker-Pfister, épice-
rie, w a l k r l n g e n, tél.
(031) 68 62 44.

Je cherche pour le
printemps p l a c e s  pour
trois JEUNES FILLES
dans ménages où ellea
auront l'occasion d'ap-
prendre le français. —
S'adresser à H. Bassin,
Hauterive.

i

Jeune

couturière
pour dames

capable, cherche place
dans atelier. Erlka Scher-
rer, Solothurnerstrasse 83,
Bâle.

Je cherche travail pour
la

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

Italienne
de 25 ans, encore en Ita-
lie, cherche travail dans
fabrique ou atelier de
tricotage sur machines.
Adresser offres écrites à
B. R. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
Jeune vendeuse ayant

terminé son apprentissa-
ge au printemps, cherche
place dans magasin (épi-
cerie). Désire se perfec -
tionner dans la langue
française. Entrée 1er mal
1SI56. Faire offres à Mlle
Dora Zbinden , Petersberg,
Gebensdnrf (Argovie).

Jeune fille de 18 ans
cherche place de

bonne d'enfant
à Neuchàtel , pour se per-
fectionner dans le fran-
çais. (Séjour d'une an-
née en Suisse romande.)
Mme Baumgartner, Gast-
hot « Itiissli », Oenslngen
(Soleure).

Jeune fille de 18 ans
cherche

place au pair
auprès d'enfants ou dans
commerce pendant ses
vacances, du 25 mars au
21 avril. — Offres sous
chiffres J. 2429 Y. à Pu-
blicitas, Berne.

Personne de confiance
et bien recommandée, au
courant de tous les tra-
vaux , est demandée pour
l'entretien d'un

ménage
soigné (deux personnes)
cinq Jours par semaine,
de 8 h. à 14 h. S'adresser
à Mme Jean Pfaff , rue
de la Côte 60. Tél . 5 15 61,
aux heures des repas.

L'Imprimerie Paul At-
tlnger S. A., cherche Jeu-
ne homme sérieux et
robuste comme

aide-magasinier
Place stable ; entrée Im-
médiate ou à convenir.
Se présenter au bureau ,
avenue Rousseau 7.

On cherche

un porteur
Bon salaire. S'adresser à
la boucherie R. Margot.

Mme J u l e s  B or e l ,
Trols-Portes 5, cherche
pour date à convenir

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. Tél. 5 10 74.

La boulangerie Roulet,
Epancheurs 10, Neuchà-
tel, engagerait un ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate ou à
convenir.

A louer pour le ler
mars jolie

chambre
indépendante

quartier des Draizes. —
Adresser offres écrites à
G. W. 650 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
mars ou date à convenir

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
s a n s  confort, région
Charmettes, Vauseyon ;
éventuellement échange
contre appartement de
3 pièces, confort, à l'est.
Adresser offres écrites
à D. T. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Corcelles
ou Peseux

Dame seule demande à
louer appartement de 2
ou 3 chambres et cuisine,
pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser .offres écrites
(avec prix) à Y. N. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

A 5 minutes de la gare,
bonne pension. Télépho-
ne 5 37 60.

A louer pour tout de
suite Jolie chambre avec
pension-famille, au cen-
tre de la ville, à mon-
sieur sérieux ; prix rai-
sonnable. — A la même
adresse, on prend quel-
ques pensionnaires pour
le diner et le souper ,
prix 4 fr. 50. Tél. 5 72 82.

unamore indépendante
avec eau courante et
pension. Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3. Tél. 5 20 38.

Chambre m e u b l é e ,
chauffée, à 2 minutes de
la gare. Louls-Favre 8,
Tél. 6 39 87.

AUVERNIER
quartier du Lerin, à ven-
dre vigne de 2844 m3,
avec raccordement de
deux routes carrossables,
eau électricité à proxi-
mité. Offres à case pos-
tale 140. Bienne gare.

COLOMBIER
Belle situation,

immeuble
de 8 chambres, 2 cuisines,
20,000 m: en vigne, à
vendre, Fr. 115,000.—.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

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

épicerie-
mercerie

en plein essor. Possibili-
tés de développement.
Agencement moderne,
avec Immeuble neuf de
deux logements et gara-
ge. Affaire Intéressante.
Faire offres sous chiffres
P. 1739 N., à Publicitas,
Neuchàtel. X '- ¦

COMPTABLE-
CORRESPONDANT
Maison d'importation de vins fins

du Jura neuchâtelois engagerait,
pour tout de suite ou époque à con-
venir, un comptable-correspondant
connaissant tous les travaux de la
branche, capable de diriger l'entre-
prise en l'absence du chef de mai-
son, et d'être, par la suite, un vrai
collaborateur.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, prétentions et référen-
ces sous chiffres P 1809 N à Publi-
citas, Neuchàtel. Discrétion assurée.
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A vendre tout de suite quelques très beaux

TAPIS PERSANS
neufs (une partie peu utilisée pour expo-
sitions) soit : 1 Klrman 220 X 310, 1 Afghan
250 X 340, 1 Bachhiar 210 X 300, 1 Heriz
(ancien) 260 X360, 1 Tiibris environ 275 X
350, 1 magnifique tapis de salon points
noués fin, environ 300 X 400, 1 Kasghal
270 X 340, ainsi que 4 petites pièces de
140 X 200 environ. Seulement contre paie-
ment comptant, a, céder aussi séparément.
Offres urgentes sous chiffres P. 1812 N. à.

Publicitas, Neuchàtel.

Vient de paraître :

Petits plats de la fin du mois

Si les invités sont en retard

Découpage de la viande

La viande est-elle un luxe ?

Pourquoi le beefsteak est-il
si cher ?

Maigrir sans porter préjudice
à la santé

Vous trouverez d'autres chapitres
intéressants dans la brochure de

j: 1 32 pages

j . . .  «TOUT SUR LA VIANDE »

Prix Fr. 1.80
En vente dans toutes les boucheries Bell

r J
C'est la bonne saison
pour une excellente

POULE AU RIZ
de-, notre abattage quotidien à Marin

à Fr. 2.50 et 3 le y  kg.
Ménagères, profitez !

LEHNHERR
FRÈRES

GROS COMMERCE DE VOLAILLES DéTAIL
Marin Neuchàtel
On porte a domlcUe Tél. 5 30 92
Expédition au dehors Trésor 4

A vendre

souliers de sport
pour garçon , No 36 à 38,
avec ou sans patins ;
souliers de dame Nos 39
et 37. Téléphone 6 4146.

\ Notre off re avantageuse S

l TABLIERS BLANCS I
J S
J Pour clames: Pour messieurs : $

\ Tablier hollandais 
 ̂
-,. Blouse 

de 
travail | "f q(. %

i| façon femme de cham- j  en pur coton sanforisé M M xk
k' bre. Pur coton blanc ^tw écru. Forme standard W M m

i 1
% Tablier blouse Blouse de travail j f t  %
f \  col officier , boutonnant fl % -.-. en pur coton sanforisé p \& 0Q îà au dos . Longues man- 1 I 7U blanc. Qualité d'usage , B ÊX\ %S ches. Pur coton . . . I forme classique . ..  I \kW \X

\ Tablier blouse 
^ 

m Blouse 
de 

travail %
% col ouvert , boutonnant  II /l ÇQ en pur coton croisé. ^1 f  r A ^ ^k4 devant, coupé à la 1 _\\____\ Superbe qualité , très M ^\ 

Jv 
k'

% taille. Longues manches B ¦ bonne coupe . . . .  ̂ \Jf Ç-,

I Tabliers pour sontmelières %.
% i %
 ̂

Grand choix de 
ravisants modèles en 

coton, 
^

% nylon, broderie de Saint-Gall, etc., depuis 4.90 
^

k Voyez nos vitrines Nos 4 et 5 m

\ m mmm

J Tél. 5 2175 3

Dans la ville de Neu-
ch&tel, & remettre

KIOSQUE
Offres sous chiffres D.
8937 T., à Publicitas,
Berne.

Choisissez selon votre goût

iiiiiii IIIMiiiiBHiliifiiil
jj iiilIliniiBiMTiTiniiiiiiihiiiit^rfj j |
ll;imiilffai»5iiKniiUijfi ĵj}fimî iiiiHw;USmail^̂

Société des patrons boulangers
de Neuchàtel,

vignoble et Val-de-Ruz

_ :;; .j_.^.s»*- ¦

¦g Non seulement la mousse fcfi
¦R cfHenco dissout la saleté, Henco \Wk
WÈ est aussi le seul produit à Bflj
Hi tremper contenant «Fibrepro- wgm

tect», le protège-fibres breveté. 
^̂

¦ 
Le linge trempé dans WÈ
l'Henco est à moitié lavé! SI

A vendre

changeur
automatique

de disques en parfait
état, avec meuble, 250 fr.
Demander l'adresse du
No 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Pour cause de double
I emploi,

| A VENDRE
c Vespa », modèle 1951, en

I bon état, revisée ; un vé-
llo d'homme, 3 vitesses

« Sturmey » ; un tapis de
Smyrne, de milieu, 160 x
350 cm., neuf , fait à la
main. S'adresser à E. Gi-

I rard, Auvernier 52, le soir
« ou le samedi après-midi, i

[ Pour cause de départ
à vendre tout de suite, à
très bon marché : une
salle à manger, meubles
de corridor, tables, chai-
ses, lampes et petite ar-
moire, bloc, skis, une
poubelle « Ochsner ». —
Sablons 57, 4me étage à
gauche. Tél. 5 16 80.

Perruches
à vendre. Tél. 5 16 37, en-
tre 12 et 14 heures el
dès 17 h. 30.

I

Les bonnes
PLANTES

pour

TISANES
chez

HiœS îisîEÉr*
- 4v~/'-NEUCHàTEL- *¦*—»

Ttt J MOO

Un béret basque imperméable
GARCIN, chapelier, Seyon 14

A remettre
commerce d'alimentation
dans station vaudoise
d'altitude. Nécessaire :

45,000 francs
Ecrire sous chiffres P. E.
3465 L., à Publicitas,
Lausanne.

Le nettoyage et le réglage de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. Nageli, agence « PFAFF » Neuchàtel
Seyon 24 a, Neuchàtel - Tél. 5 33 32

Envoyez cette annonce en Indiquant :

Nom : 

Adresse ; 

f \
r ~~ . x: .vx- - \

\\\\\\\\WW\\
I ¦ ¦ ¦ «ru ai. î ^̂ Sl̂ î K̂ HSî H

¦ c i Jr 1̂  !̂ f̂f

Le cours des fransformafions effectuées il
y a quelques années aux rayons des
pianos, des disques et de la musique,

s'étend aujourd'hui à celui des \

RADIOS
nouvellement aménagé au 1er étage de

notre magasin.

Dans un décor plaisant , des appareils de tou-
tes marques y figurent : radios, radios-gramos,

discophones, enregistreurs et téléviseurs.

NOTRE SERVICE TECHNIQUE
dirigé par un spécialiste diplômé, assure la
garantie de tous nos appareils ; de plus, nous
nous chargeons de foutes les REPARATIONS
d'anciens postes de radio, dans les délais les

plus courts et aux meilleures conditions.

HUG &C IE,NEUCHÂT EL
V : J

* M

3000 à 4000 kg.

foin, regain
à vendre ou à échanger
côatre du fumier bovin.
Tél. (038) 7 71 81.

A vendre

accordéon
chromatique

« Banco - Gugllelmo », â
l'état de neuf. Télépho-
ner entre 12 et 14 h., ou
16 et 20 h. au No 5 60 81.



Le Tout-Genève était présent

La population genevoise à
fait hier, en début de soirée,
un accueil des plus enthousias-
tes à la jeune championne
olympique Renée Colliard.

En gare de Cornavin , peu après 18
heures , une foule immense avait enva-
hi aussi bien l'intérieur de la gare que
la place de Cornavin pour son arrivée.
A sa descente du train , la jeune et
sympathique championne a été accueil-
lie par lc maire de la ville de Genève
et Mme Bill y qui , de même que la pré-
sidente du Ski-club des dames de Ge-
nève lui  remirent des gerbes de fleurs.

La population , en dépit d'une forte
bise, faisait la haie sur tout le par-
cours jusqu 'à l'hôtel Métropole où le
Conseil administratif de la ville offrait
une réception à laquelle assistaient de-
nombreux représentants des autorités
cantonales et municipales genevoises,
le président du comité olympique suis-
se, les représentants des associations
sportives suisses et genevoises. Le mai-
re de la ville s'est fait l'interprète de
tous en disant son admiration à la
jeune championne pour sa brillante vic-
toire aux Jeu x olympiques, et lui remit,
au nom de la ville de Genève, une
montre en or.

A cette occasion , la ville de Genève
a tenu à fêter, trois anciens champions
genevois, médaille d'or des jeux olym-
piques, i

Mme Odette Perret, au nom du Ski-
club des dames suisses, remit à Renée
Colliard la broche d'or et lui annonça
que ce club l'avait reçue membre
d'honneur.

Mlle Colliard remercia chacun de l'ac-
cueil chaleureux qui venait de lui être
réservé et reçut les félicitations d'in-
nombrables amis.

Renée Colliard a déclaré qu'elle
n'avait aucun projet pour les prochai-
nes compétitions, tant elle était solli-
citée de toutes parts. Contrairement à
ce qui avait été annoncé, elle n'a pas
l'intention de participer au trophée du
Mont-Lachaux, dont elle ouvrira éven-
tuellement dimanche matin la piste du
slalom spécial.

Adelboden a réservé
un magnifique accueil

à Frieda Daenzer...
La skieuse Frieda Daenzer, deuxième

du championnat olympique de descente

Dix Suisses pour six médailles olympiques. En haut  : Max Angst (à gauche)
et Harry Warburton (à droite), troisièmes du bob à deux ; au centre :
Raymond Fellay, deuxième de la descente. Au milieu : Madeleine Berthod
(à gauche), première de la descente ; Frieda Daenzer (au centre), deuxième
de la descente ; Renée Colliard (à droite), première du slalom spécial.
En bas : les vainqueurs de l'épreuve de bob à quatre ; de gauche à droite :

Robert Alt, Franz Kapus, Heiri Angst et Gottfried Diener.

et du combiné alpin trois épreuves pour
le championnat du monde féminin, a été
magnifiquement reçue à Adelboden.

Une délégation du Ski-club d'Adelbo-
den s'était rendue à Berne pour accueil-
lir Frieda Daenzer à sa descente de
train et la conduire en automobile à
Adelboden. A l'arrivée elle était atten-
due par le corps de musique qui joua
en son honneur, puis une récep tion fui
organisée au local du Ski-club, au cours
de laquelle le président de la commune
et Fredi Rubi, ancien champion suisse,
prirent successivement la parole. Au
printemps prochain, Frieda Daenzer re-
cevra un magnifique cadeau, don de la
commune et du syndicat d'initiative.

... qui participera aux épreuves
du Mont-Lachaux

Pour le Xlllme Trophée du Mont-La-
chaux, qui se déroulera vendredi (sla-
lom géant sur la piste de Chezerond),
samedi (descente sur ia piste nationale)
et dimanche (matin, slalom spécial sur
la piste du téléphérique, après-midi saut

à Vermala) à Crans-sur-Sierre, les orga- ,
nisaleurs, les Skis-chibs de Crans-sur-
Sierre et de Montana peuvent en prin-
cipe compter sur la participation de
l'équipe olympique suisse, avec les
skieuses qui ont remporté les médailles
d'or ef d'argent, Madeleine Berthod, Re-
née Colliard et Frieda Daenzer, ainsi
que, chez les messieurs, Raymond Fel-
lay, Georges Schneider et René Rey.

Robert Alt fêté à Montreux

Robert Ait, membre du Bobsleigh-club
de Caux, qui faisait partie de l'équipage
dirigé par Franz Kapus à Cortina et qui
remporta le titre olympique en bob à
quatre, a été fêté à Montreux-Territet,
où le président de la ville de Montreux,
le président de l'Union des sociétés
montreusiennes et le président du B.-C.
de Caux le félicitèrent, tandis qu'un
cadeau-souvenir lui était remis.

Lire en dernières dépêches notre article
sur la réception de Madeleine Berthod.

Triomphal retour
de Renée Colliard

lia Ligne suisse de hockey snr
glace vient d'annoncer que la
plupart des dix-sept joueurs de
l'équipe olympique suisse ne se-
ront pas disponibles pour les
matches Suisse - Etats-finis pré-
vus à Bâle et Zurich, les 8 et 9
février. De nombreux joueurs
se sont récusés pour cause de
blessures , maladie, occupations
professionnelles ou service mi-
litaire. Pour maintenir ses en-
gagements, la Ligue suisse de
hockey sur glace opposera à la
formation américaine une équi-
pe mixte dans laquelle opére-
ront quelques joueurs canadiens
faisant partie de clubs suisses.

(Réd. — Cette déclaration de la . Li-
gue suisse : une nouvelle preuve du
manque de sérieux avec lequel travail-
lent nos dirigeants. On ne prend pas
des emgaigemienits qu'on mie peut pas te-
nir. Et quels maillots endosseront ce
soir les adversaires des Etats-Unis ?
Aura-t-on le courage d'appeler ça
l'équipe suisse ? D'autre part, nous se-
rions curieux die «avoir sur quelles
bases omit été engagés les enitnaînieuirs
canadiens qui se produiront à Râle ?
Comme eux ne 'jouent pas pour la gloi-
re, il y aura inévitablement deux poids,
deux mesures. A moins que pour une
raison d'équité, on ne dédommage nos
compatriotes de la même façon que
leurs coéquipiers d'un soir. Mais alors
se pose la question de l'amateurisme...
pour nos dirigeants.)

L'équipe... suisse
qui affronte les Etats-Unis

aura une curieuse allure Mille judokas
en Suisse

Notre chronique bimensuelle

de judo

A la fin de la guerre russo-japonaise,
les grandes puissances montrèrent de
l'intérêt pour le jul-juitsu. On organisa
des cours de combat rapproché en
Grande-Bretagne et en Allemagne. Les
Anglais eurent recours à des entraî-
neurs nippons. Ceux-ci renoncèrent au
jui- jui tsu et enseignèrent le judo.

A cette époque le Dr Hanho Rhi
vint en Suisse, directement die Corée.
Il fut diplomate, puis chimiiste. Sa po-
sition profesaioninel lie lui permit die
grouper facilement um certain nombre
d'élèves. Hainho Rhi portait niions le
grade de ceinture noire 6me dam. Il
créa en 1930 unie société die judo à Zu-
rich. Quiaire ams plus tard, ce groupe-
mienit adhéra à l'Association européenne
die judo qui venait de se fonder à Pa-
ris.

La méthode Rhi, bien que d'oinigine
coréenne, se rapproche oonsidéirable-
mant diu judo japonais. Axée suir la sou-
plesse, elle est cependant exempte de
rudesse .Elle est aussi plus accessible.
Ceci constitue un avantage appréciable.
Le judo du Kodoka n ne conupte-t-M
pas plus de 10,000 prises ?

Hanho Rhi donna ses cours à Zurich.
Plus tard, on . recourut à ses services
à Bâle et à Saiinit-Gail . Des clubs se
fondèrent um peu partout en Suisse.
Genève, donna l'exemple en Suisse ro-
mainde. Bille fuit imitée pan- Lausanne,
Yverdon et Bienne. Il y a cinq oins, ce
fut au tour die Neuchàtel et de la
Chaïux-dc-Fonds die construire leur dojo
(lieu où se pratique le j udo).

Hamlio Rhi , promu 7me dan en 1953,
règne en maître absolu sur le judo
helvétique. Il préside notamment le
collège des c dams », qui réunit toutes
les ceintures noires du pays. Depuis
quelques mois, il a cédé sa place au
Bâlois Teddy Misslin , qui fut um de
ses premiers disciples. Notre pays
groupe plus de 1000 judokas qui sont
répartis en deux associations. La Fé-
dération suisse, quà reste rattachée à
kl Fédération in ternat ionale, compte en-
viron 400 membres ot dams î'Uniiom
suisse des clubs de judo, on en dénom-
bre 000 dont oinquiainite ceintures noires.

Chaque année, l'Union suisse organise
des caimps d'hiver et d'été. Ces jours-
oi, ume cinquantaine die judokas se
trouvent à Macolin souis la direction
de Teddy Misslin.

B. J.

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

MJ FIL DES OBIDES
Le fruit défendu

Il est arrivé tout récemment à
Louis Pauwels, romancier, une
aventure à la f o i s  avantageuse et
désagréable, tout ensemble ennuyeu-
se et p rof i table .  Son roman
« L'amour monstre » a été retiré, en
ja nvier; de tous les kiosques des
gares, par les Messageries Hachette.
Ainsi, le 27 janvier, au cours de
l'émission « les belles-lettres » de
Radio-Paris, vint-il nous parler du
succès inattendu de son roman... in-
terdit 1 De son contenu également ,
qui, l'on ne sait pourquoi, a en-
couru les foud res  de certains cham-
p ions inconnus, des vertus malme-
nées. Ceci nous valut en même
temps de pertinentes réflexions de
Paul Gulh — le Naï f  —, Bobert
Kemp et P. de Boisdesfre , tous bons
critiques littéraires, et chevronnés,
qui pri rent f o r t  p laisamment la dé-
fense  du f r u i t  dé fendu .  (I l  se dé-
f e n d  très bien tout seul , en outre).

Il sera immortel...
Ce furen t  quatorze stations, qua-

torze pays d 'Europe et d 'Afrique ,
qui , le 28 janvier, ont retransmis
le .concert mozartien, donné à Salz-
bourg soiis la direction d'H. von
Karajan , vibrante, entra înante , et
avec le suave concours de Clara
Haskil. Le bel orchestre ang lais
Philhartnonia, était dans une fo rme
excellente, transmettant enthousias-
me et émotion aux auditeurs, au
cours de son exécution de la sym-
phonie en mi majeur et du Diver-
tissement « Eine kleine Nachtmu-
sik ». Que Clara Haskil soit, en
cette année mozartiehne, la traduc-
trice des œuvres pianistiques du
maître, est une délectation qu'ap-
précient et goûteront certainement
encore, les admirateurs et connais-
seurs de la musique de Mozart.

Son piano, son violon
Au cours de l'entracte du concert

et à la suite 'de M. Th. Kôrner, pré-
sident de la République autrichien-
ne, de tous ses ministres, du corps
dip lomatique au complet, les sans-
fi l istes ont gravi le petit escalier

de bois de la petite maison de Mo-
zart. Arrivés dans sa chambre, nous
avons alors entendu des artistes
jouer sur son p iano et de son vio-
lon, qui étaient muets depuis cent
ans, depuis 1856 , où ils s'étaient
pareillement réveillés lors du pre-
mier centenaire de la naissance de
Mozart.

Voici les trois Grâces
R. Colliard , M.  Berthod et F.

Dœnzer, représentantes du sexe f a i-
ble, sont les trois Victoires des sep-
tièmes Jeux ol ymp iques de 1956.
Nous sommes f iers  d'elles. En outre,
nous, sans-fil istes , leur demeurons
reconnaissants de la joie intense
qu'elles nous ont procurée, aux
beaux soirs de la proclamation des
résultats et de la distribution des
récompenses : c'est grâce à elles
d'abord et , p lus tard , à des bo-
benrs, à un skieur que montèrent
un, puis deux étendards helvéti-
ques aux grands mâts de Cortina ,
et que retentit, dans la froidure hi-
vernale, notre hymne national...

Un verbe actif
C'est le verbe « sco>zer r>,. dont Le-

lio Rigassi s'est ' souvent servi , au
cours de ses reportages de Cortina.
Voilà un néologisme né ang lais , qui
prendra peut-être p lace désormais
dans le vocabulaire sporti f  des f u t u -
res émissions de ce genre. Il  rem-
p lacera le verbe marquer, comme
puck remplace le terme de palet ;
un emprunt de p lus ou de moins
à une langue étrangère, mais f a mi-
lière, n'est pas pour nous étonner.

Nous ne saurions arriver, le 5 f é -
vrier, au terme des émissions de
Cortina d'Ampezzo, sans remercier
Lelio Rigassi de ses reportages, de
ceux de la vingt-troisième heure,
en particulier. Sa sûreté de mémoi-
re, sa dextérité d'élocution, la rapi-
dité , donc, et le relief de nos « Vi-
sions » auditives qui en découlèrent
nous ont rendu vivantes, animées,
ardentes, ces joutes sur la glace, ces
prouesses de hockey, et familières,
sympathiques, les plu s fameuses
« crosses » de notre époque.

LE PERE SOBEIL.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

63 techniciens, II  caméras
en action

L'organisation à Cortina des émis-
sions télévisées a exigé des mois d'un
travail acharné de la R.A.I. (Radiotélé-
vision italienne) et les frais se chif-
frent à plusieurs millions de francs
suisses. 70 émetteurs européens retrans-
mettront les programmes. La R.A.I. a
envoyé uniquement pour la T.V. 63
techniciens, 5 reporters, 12 cameramen
et trois metteurs en scène. Trois cars de
reportage étaient sur les lieux et onze
caméras installées le long des pistes et
aux emplacements d'arrivée de chaque
compétition. Il a fallu, notamment pour
la descente à ski, construire des postes
d'observation spéciaux pour donner aux
caméras le plus de champ possible. Il
y a eu.également sur place un téléciné-
ma avec tout l'équipement nécessaire
pour le développement, le tirage, le
montage et la sonorisation des films.

Du cœur des Dolomites...
au Jungfraujoch

Les images émises de Cortina étalent
acheminées jusqu 'à Milan par une de-
mi-douzaine de relais, puis elles ga-
gnaient par l'émetteur du Monte-Pelice
le relais du Monte-Generoso au Tessin
et celui du Jungfraujoch , avant de par-
venir aux émetteurs du Bantiger, de
l'Uetiiberg et de la Dôie.
Les heures de mire ont changé

Dès le ler février 1956, les émissions
de mire auront une durée hebdomadai-
re de 7 heures et auront lieu selon
l'horaire suivant : lundi, 15 h.-16 h. 30;
mercredi: 19 h. 30-20 h. 30; jeudi :
15 h.-16 h. 30; vendredi ': 15 h.-16 h. 30;
samedi : 15 h.-16 h. 30.
Une expérience extraordinaire

à la TV française
Une expérience extraordinaire a été

réalisée au cours de la récente émis-
sion d'Etienne Lalou « Sciences d'au-
jourd'hui ». Les téléspectateurs français
ont pu suivre, les premiers au monde,
— rapporte Télévision Magazine — une
opération pratiquée dans un hôpital
parisien. Jean Painlevé tandis que les
chirurgiens s'affairaient autour d'une
jeune patiente commentait avec le pré-
sentateur des différentes phases de l'in-
tervention. Grâce à un tube compre-
nant à son extrémité une petite camé-
ra dé 16 mm., appareil appelé endosco-
pe, les savants ont réussi à explorer

l'Intérieur du corps humain, à l'aide
encore d'un amplificateur pour aug-
menter un éclairage insuffisant. De son
fauteuil le téléspectateur a vécu ces
minutes impressionnantes suivant le
chemin de l'appareil à travers la tra-
chée puis dans les bronches et les
bronchioles.

Bientôt les conclusions de cette ex-
périence serviront à de nouvelles ten-
tatives et ni le poumon, le cœur, le
foie, le rein n'auront plus de secrets.
Le matériel mis à rude épreuve

La T.V. romande ne dispose que d'un
seul équipement; elle n'a pas de maté-
riel de remplacement. Ce matériel livre
14 heures d'émissions par semaine. Mais
en réalité, tous les appareils fonction-
nent plus de soixante heures par se-
maine avec les répétitions et les essais.
Une pièce, comme la tragédie de So-
phocle « Oedipe-Roi » a nécessité plus
de 12 heures de répétition avec l'en-
semble des moyens techniques. Dans
ces conditions — qu'on doit connaitre
— certaines imperfections techniques
momentanées tant dans le son que dans
l'image sont inévitables , malgré les ré-
visions et les mises au point incessan-
tes.

Une émission parfaite :
l'enlèvement au sérail

De l'avis des mélomanes les plus
avertis, l'émission de « L'enlèvement au
Sérail » de Mozart , transmise de Mu-
nich le 27 janvier au soir, a été un
enchantement. Les voix étaient d'une
pureté merveilleuse, les acteurs excel-
lents, la synchronisation , parfaite.
L'émission en studio a permis des jeux
de scènes variés et rapides dans des
décors somptueux , ce cul aurait été
difficilement réalisable sur un théâtre.
Plusieurs caméras étaient en action et
la T.V. allemande avait voué un soin
spécial à cette émission qui fera date
dans l'histoire de l'Eurovision.

Des caméras pour surveiller
les incendies de forêts

Aux Etats-Unis et au Canada , on a
installé des caméra s de T.V. sur les
tours de surveillance dans les forêts.
Les caméras automatiques balaient sans
arrêt l'horizon et transmettent les ima-
ges à des' stations de contrôle munies
de grands écrans. Tous les incendies
et les colonnes de fumée suspecte sont
ainsi rapidement détectés.

Le plus haut mât en Europe
Au sud de Linz, on vient d'installer

un relais de T.V. au sommet d'un mât
de 110 mètres de haut. Le relais établit
In liaison entre Salzbourg et Vienne. Le
mât est solidement ancré pour éviter
toutes vibrations qui pourraient , lors
des tempêtes, se répercuter sur les ré-
flecteurs paraboliques.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 1 h., gy™.nastlque. 7.10 . disque. 7.15, inform. 720"réveil sentimental... 8 h., l'Université r&!dlophonlque Internationale. 9 h., quatr»danses norvégiennes, de Grleg. g j t

émission radloscolaire . 9.45, Wanda Laaldowska. 10J.0 , reprise de l'émission raidloscolalre . 10.40, deux pages de musUque française. 11 h., émission d'ensem-ble. 11.25, à deux pianos... 11.45 , re„
fralns et chansons modernes. 12.15"
chant. 12.25. le rail , la route , les ailes'12.45, Inform. 12.55, d'une gravure il'autre... 13.45, Allcla de Larrocha , pla.nlste. 14 h., cours d'éducation clvlqu-
1955-1956. 16.30, le petit atlas lyrique
17 h., le feuilleton de Radio-Genèvs'
17.20, prélude à l'heure des enfants!
17.30, le rendez-vous des benjamins
18.15, piano. 18.25, en un clin d'œil!18.30, les beaux enregistrements parus. '
en 1934. 18.40 , enfants en danger . I8.55"
disques. 19 h., mlcro-partout . 19.15, lai
form . 19.25, Instants du monde . 19.4Q(petit dictionnaire des orchestres ji
danse. 19.50, questionnez , on vous ré-pondra. 20.05, harmonies modernes. 20.15,u"ne fantaisie de Puck. 20.30 , le mercre-
di symphonique . Concert par l'Orchestr»
de la Suisse romande. Direction : Fereno
Prlcsay; soliste : Aldo Clccolini , planls.
te. Oeuvres de Bêla Bartok , Liszt,
Brahms. 22.30, inform. 22.35 , que font
les Nations Unies ? 22.40 , disque. 22.45,
reportage sportif .

BEROMUNSTER et télédif fusion: 6.1»$
Inform. 6.20 , musique variée. 6.45, gym-
nastique. 7 h., inform. 7.05 , musique po-
pulaire . 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
musique légère. 12.30, inform. 12.40, le
Radio-Orchestre. 13.25, Imprévu. 13.35,
violon. 14 h., pour Madame . 14.30 , re-
prise d'une émission radloscolaire . 16.30,
thé dansant. 17.15, flûtes à bec. 17.30,
pour les enfants. 18.05, notre program-
me selon annonce. 19.20 , communiqués,
19.30, inform et écho du temps. 20 h,,
chants populaires suisses. 20.15, évoca-
tion radiophonique. 21.15, le quatuor à
cordes Barylli , de Vienne. 22.15, inform.
22.20 , musique récréative moderne. 23.15,
résultat s sportifs.

TÉLÉVISION : 20.30 , Téléjournal : le
film des Vllmes Jeux olympiques d'hi-
ver k Cortina d'Ampezzo. - Téléthéâtre:
« Poil de carotte » , comédie en un acte
de Jules Renard.
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HORIZONTALEMENT :
1. Us sont nombreux sur le marché.
2. Vases utiles aux chimistes.
3. Dans la .cheminée. — Monnaie.
4. Onomatopée. — L'âne sent où il

blesse. — Interjection.
5. Ile. — Travaillera sans relâche.
6. Pas effrontée. — Participe.
7. Particule. — La France a été leur

royaume. — Tourner autour n'est
pas une solution.

8. Partie d'une église. ¦— Etait trans-
parente quand le héron la côtoyait.

9. Modifiées.
10. Pays étranger.

VERTICALEMENT :
1. Un fauteuil l'est souvent.
2. Son feu nous réjouit.
3. Bête à bois. — Plat personnage.
4. Poussé par un charretier. — Grosse

pilule. — Pronom.
5. Pré position. — Travailler sans re-

lâche.
6. Les préjugés 'le sont. — Négation.
7. Conjonction. — Collation ou soirée.

— Ne se chante plus.
8. Bon pour la retraite. — Entoure une

chambre.
9. Ronger.

10. Désirés.
Solution du problème No 55

Grand auditoire du collège des Terreaux:
20 h. 30. Sainte Jeanne.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le fil à 1»

patte.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La soupe à 1»

grimace.
Théâtre : 20 h. 15. Le saint défie Sno«»

land Yard.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cet homme est

dangereux .
Studio ,: 15 h. et 20 h. 30. Napoléon .

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital
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O Le Jockey allemand J. Fromlng, tom-
be dimanche a, Vincennes pendant le
parcours du Prix de France en drivant
le cheval italien « Scotch Harbor », a été
victime d'une fracture du crâne. Aux
dernières nouvelles, son état serait ce-
pendant jugé comme très satisfaisant.
A Trois équipages autrichiens partici-
peront aux championnats suisses de
bobsleigh qui se disputeront à la fin de
la semaine à Saint-Moritz. Aste-Isser et
Schwarzbôck-Dominik prendront le dé-
part de l'épreuve réservée aux bobs à
deux , alors que Wagner et trois co-
équipiers s'aligneront dans la course des
bobs à quatre.
g> A Montevideo, dans le cadre du
championnat sud-américain de football,
l'Uruguay a battu le Chili par 2 à 1
(mi-temps 1-0).
f A Zweibrùcken , l'équipe olympique
canadienne de hockey sur glace a battu
une formation de la Royal Canadlan Air
Force par 15 à 5 (5-0, 5-1, 5-4).
£ Lors de l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse des coureurs cyclistes,
qui s'est tenue le 4 février, à Zurich,
une résolution a été prise, demandant
que les pistes de Lausanne et de Ge-
nève ne soient plus admises pour les
championnats de demi-fond, car elles ne
présentent pas les garanties nécessaires
au déroulement normal des courses der-
rière grosses motos. Cette résolution sera
soumise au comité national du cyclis-
me suisse.

 ̂
Dimanche à Lugano, les footballeurs

locaux rencontreront l'équipe « pro »
Italienne de première division Pro Pa-
tria.
m Les finales du championnat suisse de
billard « Libre III » auront \ie\i ce pro-
chain week-end à Zurich. Samedi et dl-
manche derniers , le Club de Neuchàtel
a organisé une des éliminatoires.

Un concours international de saut
s'est disputé mardi sur le tremp lin
olympique de Saint-Moritz. 3 sauts
devaient être e f f e c t u é s  par chaque
concurrent, mais deux seulement
comptaient pour le classement. Au
cours de son premier saut, Harry
Glass a établi un nouveau record du
tremplin avec 73 m. 50, mais il ob-
tint de meilleures notes pou r les
deux suivants, de sorte que son re-
cord n'entra pas en ligne de compte
pour le classement.

Voici les résultats :
1. Harry Glass, Allemagne, note 225

(sauts de 72 et 69 mètres) ; 2. Andréas
Daescher, Suisses, 223 (67 et 70) ; 3.
Werner Lesser, Allemagne, 220 (70 et
69) ; 4. Fritz Tschannen , Suisse, 209,5
(66 et 67) ; 5. Conrad Rochat , Suisse,
204 (64 et 65) ; 6. Fritz Schneider , Suis-
se, 201,5 (63,5 et 64) ; 7. Marwin Craw-
ford , Etats-Unis, 199 (64 et 64) ; 8. Ri-
chard Rabasa, France , 197,5 (64,5 et
66) ; 9.. André Monnier , France, 196,5
(62 et 64) X .  10/ Claude Jean-Probst,
France, 195,5 (61,5 et 64) ; 11. Francis
Perret , Suisse, 191 (58,5 et 62,5) ; 12. Ted
Farwell, Etats-Unis, 190,5 (59 ,5 et 59,5) ;
13. Régis Rey, France, 187 (60 et 61);
14. Aldo Trlvella , Italie , 186 (58 et
58,5) ; 15. Charles Tremblay, Etats-Unis,
183,5 (58 et 57) ; 16. Lnnn Levy, Etats-
Unis, 169 (54 et 55).

SENIORS I : 1. Franz Kaelin, Elnsle-
deln, 162,5 (53 et 58) ; 2. Jakob Schuler ,
Wald, 158,5 (53 «et 53). — JUNIORS : 1.
Johann Denoth, Davos, 156 (53 et 52) ;
2. Hans Schneider, Davos, 148,5 (48,5
et 51).

L'Allemand Glass établit
un record à Saint-Moritz

Le conseil de contrôle pugiiistlque
d'Irlande du nord a préparé un rapport
sur les scènes de violence qui ont suivi
le combat Kelly - Hill , samedi soir, à
Belfast. Ce rapport sera transmis au
conseil central britannique, qui l'exami-
nera.

De son côté, la police rassemble un
dossier en vue de poursuites éventuelles
contre les responsables du désordre, au
cours duquel la sœur du lord-maire a
été blessée, cependant que le magistrat
lui-même n'évitait que de justesse des
bouteilles lancées vers le ring.

D'autre part , le « camp » Kelly sou-
haite une enquête sur le match lui-mê-
me et sur la décision de l'arbitre Tom-
my Littlc, donnant Hill vainqueur.
D'une façon générale, on prévoit qu 'il
s'écoulera pas mal de temps avant la
reprise des matches de boxe, tout au
moins de combats professionnels, dans
le fameux King's Hall de Belfast.

Après les incidents de Belfast
ou la soeur du lord-maire

fut blessée

¦¦¦ ¦ j 1 1 1 1 ĴlrflPji
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Martini

Pour les deux matches contre les
Etats-Unis de Bâle et de Zurich , la
Ligue suisse de hockey sur glace a
obtenu l'accord du gardien Riesen (Da-
vos), des arrières Riesch-Peter (Zu-
rich), Hofer (Bâle) et Golaz (Young
Sprinters) et de l'avant Naef (Lausan-
ne). Il sera, d'autre part , fait appel
aux joueurs canadiens suivants : Mar-
tini (Young Sprinters), Dennison (Lau-
sanne) , Fife (Arosa) , Johannson (Grass-
hoppers) , Strongmann (Zurich),  Robert-
son (Davos) et Hamilton (Berne).

et six autres Canadiens
contre les Etats-Unis

Demain :
É C O N O M I E
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Beau petit

PIANO brun
t. 675.— (rendu sur
ilace) parfait état (avec
mlletln de garantie),
insi qu'un . excellent
ilano brun « Pleyel »
T. 850.—, belle sonori-
é. Réelle occasion. Mme
ftsonl , tél. (039) 2 39 45,
'arc 12, la Chaux-de-
onds.

Indispensable pour la saison actuelle

ROBES DE LAINAGE

T
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ROBE en pure laine rayée
ayant un cachet particulier W GB50

Au choix, tailles 38 à 42 Btl Mf

Autres modèles 59.— 49.— 39.50
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POURQUOI RISQUER UN RHUME ?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la cheve-
lure comme un lavage. La boîte pour
dix applications : Fr. 2.—. Envoi et
vente par le dépôt : Pharmacie GART,

rue de l'Hôpital, Neuchàtel.

SOLDES
(Vente autorisée par le département de police)

AUJOURD'HUI DERNIER JOUR1 
- - -

Sur fous les articles en solde

107.
de rabais supp lémentaire
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WËHW fesses de maison. Le Dr K. Bernhard , professeur à 9

rjgBF Bâle, leur vient en aide. Après des recherches appro- fl|
BT fondies , il déclare : « L'œuf est un al iment de haute HgM
W valeur, aux multip les possibilités d'emp loi. Il contient fl
¦ de nombreuses vitamines en quantités appréciables, fl

WM On devrait , en Suisse, lui réserver une plus large fl
H place dans l'alimentation ». SI la coût de la vie JE
fl augmente, en revanche les oeufs sont meilleur iB
fl marché. Mb
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HALTE
au magasin

G. LAVANCHY
Grand choix
de coupons

Magnif iques tissus
au mètre

Prix très avantageux

ORANGERIE 4
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1 GROSSESSE
|P Ceintures
p| spéciales
¦ dans tous genres
9 avec son- OC JE

yH gle dep. tJ.tJ
¦ Ceinture «Salus»

jj| 5% S.E. N. J.

A vendre

télédiffuseur
basse fréquence, en excel-
lent état, à prix très mo-
dique, 120 ir. Adresser
offres écrites à A. P. 61S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

l BOUOHEEIE-
GHABOUTKHIE

G U T M A N N
B Avenue du ler-Mars

Jeudi, sur le marché

RONDELLES FRAÎCHES
Se recommande :

Marcel DELLEY, pêcheur, Portalban.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 36
SAINT-ANGE

Jacques Boissier se balançait sur
son tabouret.

— As-tu fini de moudre des con-
seils ? Penses-tu crue je sois incapa-
ble rie me conduire avec discrétion ?

Angellier quitta Michèle en lui bai-
sant la main.

— A tout à l'heure, Patrice ! Au-
rez-vous assez faim pour dévorer vo-
tre mélange favori : œufs poêlés,
viande crue hachée, pommes frites ?

Dressé devant elle, il la dominait
de peu. Quelques mèches collaient à
son front. Ses yeux marron br il laient
d'un plaisir sans arrière-pensée. Il
était las , le soir était doux. Après la
douche , Patrice se vêtirait de linge
frais.

Oui, son menu serait celui que Mi-
chèle Voisin venait d'énoncer. Com-
ment se souvenait-elle encore de ses
Bouts ? Quelle brave fille , quel «chic
type » ! Jadis , il l 'imaginait orgueil-
leuse et dure. La souffrance avait dû
la changer... Cette souffrance qu'il lui
avait infligée. Il s'attendrit.

«Je ne puis que la plaindre et
pourquoi ne lui accorderais-je pas
l'ami t i é  dont elle se contente main-
tenant ? »

Elle vit sur son visage le passage
de cette fugitive vague d'émotion,
mais elle baissa la tête de peut de
trahir la satisfaction de sa première
victoire.

« Toujours aussi enfant, il ne sait
rien cacher ! »

Il répéta :
— A tout à l'heure ! et demeura

quelques instants planté devant le
seuil par où Michèle avait disparu.

Jacques Boissier constata :
— Ni l'un ni l'autre ne se sont

aperçus que nous les surveillions.
Dieu , qu'ils sont merveilleusement
appariés. Pourquoi cet idiot s'est-il
toqué d'une petite rouquine insigni-
f iante (je l'ai aperçue à une fenêtre) .
J'ai l'impression qu'il y a maldonne
et toi, Guy ?

— Je me méfie des impressions,
j' attends des certitudes.

Jacques aillait appeler Patrice, Guy
se précipita sur lui, lui appliqua la
main sur la bouche.

— Tu ne peux pas lui ficher la
paix. Il rêve... tu vois bien qu'il
rêve... Est-ce que tu n'as jamais en-
tendu raconter qu'il était dangereux
de réveiller sans précaution les som-
nambules ?

Patrice rêvait en effet.
Entre Michèle et lui s'était inter-

posé soudain le fantôme de Cécile.
Cécile des derniers temps à Saint-
Thibault , toujours douloureuse et en
proie, dès qu'il arrivait, à une ten-
dresse exclusive, exaltée, qui le gê-
nait , lui causait de l'oppression.

Vis-à-vis du fantôme de sa femme,
il éprouvait ie besoin de se disculper.

« Michèle est une si vieillie cama-
rade, mes relations avec elle sont les
mêmes qu'avec son frère, avec Bois-
sier... Je te la présenterai , dès que
tu reviendras. Tu ne dois prendre
aucun ombrage de Michèle. »

Et il conclut d'une manière à la
fois désinvolte et convaincue :

« Le ciel n'est pas plus pur que le
fond de mon cœur... »

Cécile ne l'obséda pas plus long-
temps. II se rua à sa toilette.

Lorsqu'il rejoignit Jacques et Guy,
la nuit prenait possession du jardin ,
où les guirlandes de rosiers se t er-
nissaient au-dessus des pelouses. Des
f lambeaux à abat-jour roses éclai-
raient le couvert dressé sur une
nappe neigeuse.

Les deux garçons fumaient , pres-
que étendus dans leurs fauteuils de
roti n , un peu écartés de la table. Un
nuage de tabac anglais stagnait SUT
leur indolence.

— Eh bien; oe « simple » ?
— Eh bien ! nous avons fait match

nul !
— Comment ? Tu n'as pas réussi

à piler ma sœur ?
— Ma foi non , elle s'est défendue

magnifiquement.
Jacques laissa ses bras tomber et

lâcha sa cigarette.
— Alors, je tiens la preuve pour

irréfutable que le mariage ne te vaut
pas grand-chose.

— Imbécile ! Ce n'est pas le ma-

riage, mais la vie d'affaires que j' ai
menée jusqu'ici.

U s'assit. La réflexion de Boissier
lui avait gâché sa joie. A nouveau, il
songea à Cécile.

A cette heure-ci, peut-être errait-
elle dans le jardin assombri que la
colline de Sancerre limite au cou-
chant , au-delà du bosquet taillé en
labyrinthe et cle l'acacia foudroyé.
Elle errait. Ses pensées cherchaient
toutes à l'atteindre, lui , Patrice, à le
ramener à elle, à le retenir.

A chaque fois qu'il revenait de
Saint-Thibault, il éprouvait le senti-
ment d'échapper à une contrainte
du corps et de l'esprit et le remords
le tenaillait , alors que, fermant les
yeux, il s'acagnardait dans le coin
du compartiment, pour ressasser sans
conviction le même leitmotiv :

« Le temps passera , Cécile repren-
dra cet équilibre que j'aime tant.
Rien ne m'éloignera plus d'elle, rien,
rien ! »

Patrice songea encore que sa con-
cierge lui avait remis une lettre de
Cécile, avant son départ de la mai-
son ; au heu de la lire en voiture, il
avait préféré la glisser dans une po-
che sans la décacheter. Elle était
toujours là. Le moment ne se révé-
lait pas plus propice pour la par-
courir.

Lorsqu'il s'était assis, près de la
table illuminée sous la pergol a, il
avait oublié ses ennuis, ses amis
l'avaient guidé vers un passé d'in-
souciance, de légèreté. Boissier , par
une seule phrase inconsidérée, ve-

nait de rompre l'instable trêve.
— Voici Michèle ! annonça-t-il sou-

dain , heureux de la diversion et
obligé, pour elle, de se dérider.

U lui avança un siège.
La jeune femme portait un cos-

tume de ville : veste soutachée à la
polonaise de galons jade et noirs.
Sous la chevelure, couleur monnaie
du pape, le visage n'avait plus une
once de fard , la chair en luisait nette
comme après une friction et Michèle,
pour aviver l'éclat de ses lèvres,
s'était contentée de les mordre.

Patrice sourit d'abord à ces con-
cessions non sans en être secrète-
ment troublé.

Le dîner fut anim é par les bavar-
dages de Guy.

— Tu te souviens, disait-il, toujours
tourné vers Angellier...

Et il évoquait mille randonnées,
les nuits de camping en forêt , les
glissades à skis sur les pentes de Mé-
gève, les parties de pelote en pays
basque. Il rassérénait Patrice, qui lui
aussi se prit à dévider les anecdotes
des vacances communes.

Michèle se taisait et fumait. Plu-
sieurs fois , Patrice la prit à témoin :

— Est-ce que vous ne vous rap-
pelez pas aussi... ?

Elle acquiesçait , heureuse.
La soirée coula , sans que Boissier

eût l'occasion de commettre un nou-
vel impair.

On voulut reconduire Patrice pas-
sage Violet. Il refusa avec une dou-
ceur entêtée.

— Je ne vais pas vous obliger à
rentrer dans le centre, vous me quit-
terez au métro.

Alors qu'il prenait congé, Mi-
chèle lui posa une main gantée sur
le bras.

— Je n'ai pas été de trop ce soir ?
— Pas du tout ! protesta-t-il.
Elle désigna son frère.
— Affirmez-lui que vous serez con-

tent de me revoir.
— Bien sûr, vendredi (il envoya

une bourrade à Guy) tu entends,
vendredi !

Voisin s'inclina sans répliquer.
Le rire de Michèle accompagna

Patrice dans l'escalier et le garçon
se retourna pour lancer vers les sil-
houettes dressées parmi les étoiles,
un familier  : — Au revoir !

« Bonne fin d'après-midi et bonne
soirée malgré tout , constata-t-il. Ah !
bien sûr, il est difficile d'échapper
entièrement aux préoccupations, aux
soucis... »
| Dans la rame presque vide qui

l'emportait , Patrice continuait son
monologue intérieur : « Jusqu'à pré-
sent le seul état de Cécile m 'inquié-
tait , maintenant  vnici que les affaires
se compliquent. Les commandes se
raréfient.  Nous entrons dans une cri-
se, la crise cyclique, prétendent les
économistes. En tout cas, le march é
extérieur est malade et , en dépit de
mon activité, les commissions ne
tombent guère. Raison de plus pou r
m'octroyer trois heures de détente...

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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Les motifs de l'interdiction
des courses de Bremgarten

Après une décision du Conseil d'Etat bernois

Comme nous l'avons annoncé samedi
dernier en rubrique sportive, le Conseil
d'Etat bernois a pris la décision de
c ne plus délivrer, jusqu'à nouvel avis,
d'autorisations d'organiser des courses
en circuit fermé pour véhicules à mo-
teur sur les routes publiques » . L'exé-
cutif bernois a maintenant publié les
raisons qui l'on amené à prendre cette
mesure, qui vise principalement les
courses internationales de Bremgarten:

La catastrophe qui s'est produite au
Mans a eu pour effet d'animer à nou-
veau les controverses qui agitent depuis
les années l'opinion publique... La ques-
tion de savoir si les courses en circuit
fermé sont une nécessité au point de
vue du développement technique en ma-
tière de construction de véhicules à mo-
teur est actuellement controversée. On
allègue qu 'un certain nombre d'essais
Indispensables ne peuvent - pas se faire
sur les emplacements d'essais. Mais mê-
me en admettant qu'il en soit ainsi , la
Suisse n 'a pas un Intérêt général d'ordre
économique à ce que des expériences
dangereuses de ce genre soient organi-
sées en public. Cet Intérêt existe dans
les Etats où l'exportation des automobi-
les représente une nécessité vitale. Notre
pays ne possède pas d'Industrie automo-
bile dont elle ne pourrait se passer. Lies
entreprises suisses et bernoises qui pro-
duisent des véhicules à moteur s'en trou-
vent au contraire exposées à un danger
virtuel parce qu'à cause des gros frais
elles ne peuvent participer aux courses
et se trouvent ainsi désavantagées au
point de vue de la réclame par rapport
à des maisons étrangères. A cela s'ajoute
que le nombre de véhicules fabriqués
dans le pays accuse depuis des années
un mouvement de recul sur le marché
suisse des motocyclettes.

Depuis l'année 1947, aucune course en
circuit fermé organisée à Berne ne s'est
déroulée sans accidents. La statistique
de ces derniers indique pour la période
allant de 1947 à 1954 un total de 9
morts et de 44 personnes atteintes de
blessures importantes ou même graves.

Tous les milieux qui s'occupent de
l'éducation routière sont unanimes à re-
connaître l'effet préjudiciable de mani-
festations sportives de ce genre , et ils
ne manquent aucune occasion de signa-
ler aux autorités la contradiction qu 'il
y a entre les mesures officielles d'éduca-
tion routière et de prévention des acci-
dents d'une part , et l'autorisation de
courses en circuit fermé d'autre part.

Il n 'est pas contestable que l'organisa-
tion du Grand Prix représente pour la
ville de Berne et ses environs immédiats
un avantage économique non négligea-
ble. Il est incontestable aussi que cette
manifestation constitue pour notre pro-
pagande touristique une réclame gra-
tuite dont on ne peut cependant déter-
miner l'Importance. S'il est possible d'ap-
précier ces avantages, il ne l'est cepen-
dant pas de les fixer en chiffres. Il est
établi en revanche que l'intérêt écono-
mique qui en résulte a une portée stric-
tement locale et que suivant leur situa-
tion les auberges et établissements ana-
logues de la ville de Berne en sont tou-
chés d'une manière très différente. Or
des intérêts économiques aussi stricte-
ment limités ne sauraient faire aban-

donner les hésitations que l'on éprouve
au point de vue technique, éducatif et
moral à l'égard de l'organisation de ces
courses. Le Conseil communal de la ville
de Berne s'est , lui aussi , déclaré d'ac-
cord que l'autorisation d'organiser le
Grand Prix 1956 soit refusée par le Con-
seil exécutif.

D'après les renseignements obtenus
par la direction cantonale de la police,
il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que
la manifestation en cause soit organisée
par un autre canton.

Au B.I.T., des experts
étudient les problèmes de

la coopération économique
GENEVE. — Au B. I. T. vient de

s'ouvrir, pouir une semaine, une session
à laquelle participent des professeurs
d'universités ou d'écoiles de hautes étu-
dies de Paris, Birmingham, Heidelberg,
Stockholm, Milan et Rotterdam, char-
gés par le Bureau Internatramai dm Tra-
vail d'étudier les aspects sociaux des
problèmes de la coopération économique
européenne.

Ces experts mettront au point le
rapport qu'ils doivent soumettre au
conseil d'administration du B.I.T. à ce
sujet. Ce rapport porte sur les points
suivante :

Dans quelle mesure et dans quel
sens urne coopération économique plus
étroite — et en particulier une libéra-
l isation des échanges — nécessite-t-elle
des ajustements des politiques sociales
nationales ;

Quelles mesures peuvent être prises
pour atténuer toute perturbation 

^ 
dams

la production, l'emploi et les condit ions
sociales en généra l, qui pourrait résul-
ter d'une plus grandie libéralisation des
échanges ;

Comment la coopération économique
européenne peut continuer à fa ire pro-
gresser la politique sociale d'une ma-
nière continue dans tous les pays in-
téressés.

Un nouveau convoi
d'enfants grecs est arrivé
GENÈVE, 7. — Venant d'Athènes via

Rome à bord d'un avion militaire hel-
lénique, vingt-deux enfants provenant
de camps de réfugiés en Grèce sont ar-
rivés, lundi soir, à l'aéroport de Coin-
trin où ils ont été accueillis par le
haut commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés.

Comme les enfant arrivés jeudi der-
nier, ceux-ci, après avoir été restaurés
à l'aéroport , ont poursuivi leur voyage
sur Adelboden pour y faire une cure
de plusieurs mois au préventorium
Schoenegg.

Une aide aux vignerons
ZURICH, 7. — Dans sa séance de

lundi matin, le Grand Conseil a décidé
à l'unanimité de verser urne somme de
1 million de francs à la Société du
jardin zoologique pour l'aménagement
de 

^ 
ses installations. Cette somme sera

prélevée sur le fonds destiné aux oeu-
vres d'intérê t commun.

Le conseil a, en outre, voté un cré-
dit de 150,000 fr. pour la construction
de n ouveaux bâtiments à la propriété
du château de Laufen près de la chute
du Rhin. En février 1954, le canton
avait acquis ce domain e de main pri-
vée pour un montant de 380,000 fr.

Un montant de 60,000 fr. au plus,
prélev é du fonds d'entraide cantonal
d'Utilité publique, a été accordé à titre
de secours aux vignobles atteints pair le
gel. Dans là nuit du 23 mai 1955, plu-
sieurs vignobles des vaiilées de la
Flaach, de la Thour et de la Toess
avaient souffert fortement du gel.
Cette aide sera répartie entre 140 vi-
gnerons propriétaires die quelque 26
hectares de vignobles.

Puis le conseil a nommé deux nou-
veaux juges au Tribunal cantonal, MM.
Walter Baenmiinger (soc.) et Hermann
Ruedy (chrétien soc.).

Un député indépendant a développé
une motion invitant le Conseil d'Etat
à intervenir auprès des forces motrices
du nord-est pour que l'augmentation
du prix du courant de 10 % prévue pour
le 1er octobre 1957, soit inférieure ou
qu'elle soit reportée à plus tard. La
motion a été acceptée pour examen
par le Conseil d?Etat.

Enfin, le gouvernement a accepté
une motion socialiste concernant l'aug-
mentation des allocations communales
aux traitements du personnel diu corps
enseignant.

Le Grand Conseil vote
un million pour le zoo

APRÈS LA FÊTE DE SAINT-BLAISE

Le 3 février, Saint-Biaise f u t  fêté comme il se doit. M. Marcel Roulet,
conseiller communal, remit  une brochure  à tous les jeunes gens et jeunes

filles atteignant leur majorité.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

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

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/jH / J  Bandagiste Tél. 514 52
fc/VdWJC' Saint-Maurice 7 - Neuchàtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Vos appareils électriques
viennent de chez

lïlectricité Orangerie 4
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Soumettes Radian à l'épreuve de quatre regards/

TPr rPOarrl • Votre linSe est P'us blanc, d'uni 1 •' -.ru-heur
-L Cl 1 CgcU U . radieuse) la blancheur Radionl

2 ème regard : Toutes les taches ont disparu !

3 6IÎ16 regard .' Le linge de couleur retrouve l'éclat du neuf I

A àma -rorroTvl . Radion est l'a™ de v°s mains car il con-4eme regard . tient du savon pur l

Radion est un produit Sunlig ht

RADION LAVE PLUS BLANC !

f) COUVERTS DE TABLE
/f/1 11 ________ 100 gr., argentés, livrés directe-
Mml Ijfim ment par la fabrique aux parti-
ra/  K»]/ cullers. (Paiements par acomptes).
\7l J Y  ̂ Références de 30 ans. Par exem-
11 U » pie, service de 72 pièces à partir
¦ n? il cie Fr- 2 -̂— • franco de Por* et de
J U I douane. - Demandez le catalogue
/fl M Ë gratuit à FABRIQUE DE COU-
CP/n IB  VERTS A. PASCH & Co, Sollngen
v V V (Allemagne) No 16.

Assemblée générale
des contremaîtres

La Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchàtel et environs, a tenu
son assemblée générale le samedi 4 fé-
vrier , sous la présidence de M. Emile
Rey. ¦ ~-.r;a|

Les tractanda portés & l'ordre du
Jour furent mis en discussion et les
rapports furent tous approuvés.

La section a connu, en 1955, une
augmentation considérable et l'effectif
se monte à 133 membres ; cette forte
augmentation est due à la nouvelle ac-
tivité déployée par la commission du
développement professionnel présidée par
M. Edouard Robert. Sous l'Impulsion de
la dite commission, notre section a orga-
nisé, en collaboration avec la direction
de l'Ecole des arts et métiers et la So-
ciété cantonale neuchâtelolse des entre-
preneurs, des cours professionnels des-
tinés à permettre aux contremaîtres de
toutes professions d'augmenter leurs con-
naissances techniques et professionnelles.
Plus de 90 participants suivent ces cours
du soir.

La Société suisse des contremaîtres
groupe 93 sections et près de 11.000
membres. Pour te faire connaître, une
Journée suisse des contremaîtres aura
Heu le dlmanche 4 mars 1956, à Baden.

Notre président Emile Rey, ayant de-
mandé d'être relevé de ses fonctions par
suite d'une grande surcharge de travail,
M. Edouard Robert a été nommé par ac-
clamation, tandis que MM. Nlcollettl et
Henri Mosset étalent élus au comité.

Le président d'honneur, André Brug-
ger, remercia au nom de l'assemblée le
président démissionnaire de son inlas-
sable activité & la cause des contre -
maîtres et 11 lui remit un modeste sou-
venir pour les services rendus en lui
décernant le titre de membre d'honneur.

Le nouveau comité pour 1956 est le
suivant : président : Edouard Robert ;
caissier : Pridolln Kurmann ; secrétaire :
Charles Nyffeler ; autres membres du co-
mité : Léopold Nicolet , Gustave Glm-
mel, Hans Loossli, Joseph Nlcollettl ,
Henri Mosset, Max Moulin ; homme de
confiance : Emile Kuppel.

La vie de nos sociétés

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 6 févr. 7 fév.

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1550.— d 1575.—
Ap. Gardy, Neuchàtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortalllod 14600.— d 15000.—
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2075.— d 2100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6200.— d 6000.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 380.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1900.— d 192S.—
Tramways Neuchàtel . 560.— d -560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.25 d 103,26 d
Etat Neuchât. S 'A 1945 101.50 d 101,50
Etat Neuchât . 3Mj 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99,50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 3«, 1947 101.25 d 101.25 d
Câb Cortail . 4% Î948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 3 M 1951 99.25 d 99,50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3M, 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol. Klaus 3>4 1938 100 — d 100.— d
Paillard S.A. 3W% 1948 99.25 d 99.— d
Buchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 99.— d 99.—"d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 ¦* %

Billets de banque étranger»
du 7 février 1956

Achat Vente
France 1.06 1:10
OSA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.15 11.35
Belgique 8.45 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 "a —.68 ',4
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.— 16.40
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours 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 7.95/8.25
lingots 4800 —/4860 —

Télévisions Electronics 12.03 12.03

SUISSE

Télévision - Electronics Fund
annonce le paiement au ler mars d'un
dividende trimestriel de 0,08 dollar par
action, sur les certificats enregistrés en
date du ler février 1956.

A la fin du ler trimestre de l'exer-
cice en cours , il y avait 10.242.784 parts
en clculation pour 112.177.455 dollars
d'actifs.

Faillites et sursis concordataires
en 1955

Le nombre des ouvertures de faillites
d'entreprises inscrites au registre du
commerce s'est élevé , en 1955, à 585,
contre 690 l'année précédente , tandis
que celui des sursis concordataires était
de 163 (183).

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

ZURICH
OBLIGATIONS 6 févr. 7 fév.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 103 % d 103.60
3 Vt % Féd. 1946 avr. 102.60 102.65
3 % Féd. 1949 . . .  101.— d 101.20
2 % % Féd. 1954 mars 97.10 97.10
3 % Féd. 1955 Juin 100.80 100.95
i %. C.F.F. 1938 . . 100 & d 100.60

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 833.— d 830.— d
Union Bques Suisses 1515.— 1510.—
Société Banque Suisse 1400.— 1400.—
Crédit Suisse 1649.— 1550.—
Electro-Watt 1328.— 1320.—
Interhandel ». 1370.— d 1375.—
Motor-Columbus . . . 1181.— L184.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— d 94.— d
Indelec . . . . . . . . .  700.— d 700.— d
Italo-Sulsse 248.— 260.—
Réassurances Zurich .12175.— 13250.—•
Winterthour Accld. . 9375.— 9360.—
Zurich Accidents . . 6500.— 5550.—
Aar et Tessin . . . .  1175.— 1180.—
Saurer 1200.— d 1216.—
Aluminium 3430.— 3430.—
Bally 1075.— d 1078.—
Brown Boveri 1973.— i960.—
Fischer 1395.— 1393.—
Lonza 1216.— 1215.—
Nestlé Allmentana . 2295.— 2295.—
Sulzer . . 2510.— 2500.—
Baltimore 191.— 188.—
Canadian Pacifie . . . 143.— 141.—
Pennsylvania 101.— 100.—
Italo-Argentlna . . . . 41 Mi 42 H
Royal Dutch Cy . . . 734.— 731.—
Sodeo 54.— d 54.— d
Stand. OU New-Jersey 670.— 673.—ex
Union Carbide . . . .  450.— 452.—
American Tel . & Tel. 790.— 791.—
Du Pont de Nemours 954.— 947.—
Eastman Kodafc . . . 337.— 337.—
General Electric . . . 239 Vi 241.—
General Foods . . . .  382.— 387.—ex
General Motors . . . .  191.— 190 V,
International Nickel . 347.— 346 Mi
Internation. Paper Co 478.— 475.—
Kennecott 522.— 517.—
Montgomery Ward . . 381.— 379.—
National Distlllers . . 94.— 93 Hex
Allumettes B 55 H d 56.— d
U. States Steel . . . .  236 Vi 233.—ex
F.W. Woolworth Co. . 209.— 208 Vàex

BALE
ACTIONS

Clba 4530.— 4510.—
Schappe 775.— d 775.— d
Sandoz 4320.— d 4310.—
Geigy nom 5260.— 5260.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10470 — 10400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 890.— 890.—
Crédit F. Vaudois . . 885.— 885.—
Romande d'Electricité 558.— 560.—
Ateliers constr. Vevey 670.— 670.— d
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5775 — 8 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  157.— 158.—
Aramayo 27 Vi d 27%
Chartered 42 Vb d 44.—
Charmilles (Atel. de) 880.— d 885.—
Physique porteur . . 685.— d 695.—
Sécheron porteur . 605.— o 605.— o
S.K.F 294.— d 297.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Basque cantonale oaueh&teloUa

Mi-Nouvelles économiques eî Unamims \

ZURICH

ZURICH, 7. — Réunie à Zurich, la
conférence des présidents de la Fédé-
ration centrale du personnel de l'Etat
et des communes de la Suisse s'est oc-
cupée du problème de l'augmentation
du salaire rée! versé au personnel des
administrations et entreprises canto-
nales et communales. Elle a voté la
résolution suivante :

« Alors que depuis une dizaine d'an-
nées, l'économie jouit d'une prospérité
florissante qui a permis ume produc t i-
vité accrue et une augmentation du
revenu de la population ainsi que de
sensibles amélioraitionis des salaires
réels dans l'économie privée, de telles
améliorations se justifient égailement
pour le personnel des administrations
cantonales et communales dans une
proportion d'au moins 10 %. Les alloca-
tions de renchérissement doivent être
insérées dans le salaire fixe et les
rentes aux retraités doivent être adap-
tées au coût de la vie d'aujourd'hui.
Une attention particulière doit être
vouée également aux caisses d'épargne
d»s administrations publiques. Les pré-
tentions des anciens assurés doivent
être également adaptées aux conditions
nouvelles.

Les fonctionnaires, employés et ou-
vriers' affiliés à la Fédération centrale
du personnel de l'Etat et des commu-
nies die la Suisse ont pris connaissance
avec satisfaction qu 'aussi bien les au-
torités comme tous les partis politi-
ques et l'opinion publique reconnais-
sent _ le droit de ces catégories d'em-
ployés à des améliorations de salaires
réels . Ces catégories d'employés sont
en fait depuis quinze ans victimes d'une
adaptation insuff isante de leurs salai-
res au renchérissement toujours crois-
sant du coût die la vie.

La conférence des prés idents appuie
également le maintien temporaire d'un
contrôle réduit des prix conformément
au projet d'arrêté fédéral qui sera
soumis au voie populaire le 4 mars
prochain.

Le personnel d,e l'Etat et des com-
munes remplit des fonctions importan-
tes dans la vie économique de notre
Etat fédéraliste. C'est pourquoi il at-
tend que les autorités et les partis po-
litiques, ainsi que l'opinion publique
fassent preuve de compréhension à
l'égard de ses cpindiitioms d'existence. »

La Fédération du personnel
de l'Etat et des communes

vote une résolution

ZURICH, 7. — Le ministère public
du district de Zurich communique :

Sur l'ordre du ministère public du
district de Zurich, trois personnes de
la Suisse centrale ont été mises en état
d'arrestation préventive. Elles sont
soupçonnées d'avoir, aux dépens de
personnes dans la gêne, obtenu des
avantages financiers ne répondant en
rien aux prestations réalisées. Des pré-
cisions seront données sur le résultat
des enquêtes menées en collaboration
avec la police cantonale.

Trois escrocs exploitaient
des personnes dans la gêne

BIENNE
La grippe

(c) La grippe sévit fortement chez
nous. Dans les collèges, beaucoup de
classes ont vu leurs effectifs diminuer
de moitié et des familles entières sont
alitées.
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La j ournée
de M'ame Muche

— J 'ai changé d'avis, chéri, nous
allons p lutôt mettre une tap isserie.

Les lacs jurassiens ont connu
deux petites crues en janvier
L'Association intercantonale pour la protection des riverains et usagers

des lacs jurassiens communique : •
Durant l'année 1955, le mouvement x général des eaux des trois lacs

subjurassiens peut être résumé comme suit :
Maximum

Morat 430,84 le 17 I.
Neuchàtel 431,31 le 18 I.
Bienne 430,98 les 23 et 24 I.

L'année 1955 a été caractérisée par
des inondations qui eurent lieu en jan-
vier et en février. Ce n'est qu'à la fin
de ce mois que le lac a repris son
niveau à peu près normal. Ces inonda-
tions ont été nettement provoquées
pour les mêmes raisons que les précé-
dentes années : durant l'automne 1954
le niveau des trois lacs avait été main-
tenu à une hauteur dangereuse et il a
suff i  de précipitations abondantes en
janvier 1955 pour provoquer d'impor-
tantes inondations. C'est à la suite de
ces inonda Moins répétées que le règle-
ment du barrage de N idau a été modi-
fié et durant l'automne 1955 nos lacs
ont atteint leur niveau minimum. Cela
a permis d'emmagasiner facilement les
eaux provenant des précipitations qui
eurent lieu en janvier 195fi et tout ris-
que d'inondation a été évité.

Durant l'année 1955, l'amplitude
maximum de variation du lac de Mora t
a été de 2 m. 44 ; celle du lac de Neu-
chàtel a été de 2 m. 15, et celle du lac
de Biennie de 2 m. 29. Il est remarqua-
ble que cette variation maximum du
lac de Bienne se soit produite en 14

L'année 1955 débuta par des inondations, ce qui entraîna
la revision du règlement du barrage de Nidau

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des eaux des trois , lacs
subjurassiens en janvier 1956 :

Maximum
Morat 429,86 le 31
Neuchàtel 429,44 le 31
Bien ne 429,09 le 19

Durant ce mois de janvier, le mouve-
ment des lacs de Morat et de Neuchà-
tel a présenté 4 périodes assez nettes :
ba isse du 1er au 12, crue du 13 au 20,
baisse dru 21 au 27 et crue de cette date
jusqu'à la fin du mois. Le lac de Bienne
présente le même phénomène mais
avec un certain décalage.

Durant le mois de janvier, la pêche

Moyenne Minimum
429,65 428,87 les 9 et 10 XII.
429,54 428,83 les 8 et 10 XII.
429,20 428,55 le 3 I.

jours , durant lesquels le niveau de ce
lac n 'a cessé de monter.

Durant l'année 1955, la hausse maxi-
mum journalière du lac de Morat a été
de 49 cm. du 14 au 15 janvier ; la
hausse maximum journalière du lac de
Neuchàtel fut deux fois de 24 cm., soit
du 14 au 15 janvier et du 16 au 17
janvier ; en f in , pour le lac de Bienne,
on obtient 74 cm. du 14 au 15 janvier.
Ces chiffres sont intéressants, cair ils
montrent qu'en un seul jour le lac de
Morat peut hausser d'un demi-mètre,
celui de Neuchàtel peut faire de même
en 2 jours, et celui de Bienne, en 24
heures, peut hausser ,de 3/4 de mètre.
On voit combien on est vite inondé et
l'on comprend qu 'il faille avoir une
réserve suffisante pour emmagasiner
des crues subites. Durant l'année 1955,
la Thielle a refoulé 3 jours de suite
en janvier ; 5 jours de suite en juta ;
les 23 et 30 juillet ; 1 jour en août et
2 jours en septembre, soit en tout 13
jours. Le 30 août, le lac de Neuchàtel
a été plus haut que le lac de Morat, de
sorte que la Broyé a refoulé dans ce
lac.

Moyenne Minimum
429,60 429,37 le 12
429,30 429,20 ïé 12
428,77 428,49 le 5

professionnelle a été très calme, car
durant la période de fraie des bondel-
les il est interdit de placer des filets
au fond du lac. Cette année, la fraie
des bondelles était plutôt retardée, et
il n 'a pas été possible d'autoriser les
pêcheurs à tendre leurs filets avant le
début de février.

CERNIER
Soirée des « Epcrviers »

(c) Un nombreux public a assisté samedi
soir , à la halle de gymnastique, à la
soirée annuelle de la société d'accordéo-
nistes « L'Epervier ».

Sous la direction de M. André Nicolet,
du Locle , puis de la sous-directrice , Mlle
Josette Widmer , les musiciens ont Joué
six morceaux, tous exécutés de façon
excellente.

Le bel essor pris par cette Jeune so-
ciété , qui compte actuellement plus de
30 musiciens, prouve que la fusion des
deux anciens clubs a été une belle chose.

Pour la seconde partie du programme,
la société avait fait appel à la troupe
du Cercle théâtral et littéraire de Lau-
sanne qui a interprété deux pièces en
un acte , soit « Propriété individuelle » et
« Beauté fatale » , de A. Blanc-Pérldier
et A, Mouëzy-Eon. Ces deux pièces ont
été Jouées de façon parfaite.

La soirée dansante est restée animée
Jusq u'au petit matin.

Regrettons cependant la température
qui régnait dans la salle. Evidemment
que la société organisatrice n 'y est pour
rien , mais II serait urgent que nos au-
torités songent à revoir la question, car
lorsque la bise souffle , la halle de gym-
nastique est presque inchauffable.

FONTAINEMELON

Conférence H. Geiger
(c) Un très nombreux public avait ré-
pondu , jeudi dernier , à l'Invitation de
la commission scolaire , de la paroisse et
de l'Union ouvrière qui avaient fait ve-
nir le célèbre pilote des glaciers. Nous
ne commenterons pas la vivante et
émouvante conférence que M. Geiger il-
lustra au moyen de deux films et d'une
série de beaux clichés photographiques,
conférence organisée déjà en de très
nombreux endroits , mais nous ne cache-
rons pas combien les auditeurs furent
captivés et profondément touchés par la
simplicité, la rayonnante bonté et la
haute valeur morale d'un homme cou-
rageux et réfléchi , héros incontesté d'une
magnifique épopée actuelle.

Applaudi à plusieurs reprises de ma-
nière enthousiaste, M. ; Geiger avait été
présenté à son auditoire par M. Sydney
de Coulon , conseiller aux Etats , qui eut
le plaisir et l'honneur — l'année der-
nière — de remettre au pilote des gla-
ciers la grande médaille de la Société
suisse de sauvetage, Juste récompense
témoignée à une vocation toute au ser-
vice du prochain.

CHRONI Q UE RÉ GIONALE



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 9 février 1956, à 20 h. 15 précises

Salle des Conférences

5"1 CONCE RT D'ABONNEMENT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction : Victor DESARZENS
Solistes : Peter RYBAR, violoniste

Guy FALLÛT, violoncelliste
Monique FALLÛT, pianiste

Places à Fr. 8.—, 6.85. 5.75, 4.60,
taxes comprises

Répétition générale: Jeudi 9 février, à 15 h. 30
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Pr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres de
la Société de musique

(L'exécution intégrale du programme n'est
pas garantie à la répétition)

Location à l'agence H. STRUBIN (librairie
Reymond) et à l'entrée

PIANOS
neufs et d'occasion
selon le mode de « location-vente » J

— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

HUG & Cie, musique NEUCHÀTEL

Atelier de reliure et d'héliographie
engagera ce printemps un

APPRENTI
Faire offres détaillées en indiquant :
âge, écoles suivies et si un examen
d'orientation professionnelle a été
passé, sous chiffres A. Q. 645 au

bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦

La famille de
Madame Teresa MOLLIA

exprime sa vive reconnaissance à toutes les
personnes qui , durant ces Jours d'épreuve,
lui ont apporté le réconfort de leur sym-
pathie et de leur affection .

Neuchàtel, le 8 février 1956.
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DE NEUCHATEL

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE DES BANQUES CANTONALES SUISSES
—: 

Emprunt par lettres de gage 3% série 54, 1956
de Fr. 40.000.000.-

destiné à l'octroi de prêts accordés aux banques affiliées en vue du financement
du crédit hypothécaire.

Modalités de l'emprunt :
Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au 28/29 février. Durée 15 ans, faculté de
remboursement anticipé pour la Centrale des la fin de la lOme année. Cotation
aux principales bourses suisses.

Les litres jouissent des garanties spéciales prévues par la loi fédérale sur l'émis-
sion de lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émission : 99,40 %
, plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les titres du susdit emprunt sont offerts en souscription publique
, • - • "¦ . " ¦¦ <- !'v XX/XX XX . '.. ;" ,

du 8 au 15 février 1956, à midi
Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des banques où
l'on peut se procurer le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins de
souscription.

Ranque Cantonale d'Argovie Ranque Cantonale de Saint-Gall
Ranque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Ranque Cantonale de Schaffhouse
Ranque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Ranque Cantonale de Schwyz
Ranca dello Stato dei Cantone Ticino Ranque Cantonale de Soleure
Ranque Cantonale de Râle-Campagne Ranque Cantonale de Thurgovie
Ranque Cantonale de Râle Ranque Cantonale d'Uri
Ranque Cantonale de Rerne Ranque Cantonale Vaudoise
Ranque de l'Etat de Fribourg' Ranque Cantonale du Valais
Ranque Cantonale de Claris Ranque Cantonale Zougoise
Ranque Cantonale des Grisons Ranque Cantonale de Zurich
Ranque Cantonale Lucernoise Caisse Hypothécaire du Canton de Rerne
Ranque Cantonale Neuchàteloise Caisse Hypothécaire du Canton
Ranque Cantonale de Nidwald de Genève
Ranque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois... . «

«VW » 1954
très belle occasion , à
vendre. Tél. 8 1145.

A vendre d'occasion, à
l'état de neuf ,
2 CV « Citroën »

année de construction
1954, pour cause d'achat
de voiture plus forte.
Tél. 5 50 53.

A vendre voiture de présentation

«FORD ANGLIA» 1955
à l'état de neuf , et avec garantie
d'usine. Important rabais.

Grands garages Robert, Neuchàtel
Tél. 5 31 08

I

tlo<v BAISSE sur tous les PRIX MIGROS
CV p IH^̂ 

sur 
chaque franc entier

***** 5 centimes : aTacS
t rendus

Comment est-ce possible ? ,Les fay.s ,qui n?us en.,oure?' fnv,«?»wuiiiuiviit «w* vw uwuviuiv • |e régulateur des prix qu est « Mi-
de réduire encore de 5 centimes par gros », car ailleurs le prix de la vie
franc entier nos prix de détail déjà a augmenté, de 10 - 15 %, alors que
très bas ? chez nous il est resté le même à

1 % près.

niinnr nnrni i i r  '*a P'us no'D'e 'âche des coopéra-
it Al 00 E S P E C I A L E  tives est de régulariser les prix, de

réduire les frais de distribution avec
n'a pas éfé calculée dans les prix une seu|e j^ée :

avant de l'appliquer ;
j  i, ,, .. , servir le consommateur jusqu'à

Ne manquez pas de lire I article qui |fl fimHe de nQS forces
est consacre a cette question dans
« Construire » du 3 février. Notre baisse de 5 centimes rapporte
Nous le répétons ici : à la bourse du consommateur
Les coopératives « Migros », les en-; » . 7C nnn . .
(reprises de production et les four- PUS 06 75.000 iï. P3f JOliï
nisseurs doivent accomp lir un effort
particulier non seulement pour aug- Chères ménagères,
menter leur chiffre d'affaires et ré- ;
duire leurs frais, mais aussi en dimi- En nous soutenant dans notre lutte
nuant les amortissements sur le stock infatigable contre la vie chère, vous
des marchandises. nous permettez de réaliser notre
Ceci rapporte les jolis millions qui mission.
vont par cette action passer dans
la bourse de la ménagère. J , i

Cela doit être une lutte efficace Vu l'affluence dans nos magasins
contre le renchérissement de la vie, le samedi, nous vous recom-

mandons de faire autant que pos-
, sible vos achats un autre jour,

L augmentation des Salaires afin de ne pas surcharger nos
ne doit pas être absorbée caissières .

par l'augmentation des prix I I

Ej mmmmmm MlfiRÛS

| Aller en vacances avec f f i  HH

| Les heures de soleil sont comp- gique à cet aliment pour les pe- [
, tées au village alpin. Le téléski tits. Merveilleusement rassasié,
I monte et monte. Et la jeune le bébé s'endort. Il n'y a là rien

g maman sportive est si contente de miraculeux. C'est Bébé-Vite 1

§ de n'avoir qu 'à chauffer la boîte ^^^^^^me^sm^rwi^^^^^^m
de Bébc-Vite pour nourrir son f l B I H  I Tel  «Ta M f IT^̂ BBBH
bébé. Elle ne pourrait pas faire l l lll l ÏB& f i l  fffi

i mieux , même en sacrifiant beau- H Ha_^>J*»X-JHuLlLJH

i coup de temps dans la cuisine du _ , ILa boite de 210 gr fr I . IO. fi

, X . . Bébé-Vite, un produit de Bell S. A., f
! L'addition de viande et de foie est ,;„ vente j ^s i« pharmacies,

donne une grande valeur biolo- drogueries et les succursales Bell. I

3 pour 2
A i A A A A A A A A A A A A A A^  A

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Chaque mercredi à 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER D:2ï

/ t
S Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

Accords • Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tel. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

i quatre générations

¦P ¦«'¦ X *jZ &fXJ k' Hn j  lt vr' l'Ilfli rlrll

Kkij 'lâ B :* .". : ,' • •̂T zy\ 'IS
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I ACADÉMIE DE MUSIQUE
IMEUCHÂTEL 

Salle des Conférences
. Bébé-orchestre (4-10 ans environ) :

Méthode d'enseignement de violon et violon-
celle adaptée aux petits enfants. Solfège.
Direction : Walter STARCK, Strasbourg, avec
la collaboration de Mlle Madeleine JOST.
Inscriptions : lundi et jeudi dès 15 h. 30.
Téléphone 8 19 37.
.Degré moyen (dès 10 ans environ) :
Enseignement du violon. Direction Paul
DRUEY, Genève. Leçons individuelles par
groupes de deux élèves. Ensemble à cordes.
Inscriptions : mardi et mercredi dès 18 h.
Téléphone 5 36 48.
Degré supérieur (élèves avancés) :
Possibilité de préparer individuellement,
à Neuchàtel, le programme de

L'institut de musique - Genève
Directeur : Paul Druey

Leçons particulières, mardi et mercredi
15, avenue du Mail - Tél. 5 36 48

Il a été VOLÉ
une caisse à ordures
25 litres, No 545553. Avi-
ser case postale 305, Neu-
chàtel , qui récompensera.

A VENDRE
1 machine à laver - esso-

reuse centrifuge ;
1 fourneau à m a z o u t

« Granum » ;
1 boiler à gaz 7,5 litres ;
1 poussette de chambre

non garnie ;
1 chaise d'enfant ;
1 voiture d'enfant com-

binée « Horo Combl » ;
1 parc en bois pour en-

fant ; bas prix.
Demander l'adresse du
No ©39 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
(038) 8 24 79.

A VENDRE
un « Lavator » à l'état de
neuf , ainsi qu 'un vélo
d'homme, genre militai-
re, et un vélo de dame
à l'état de neuf , marque
« Allegro ». S'adresser à
James Monnier, Dom-
bresson.

A VENDRE

« Ford Taunus »
12 M, 1353, m o t e u r
6 CV, limousine, 2 por-
tières, 4-5 places, en ex-
cellent état, sous tous
rapports. — Ecrire sous
chiffres S. H. 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Notre Formidable CHOIX d'OCCASIONS
Alfa Roméo 1900 Sprint, 1952, sport, ra- Renault 4 CV., 1952, limousine, gris fon-

dlo, complètement révisée ce, Impeccable
Alfa Roméo 1900, 1951, limousine, verte, Renault 4 CV., 1953, carrosserie spéciale,révisée moteur course, roulé 4000 km.
Alfa Roméo 2500, 1951, coupé, vert , radio skodai I947 llm0Usine, peinture neuveAustin A 30, 1952, limousine, brune, 4 OV. skoda> 1947_ llmoUBlne grUeAustin A 40, 1952, limousine, verte, 6 CV. Slmca 8> 1947- llmousine jCitroen , 1946, 1 mouslne, noire; 9,73 CV. SImca Aron„e> lg53> Umousine> grls bleuCitroen, 1947, llmousine, noire, 9,73 CV. slmca Aron„ 1964 u  ̂

*olt bleuC troen, 1948, imousine, noire, 15 CV. Simca Aron(,e> 1954 1Imouslne, noire>Citroën, 1951, limousine, noire, 9,73 CV. excellent état
DKW, 1942, llmousine, noire , pneus blancs Slmca Aronde, 1954, llmousine, gris bleu,
DKW, 1955, 3 = 6, llmousine, verte, toit toit bleu

ouvrable, Intérieur cuir , neuve Simca Aronde, 1955, limousine, de luxe,
Fiat Topolino, 1947, cabriolet , vert foncé noire, état de neuf
Fiat Topolino, 1948, cabriolet-limousine, Studebaker Champion, 1948, coupé, bleu

6rls ciel, entièrement révisée
Fiat Topolino, 1949, cabrlo-llmousine, bleu -Studebaker Champion, 1948, coupé, noire,
Fiat Topolino, 1952, oabrlolet-llmouslne, parfait état

bleu , peinture neuve. Studebaker Champion, 1948, limousine,
Fiat Topolino, 1953, oabrlo-llm., état neuf verte , 4 portes
Fiat 1100, 1949, limousine, verte, bon état Studebaker Champion, 1949, 11m., grise
Fiat 1100 TV, 1955, limousine, bleue, 2 Studebaker Champion, 1949, 11m., noire

teintes, pneus blancs, roulé 7000 km. Studebaker Champion, 1949, coupé, noir,
Fiat 1400, 1951, llmousine, grise, moteur révisé

neuf , peinture neuve Studebaker Champion, 1950, 11m., verte
Fiat 1400, 1953, 11m., verte, parfait état Studebaker Champion, 1951, Um., grise
Fiat 1500, 1949, limousine noire Studebaker Champion, 1952, coupé, gris,
Ford 11 CV., 1939, limousine, noire vitesses automatiques
Ford V 8, 1949, limousine, grise, 19,9 0V. Studebaker Champion, 1953, coupé, vert
Ford V 8, 1950, coupé, 2 teintes, radio, clair

impeccable Studebaker Champion, 1955, coupé, beige,
Ford Taunus, 1950, lim., verte, bon état 4000 km.
Ford Taunus, 1952, 11m., vert foncé, radio Studebaker Champion, 1955, coupé, beige,
Ford Taunus, 1953, limousine, vert fon- état de neuf

ce, état de neuf Studebaker Champion, 1955, coupé, neuf ,
HUlman, 1948, llmousine, noire vert clair, pas roulé
Ilillman, 1948, cabriolet gris, peint, neuve Studebaker Champion, 1955, coupé, 2
Kaiser Henry J, 1951, 13 CV., limousine, teintes, état de neuf

bleue, Overdrive Studebaker Commander , 1948, coupé, noire
Lancia Aprllla , 1938, llmousine, bleue Studebaker Commander, 1951, cabriolet ,
MG TD, 1950, cabriolet sport , 2 places, vert clair

noir, moteur neuf Studebaker Commander, 1951, llmousine,
Morris Eight, 1947, llmousine, noire ivoire, automatique
Morris Six, 1950, llmousine, marron, 11 OV. Studebaker Commander, 1952, faux ca-
Morris Oxford , 1950, limousine, marron, briolet , 2 teintes

peinture neuve Studebaker Commander, 1953, coupé, bei-
Morrls Oxford, 1950, llmousine, grise, 8e' automatique, radio, flancs blancs ;

peinture neuve Studebaker Commander, 1953, coupé, bei-
Opel Olympia, 1936, limousine, verte Be, vitesses automatiques
Opel Olympia, 1948, lim., verte, ent. rév. Studebaker Commender, 1954, coupé, gris »
Opel Olympia, 1949, llmousine, grise ¦ 

^
l€U „ ,„„. ,, . „.. _

Peugeot 202, 1947, limousine, grise . . Vaùxhall, 1946, 1 m., bleu foncé, 7,34 CV.
Peugeot 402, 1938, cabr. Worblaufen, noir Vaùxhall, 1947, llmousine, noire. 7,34 CV.
Peugeot 203, 1949, 11m., peinture neuve vw' 1950' cabriolet , noire, parfait état f
Peugeot 203, 1949, lim., peinture neuve vw - ™5J>' limousine, verte, houssée, toit ;s
Peugeot 203. 1951, lim., belge, parfait état °UV  ̂e' J"° ! "̂ ¦ ,
Peugeot 203, 1951, cabriolet Worblaufen. VW- 1951' "mousine , peinture neuve j

radio , couleur verte, très peu roulé VW, 1952, limousine, beige, parfait état
Renault 4 CV., 1949, llm„ peinture neuve Wolseley, 1947, llmousine, beige, 6 CV.

MOTOS - SCOOTERS
Anker, 1952, moto, 125 ems Puch TL., 1953, moto, 250 cm» 1
BMW, 1950, moto, noire, 500 ems Puch, 1954, moto, état de neuf , 250 ems I
F.N., 1954, moto, 175 cm', à l'état de neuf. Lambrctta, 1952, scooter, vert ;.
Horex, 1950, moto, noire, 350 ems Lambrctta , 1953, scooter, vert, état neuf

VOITURES UTILITAIRES
Fordson, 1947, fourgon, tôle, vert, 6 OV., Mercedes, 1938, camionnette, noire, bon

peinture neuve, révisé état f
Opel Olympia, 1950, caravan, rouge

Hlllman, 1952, commerciale, 2 teintes Standard 9 CV., 1946, camionnette, noire
vertes, état de neuf . Studebaker Champion, 1949, camion,

peinture neuve, l à 1,5 tonne
Jeep, 1940, militaire, carrossée, révisée studebaker Champion, 1952, camion, 14
Jeep, 1952, militaire, entièrement révisée CV., pont de 4 m., bâché, 20,000 km.

Garantie 2 à 6 mois - Facilites de paiement

GARAGE ROBERT JENNY - LAUSANNE
4, chemin des Avelines (Montétan) - Téléphone (021) 2583 33/34 \l

____\\_ ^S5BB ___ _̂_______________\_______Vê_____________________________

PRESSANT
On demande à acheter

d'occasion
2 APPAREILS A GAZ

automatiques ou semi-
automatiques, en bon
état de marche. Adresser
offres écrites à L. A. 627
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

1 poêle ancien
en catelles ;

une cheminée porta-
tive ;

une cheminée en pierre
Jaune ;

une cheminée en mar-
bre ;

une plaque de chemi-
née en fonte.

Offres avec prix BOUE
chiffres F. S. 561 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
début d'avril un Jeune
homme intelligent, bien
recommandé, en bonne
santé et ayant suivi
l'école secondaire, com-
me

apprenti
droguiste

Faire offres sous chif-
fres X. I. 527 au bureau
de la Feuille d'avis.



M I U IIIU Voici après l'éblouissant VERSAILLES qu'il nous
conta de sa façon à la fois spirituelle et grave - après

DES AUJOURD'HUI .%
à 15 heures aussi plus de cent pièces qui marquèrent profondé-

ment le théâtre contemporain - et non moins encore

de vingt films dont l'éloge n'est plus à faire et que

le succès confirma - voici : NAPOLEON»

la nouvelle oeuvre de SACHA GUITRY.

Dire qu 'on l'attendait serait faiblement s 'expr imer en regard des curiosités
et des indiscrétions que, depuis qu 'il fut  entrepri s, ce film a partout suscitées. •

Nap oléon! Suje t unique et innombrable...

Vn f i l m  qui sîmerit dans Thistoiw du cinéma

^POIEOAr
\ A ^  ̂ un f i l m  conçu, écrit et réalisepar ^L y
Zgz. SACHA GUITRY .̂

vn Vx ';- ÎHfiBWiHff^* ^̂  \ k

M 2ÉÉ f̂t^^>V^^" si
\f JB̂ ^̂  ̂

SB

(ÊTè=̂  mEBÊÊÉÈËÉiàÊÈÈilËÈÈÈÈÊËÈÈEÊÊÈÊàÊ^^^^m ~̂/o?
\ \ \ — ^on chor Maître, avec vous . . .  — J* *"'* profondément heureux I I I
\ \\ dans votre triomphe de tout c «*» un «"es be*" »«»• de votre triomphe et de cette / / /
\ V \ mon cœur enthousiaste 1 GENERAL KOEN1G revanche grandiose. Je vous / / /
YJ-A MARCEL ACHARD. embrasse. H-G. CLOUZOT. /-( /

¦ ¦ ¦- .- -¦¦. . ¦• ¦ • - , 1 ..X.- 1 ,

•

Servi par une interprétation prestigieuse, digne autant de l'auteur

que du sujet qu'il aborda, et par l'amour patriotique qui l'anima

en le tournant, ce film s'inscrit comme un succès dont seul

SACHA GUITRY a pu nous donner à ce jour un mémorable

précédent.
¦

* . . .

¦

MATINÉES TOUS LES JOURS FAVEURS SUSPENDUES Retenez vos Places ** re,irez vos bille,s
. . ... . j- • j - J J- 

V . ' ¦ - -» <*-¦ d'avance, s. v. p.
Aujourd nui mercredi , jeudi , vendredi, - r

lut>di, mardi el mercredi prochains, à 15 heures "fa Location ouverte tous les jour!

Samedi et dimanche à 14 h. 45 Tous |es billets réservés d.'avance et non retirés '
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^« CHEZ RENÉ »
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 11 février, dès 20 heures

Match au cochon
Se joue au « Kreuz » (match 257)

Les 4 jambons aux 4 premiers

On est prié de s'inscrire d'avance

V )
QUI garderait

garçon
de quatre ans, pendant
la Journée ? Q u a r t i e r
Fontaine-André - Fahys.
Tél. 6 63 94.

POLICE PRIVÉE
Recouvrements

Enquêtes - Filatures - Expertises
Toutes missions - Suisse - Etranger

- Gentianes 29 - Tél. (039) 2 89 30
LA CHAUX-DE-FONDS

x^ Etudes classiques, ^^^aentifiques et commercialisa
'/// Maturité fédérale Diplômes de commerce \\V
'// Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe V^
I Baccalauréats français Secrétaire-Administration \
I Technicums Baccalauréat Commercial \
I Classes préparatoires (5 deqrésl dès l'âge de 12 ans
\ Cours spéciaux de langues Cours du soir : Français, Dactylographie /
«  ̂ Préparation 

au 
diplôme fédéral 

de 
comptable Â

Êcole lêmanribr
• Chemin de Morn.x ^g&fj LAUSANNE

(à 3 min. de la Car*) <r f*ifîlî™ , Tél |021> " 05 12

Notez sur votre agenda... une date... celle
du 14 f évrier

et passez votre soirée aux Halles
le bon restaurant de Neuchàtel

M. A. MONTANDON , le réputé maître queux de la dite
hostellerie , a préparé pour la joie de vos palais gourmands

un savoureux menu à l 'occasion du mardi gras
Les crus du pays seront à l 'honneur, une ambiance de bon

aloi ne cessera de ré gner pendant toute la soirée.
TU EST PRUDENT DE RÉSERVER

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHÀTEL

CYCLE DE CONFÉRENCES
sous les auspices du Musée d'ethnographie, de l'Université

et de la légation du Brésil

LE BRÉSIL
Jeudi 9 févri er, à 20 h. 15 :

L'apport africain à la civilisation du Brésil
(avec projections)
par M. Roger BASTIDE, professeur à la Sorbonne
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Places à Fr. 2.50 et Fr. 3 
Etudiants et sociétés Fr. 1.50
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SCliRLYER combustibles I
SOLIDE et LIQUIDE |

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

étalonné qui donne toute garantie ^
BUREAUX : Neuchàtel, Dupeyrou 3 Tél. 5 17 21 I
CHANTIERS : Vauseyon Tél. 5 55 45 9

Ecole privée
de piano

Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle H. Perregaux

professeur
Piano

Harmonium
Cours - Leçons

particulières
Cours du soir

Pour tous vos
transports,

une adresse :
A. BERGER

TRANSPORTS
Expéditions et livraisons
dans toute la Suisse.
Devis sans engagement
et garantis sans dépasse-
ment. Sur demande faci-
lités de paiement.

CORTAILLOD
Tél. 6 44 64

/ CONTRE LE FROID ¦
par vos portes S

et fenêtres ¦

HERMETICAIR g
Tél. (038) 7 53 83 I

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

Monsieur sérieux et so-
bre cherche à faire la
connaissance d'une

PERSONNE
qui l'aiderait à se refaire
une situation. Adresser
offres écrites à M. B. 029
au bureau de la Feuille
d'avis.

#̂5*2*
Dégustation tous

les Jours

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envole son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 28 63.
Merci d'avance.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Oavln, ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.

Vente à prix avanta-
geux de tous genres de
tapis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal



DES CENTAINES DE VIGNERONS ET DE PAYSANS
ONT MANIFESTÉ PAISIBLEMENT À BERNE

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

Le Conseil fédéral était en séance,
et c'est la chancellerie qui transmettra
les documents. D'ailleurs, M. Broccard
n'avait pas demandé audience. Il n'y
eut donc aucune entrevue avec des
membres de l'exécutif. Le comité de
l'Union attend que le Conseil fédéral
étudie le mémoire et alors, estlme-t-il,
on pourra causer utilement.

Les grilles du Palais fermées
Devant les grilles fermées du palais

et gardées par des agents en uniforme
et des policiers en civil, les manifes-
tants restèrent jusqu'après midi, puis se
dispersèrent aussi calmement qu 'ils
étaient venus.

Quel sera l'effet et le résultat de cette
manifestation ? On ne peut le dire en-
core. En revanche, la population ber-
noise l'a accueillie avec sympathie,
étant donné la forme qu'elle a prise.

Conférence de presse
L'après-midi, le comité de l'Union

des producteurs suisses recevait la pres-
se. Son président et son secrétaire,
MM. Broccard et Chillier, donnèrent
encore des renseignements sur le sens
exact de la démonstration et sur le
contenu du « cahier des revendica-
tions > , qui fut d'ailleurs remis aux
Journalistes.

Les exposés et la discussion qui sui-
vit ont montré que la délégation dés
petits paysans organisés dans l'Union
des producteurs suisses attend des au-
torités fédérales qu'elles revisent sur
plusieurs points la politique agricole.
Les revendications sont présentées sous
une forme générale, « en guise d'entrée
en matière », a déclaré M. Broccard. Les
points particuliers doivent apparaître
au cours des discussions ultérieures.

Là aussi, le ton est resté parfaite-
ment correct et les organisateurs ont
reconnu que les pouvoirs publics ont
déjà pris d'utiles mesures en faveur de
l'agriculture. Les déclarations enten-
dues hier tranchaient agréablement sur
les propos avancés en d'autres circons-
tances et même au parlement, selon les-
quels les gens de la terre n'ont jamais,
bénéficié de la moindre sollicitude des
autorités.

Le vrai problème
Mais c'est un des assistants, petit

paysan lui-même et père de douze en-
fants, qui a situé exactement le pro-
blème. Il a montré pourquoi l'actuelle
politique de soutien et de subventions
rie parvient pas à satisfaire la masse
des petits paysans. Comme nous l'avons
dit bien souvent, et comme nous le ré-
péterons sans doute encore, elle favo-
rise ceux qui sont à l'aise et n'apporte
qu'une aide Insuffisante à ceux qui sont
vraiment dans le besoin. On n'élimi-
nera pas les difficultés en augmentant
les subventions, mais en les répartis-

Les textes des pancartes
« Notre vin est tout aussi bon que

l'étranger » ; « Producteurs et consom-
mateurs ont tout intérêt à s'unir » ;
« Pas de paix possible sans équité so-
ciale » ; « L'importation exagérée de
vin, oranges, mandarines, pommes,
poires, abricots et tomates est plus
dangereuse qu'une cinquième colon-
ne» ; « Un pays sans paysans est
comme un corps sans cœur » ; « Neu-
chàtel , sans façon , vous rappelle ses
vignerons » ; « La hotte est pleine » ;
« A bas le cadastre viticole Chapon-
nier-Rubattel », tels étaient les textes
des banderoles et tracts.

sant autrement. Voilà pourquoi la con-
férence de presse a donné l'occasion à
plusieurs des participants de regretter
que le « cahier des revendications »
n'aborde pas les questions les plus im-
portantes : celle des prix différentiels,
par exemple, qui doivent permettre de
rémunérer équitablement le petit pro-
ducteur et le paysan de la montagne
sans procurer des avantages excessifs,
comme c'est le cas actuellement, au
gros paysan de la plaine.

Le cas du vin
Pour le vin, on n'a fait qu'effleurer

le problème capital ; la marge de bé-
néfice des intermédiaires.

Et c'est bien là qu'il faut toujours
revenir. En Suisse allemande, par exem-
ple, il sera toujours difficile de faire
comprendre à l'opinion publi que les
doléances et les revendications des pro-
ducteurs, quand le consommateur doit
payer entre 4 et 6 fr. le libre de vin
qu'il boit au café ou au restaurant.

L'Union des producteurs suisses pro-
posera-t-elle au Conseil fédéral une
solution applicable ? Nous sommes les
premiers à le souhaiter. Mais n'oublions
pas qu'en 1945, les viticulteurs récla-
mèrent avec insistance l'abolition du
contrôle des prix , qu 'ils l'obtinrent et
qu'alors il sera malaisé de le rétablir,
sous une forme ou sous une autre à
une seule extrémité du circuit de dis-
tribution.

G. P.
Le cahier

des revendications
On donne encore les renseignements

suivants sur la conférence de presse
qui a suivi la manifestation :

Les revendications présentées au Con-
seil fédéral relèven t notamment :

Tandis que toutes les autres activités
économiques bénéficient de circonstan-
ces économiques favorables, seule l'agri-
culture ne parvient pas à obtenir des
revenus suffisants pour lui assurer des
conditions de vie honorables. L'agri-
culture a donc le droit d'exiger une
meilleure situation que celle où elle se
trouve actuellement. L'Union s'efforce
par sa démarche de mettre fin au ma-
laise de l'agriculture ainsi qu 'à l'exode
rural. Les prix des vins devraient per-
mettre aux vignerons de surmonter
leurs difficultés et de compenser les
pertes encourues ces dernières années.
Hors , la fixation des pri x indicatifs
est faite sur des bases nettement in-

suffisantes. Il s'agit aussi de restrein-
dre l'importation des vins de consom-
mation courante et d'établir un équi-
libre entre la production indigène et
les importations.

Le prix du lait trop bas
Les revendications exposent aussi une

série de demandes paysannes. Elles dé-
clarent que le prix du lait est trop bas
(de 2 et. pour le moins) et ne corres-
pond pas au prix de revient. Le prix
du lait devrait couvrir entièrement les
frais de production. Quant à la pro-
duction fruitière, le cahier de reven-
dications critique la politi que d'impor-
tation selon le système dit trois pha-
ses. La production fruitière devrait
trouver un écoulement îîormal et rému-
nérateur. Il en devrait être de même
quant à la production des œufs. Quant
au régime du blé, de l'avis de l'Union,
il conviendrait de le proroger d'au
moins deux ans, afin de pouvoir pro-
céder à uin exaimen plus approfondi du
problème. L'Union des producteurs ac-
cueille avec satisfaction la création
d'une deuxième sucrerie. Quant à la po-
litique d'importation, le cahier déclare
que la production indigène devrait avoir
la priorité. Les paysans de la monta-
gne devraient être protégés par une
fixation satisfaisante du prix du lait
et par une protection de 1 élevage.

Des allocations familiales
et l'assurance maternité

Le cahier revendique l'extension des
allocations familiales à l'agriculture.
Il demande la réalisation rap ide de
l'assurance maternité. Il demande aus-
si une aide financière de la Confédé-
ration pour la formation profession-
nelle de jeunes paysans et pour les re-
cherches scientifiques agricoles. Dans
le cadre de l'O.E.C.E., il conviendrait
de ne pas aller trop loin en ce qui
concerne la libération des importations
agricoles. Il faudrait mettre un frein
à la spéculation sur les terrains et
les domaines. Il n'y a pas seulement
une défense nationale militaire, mais
aussi une défense agricole. En général ,
l'Union des producteurs suisses récla-
me des prix acceptables pour les pro-
duits agricoles.

Au cours du débat animé qui suivit)
le docteur Broccard et M. Louis Chil-
lier, secrétaire de l'Unionj déclarèrçnt j
notamment que l'Union ne s'occupaït
pas de politique mais représentait les
intérêts, non pas des grands paysans
mais des petits agricultuers et des cul-
tivateurs montagnards. La manifesta-
tion visait à montrer qu'il ne s'agis-
sait pas de revendications de quelques
comités anonymes mais bien des re-
vendications des paysans eux-mêmes.

BERNE

Mardi soir, à 19 h. 30, un vagon d'un
train de marchandises venant de Berne
a déraillé en gare de Monsier alors
qu'il passait sur une aiguille. Il fallut
une heure environ pour le remettre
sur les rails. Pendant ce temps, la cir-
culation fut interrompue, car la ligne
de Berne est à voie uni que.

Les dégâts sont insignifiants.

FRMBOVRG

Le lac de Gruyère
ne changera pas de nom

(c)) Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil a refusé, par 46 voix contre 8,
de prendre en considération une mo-
tion suggérant de changer de nom du
lac de Gruyère en lac de Grevire.

Un déraillement à Monsier
sur la ligne Berne-Neuchâtel

Les hockeyeurs chaux-de-fonniers
battent Davos de justesse

Chaux-de-Fonds - Davos 2-1
(1-1, 1-0, 0-0)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart ; Muller, Vuille ; R.
Delnon, Domenico, Bagnoud ; Liechtl,
Chamot, Pethoud. Entraîneur : Dome-
nico.

DAVOS : Rlesen ; Pic Cattini, Weln-
gartner ; Branger, Dlethelm ; Keller,
Durst, Robertson ; Berry, Fiih, Spre-
cher.

BUTS : Bagnoud (2), DUrst.
NOTES : glace excellente. Cinq mil-

le personnes assistent à cette partie
dirigée de façon satisfaisante par MM.
Briggen (Berne) et Gyssler (Zurich) .
Davos joue sans Pappa. Deux minutes
avant la fin , un puissant tir de Robert-

l'.. « i ~.
CLASSEMENT

Matches Buts
3. a. N. P. p. c. Pts

1. Arosa 9 6 2 1 74 39 14
2. Ch.-de-Fds . 9 6 1 2 47 33 13
3. Davos . . . .  9 6 — 3 41 30 12
4. Zurich . . . .  9 4 1 4 50 49 9
5. Ambri . . .  8 4 — 4 39 39 8
6. Y. Sprinters 10 4 — 6 39 46 8
7. Grasshopp. . 9 2 — 7 36 61 4
3. Berne . . . .  9 2 — 7 38 65 4

son est dévié vers la base du montant
par Conrad. Le juge de but agite son
drapeau ; les arbitres arrêtent le jeu.
Mais le juge de but se rétracte; il a
bougé Involontairement le drapeau
alors que le palet n'avait pas franchi
la ligne fatidique. Bien entendu, les
Chaux-de-Fonniers partagent cette opi-
nion ; les Davoslens sont d'un avis
opposé. Finalement, après de longues
discussions, les arbitres annulent ce
point. Furent pénalisés de deux minu-
tes : O. Delnon , Bagnoud (2), Muller,
Dlethelm, Robertson et. Keller.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 février.

Ce fut le plus beau match de la
saison. Dommage qu'il se termina
dans la confusion a la suite d'une
maladresse du juge de but se trou-
vant derrière la cage de Conrad, ju-
ge de but qui déclara avoir agité
involontairement son drapeau. Cette
rencontre opposant deux sérieux
candidats au titre de champion
suisse fut rapide du début à la fin.
les belles actions fréquentes. S'il n'y
eut que peu de buts, le mérite en
revient aux gardiens de notre équi-

pe nationale. Riesen et Conrad se
surpassèrent. C'est dans le deuxième
tiers-temps que les hockeyeurs lo-
caux ont forcé la décision. Ils mar-
quèrent un but par l'intermédiaire
de Bagnoud , puis accentuèrent leur
pression. Les Grisons, débordés, vi-
rent deux fois le poteau renvoyer
des tirs de Reto Delnon. Mais, à
part cette période de domination
des Chaux-de-Fonniers, le match fut
très équilibré. Un résultat nul eût
été plus équitable. Chez les joueurs
locaux, Bagnoud, auteur des deux
buts, fit grande impression. Muller
en revanche accusa plusieurs pas-
sages à vide. Parmi les visiteurs,
outre Riesen; Robertson et Keller se^mirent en évidence. ' R. D.
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BOULGANINE

viendra-t-il
À PARIS?

Une rumeur a pris corps dans les mi-
lieux diplomatiques français, selon la-
quelle le maréchal Boulganine, chef du
gouvernement soviétique, serait Invité à
venir à Paris en visite officielle.

Aucune décision n'a encore été prise
mais on révèle que le projet est actuel-
lement à l'étude.

D'autre part, 11 semble à présent pro-
bable que le président Guy Mollet et
M. Ch. Pineau, ministre des affaires
étrangères, accepteront l'Invitation faite
au précédent gouvernement de visiter les
leaders du Kremlin, si cette Invitation
est renouvelée .

Les chefs soviétiques
à Londres en avril ?

LONDRES. — « Il semble maintenant
certain qiue le maréchal B oui garni ne et
M. Nikita Khrouchtchev viendront en
Grande-Bretagne au mois d'avril »',' écrit
le c Daiily Mail! ». Le journal conserva-
teur ajoute que l'invitation, adressée
aux deux hommes d'Etat soviétiques
sera maintenue si ceux-ci « ne parais-
sent pas avoir l'iratenition de poursui-
vre la violente campagne auti-britanni-
que qu'ils ont entamée ail cours de
leur visite en Inde et en Birmaimie ».

M. Guy Mollet se rend
Dans sa conférence de presse de mardi soir

aux raisons des Français d'Algérie
Après avoir trouvé son expression la

plus violente au cours des regrettables
manifestations de lundi, à Alger, l'op-
position des Français d'Algérie à la
politique préconisée par M. Guy Mollet
et par le général Catroux est à nouveau
l'objet de nombreuses critiques. Selon
« Le Monde », « l'abaindon envisagé par
le président du conseil est, aux yeux
des colons européens, à la fois ruineux,
injuste , et constituant une marque d'in-
gratitude ». Et c'est M. Alain de Seri-
gny qui définit le mieux la position
des colons, dans une lettre ouverte,
publiée mardi matin dans son journal ,
et adressée à M. Guy Mollet. Le direc-
teur de l'« Echo d'Alger » conclut :

« Rejetez les équivoques »
Affirmez une bonne fols que le sort

de l'Algérie ne sera , pas remis en jeu
au travers d'une consultation électorale
dont l'organisation, telle que vous l'avez
prévue, aurait au surplus pour ' résultat
d'éliminer politiquement la collectivité
européenne. Rejetez le terme singulière-
ment équivoque de « présence françai-
se » ; dites qu'Ici la France est chez
elle, qu 'elle y est souveraine, que cette
terre est française et qu'elle le restera
aussi longtemps que la France elle-
même demeurera française.

Le « choc psychologique », voilà, Mon-
sieur le président , la seule et bonne ma-
nière de le porter.

Les Algériens souhaitent qu'il ne tar-
da pas.

«Il n'est pas question
de partir »

ALGER, 7 (A.F.P.). — « Je veux que
tous, Européens comme Musulmans, sa-
chent que le gouvernement se battra
avec la même volonté pour que l'Algé-
rie soit terre de Justice et d'égalité », a
déclaré mardi soir au cours de sa
conférence de presse, M. Guy Mollet,
président du conseil.

Le chef du gouvernement avait tout
d'abord déclaré : « Depuis ce matin , j'ai
reçu un grand nombre de personnalités
tant européennes que musulmanes, en
provenance de différentes parties de
l'Algérie. Je continuerai ces audiences
pendan t la Journée de demain . Leur
liste vous sera régulièrement commu-
niquée. Je compte rencontrer des hom-
mes représentatifs de tous les milieux
et de toutes les tendances. »

« Les liens entre l'Algérie et la Fran-
ce ont un caractère Indissoluble. II n'est
pas question pour nous de partir . Le
gouvernement a la volonté farouche de
maintenir la communauté franco-musul-
mane quoi qu'il arrive. La présence phy-
sique du président du conseil témoigne
de cette volonté Inébranlable. La com-
munauté franco-musulmane est une
communauté sans fissures. Il faut que
chacun le sache en Algérie, aussi bien
les Européens que les Musulman s.

LES CHICANES AMÉRICAINES CONTINUENT
CHRONIQUE HORLOGERE

Une nouvelle disposition sur les « adjustments » rendra
l'importation des montres suisses encore plus compliquée

NEW-YORK , 7. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'adm inistration américaine des doua-
nes a publié mardi unie nouvelle dispo-
sition concernant les c adjustmenits ».
Cette question fait l'objet depuis plu-
sieurs années de discussions entre cette
administration et l'industrie horlogère
suisse.

Il y a quelque temps, une commis-
sion d'experts de la Trésorerie améri-
cairoe se livra à une enquête dams les
fabriques suisses d'horlogerie. La dis-
position prise aujourd'hui se fonde sur
son raipport. Elle est identique à celle
que prit lia Trésorerie en 1954.

Aux ternies de cette disposition, l'ad-
ministration américaine des douanes a
besoin de renseignements détaillés de
la part des manufactures suisses au su-
jet des montres et mouvements expor-
tés aux Etats-Unis, afin de pouvoir
établir leur voileuir exacte et prélever
les droits de douane coures pondant s.
A l'avenir, toutes les factures die pro-
duits horlogers exportés devront être
accompagnées d'un questioninaiire dù-
mienit rempli.

Ce questionnaire devra . renseigner
l'autorité douanière de façon exacte
sur les manipulations et contrôles su-
bis par les mouvements de montres
de façon que l'administration améri-
caine puisse établir en toute connais-
sance de cause si les montres ont été
« adjustcd » et si elles sont soumises
à la taxe supplémentaire de 50 cents
par « adjustment » ou si, en revanche,
les montres tombent dans la position
dénommée « unadjusted category ». L'ad-
ministration des douanes maintient la
définition de 1' « adjustment » donnée
par la Trésorerie en 1954. Ainsi, les
mouvements qui ont subi le processus
normal de fabrication , c'est-à-dire sans
manipulation supplémentaire, sont con-
sidérés comme « unadjusted ». —

La réaction dans les milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 7. — On re-
lève dans les milieux horlogers suisses

que l'industrie horlogère de notre
pays n'a pas, pour l'instant, d'autres
renseignements que ceux contenus dans
le communiqué ci-dessus.

On est dans un domaine technique
et il ne sera possible de juger que
sur la base du texte officiel américain.
Rappelons simplemient que nos milieux
suisses omt cherché à orienter complè-
tement et objectivemenit les autorités
américaines. R este à savoir le rôle joué
par les manufactures américaines. Cons-
tatons d'ores et déjà que d'après le
communiqué de New-York, les douanes
américaines demanderont aux importa-
teurs die remplir de nouvelles formules
pour l'importation des montres, ce qui,
certes, ne facilitera pas les choses.

râ HHP'

Informations de toute la Suisse

Ténor ou baryton, tout
chanteur avisé. Grâce aux GABA
ne craint p lus de tousser.

GABA'

/—' APOLLO —*
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR
de la divertissante comédie

LE FILàla PATTE
avec

Noël-Noël - Suzy Delalr - Bourvil
M Moins de 16 ans non admis ¦
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— PALACE""
Aujourd'hui et demain
à 15 h. et 20 h. 30

Georges MARCHAI.
dans

LA SOUPE
À LA GRSMAGE

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
c Quand Jésus est là », par M. J. Balllf

Union pour le réveil.

Gare de Neuchàtel
Mercredi 8 février 1956

A 20 h., au Casino de la Rotonde

soirée de propagande
avec projection

de films touristiques
au profit du Fonds des courses scolaires

Entrée : Fr. 1.20
•Matinée à 15 h. pour les enfants ,

entrée 30 et.

Ce soir, à 20 h. 30

Au Musée d'ethnographie

Les arts brésiliens
Visite commentée par le conservateur

Paroisse réformée de Neuchàtel
Ce soir, à 20 h., à la Maison de paroisse

Concentration de jeunesse
avec M. Max BUCHLER , missionnaire,

et ses FILMS SONORES.

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir , à 20 heures, réunion publique
présidée par un groupe d'élèves officiers.
A 16 h. 30, réunion pour les enfants

Amis de la Pensée protestante
Aula de I'unlversiué, 20 h. 15

Conférence Paul-F. Gciscndorf

< Conquêtes du Protestantisme »

CE SOIR
BU Grand auditoire du collège

des Terreaux

SAINTE JEANNE
DE BERNARD SHAW

au profit du Mouvement de la jeunesse
suisse romande

Prix des places : 1 fr. taxe comprise
Billets en vente à l'entrée.

Ne confondons pas
les ballons !

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. Dulles a souligné que, dans sa
note du 4 février, le gouvernement so-
viétique provoquait une certaine confu-
sion entre les ballons stratosphériques
largués uniquement dans des buts
scientifiques et les ballons porteurs de
matériel de propagande et de messages
que certaines organisations privées et
des réfugiés satellites lancent à desti-
nation de leurs nations d'origine.

M. Dulles a indiqué que les ballons
stratosphériques destinés à recueillir
des informations scientifi ques portent
des inscriptions en plusieurs langues,
notamment en russe, mentionnant leur
origine et promettant une récompense
à leur propriétaire. ; -r : .

M. Dulles a répété que le problème
de droit international posé par l'uti-
lisation des espaces aériens stratosphé-
riques méritait une étude attentive de
la part, par exemple, des services du
droit international des Nations Unies.

LE FROID
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le verglas qui,
en France, a succédé au froid intense,
a fait lundi de nombreuses victimes en
transformant presque toutes les routes
en patinoires . Quatre personnes ont
péri (parmi celles-ci se trouvent le pro-
fesseur Léon Martin, directeur du la-
boratoire de zoologie du Muséum d'his-
toire naturelle) et une trentaine d'au-
tres ont été blessées daims des accidents
de voitures ou à la suite de chutes sur
le sol verglacé.

Dans plusieurs régions, notamment
dams le centre et l'est du pays, les ser-
vices de transport ont dû cesser de
fonctionner.

Les routes de France
transformées en patinoires

BERNE, 7. — Le comité d'initiative
pour l'amélioration du réseau routier,
à Berne, a déposé, le 6 février 1956, à
la chancellerie fédérale, une initiative
populaire pour l'amélioration du réseau
routier. Selon ses indications, les listes
contiendraient 206,000 signatures. Le
Bureau fédéral des statistiques a été
chargé de vérifier ces listes.

L'initiative routière
est déposée

VAUD
Au tribunal correctionnel

de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Nous avions narré à l'époque (en
juin 1955) l'arrestation , à Lausanne,
de la comptable d'une grande mai-
son de quincaillerie de la place, Ju-
lia Pouly.

Pendant neuf ans, par tranches an-
nuelles de 20,000 à 50,000 fr., elle avait
soustrait à ses employeurs un total de
plus de 370.000 francs. L'enquête s'était
révélée très délicate. En effet , comme
dans tout bon roman policier, elle avait
été la dernière personne à être sus-
pectée. Elle menait un train de vie mo-
deste, on ne lui connaissait pas de re-
lations masculines. Sa longue vie de
labeur la mettait au-dessus de toute
calomnie. Et pourtant, elle ne tainda pas
à être arrêtée après être entrée dans
la voie des aveux. Son ami, Max Rupf ,
car elle en avait un, a subi le même
sort.

Et c'est cette liaison qui a été cause
de tout le drame.

D'apparence insignifiante, Julia Pou-
ly, type courant de la vieille fille, brû-
lait d'un amour total pour le sieur
Rupf , bellâtre de 65 printemps, au ca-
sier judiciaire déjà chargé, se disant
vendeur d'autos, en réalité flemmard
invétéré, bien décidé à prendre l'exis-
tence par son bout le moins fatigant.

Des deux inculpés, c'est l'homme qui
a fait l'effet le plus déplorable. Sans
broncher, il a trouvé naturelles les
nombreuses largesses que son amie lui
faisait.

Il croyait que la modeste comptable
avait de la fortune. Il acceptait tout
sans sourciller, voyages, logements dans
des palaces, vêtements, dons en espè-
ces. Julia Pouly, elle, n'a pas varié non
plus.

A l'instruction, elle avait défendu
son ami. Devant la Cour, elle a pris
tout sur elle. Elle l'a couvert comme
si c'était son propre enfant.

A la vérité, ce fut l'un des cas les
plus «xtraordiinaiires qu'ait eus à con-
naître la justice vaudoise. Elle ne s'est
pas laissée attendrir ; elle n'a pas été
dupe non plus.

De fait, pour faux dans les titres et
abus de confiance, elle a condamné Ju-
lia Pouly à 4 ans de réclusion moins
233 jours de préventive et à la moitié
des frais.

Pour recel, Rupf écope de la même
peine, moins 64 jours de préventive,
10 ans de privation des droits civiques
et la moitié des frais.

Epilogue
d'une extraordinaire affaire

d'escroquerie

Raymond Fellay a été magnifique-
ment reçu à Martign y par toute la po-
pulation sportive de la ville et par les
autorités. Au cours de la réception , M.
Tissières, préfet du district de Marti-
gny et représentant des autorités can-
tonales, prit la parole , ainsi que de
nombreuses personnalités locales. Puis,
après un arrêt aux Chables, où il fut
également fêté, il arriva à Verbier. U
fut à nouveau l'objet d'un accueil cha-
leureux et dut répondre aux nombreux
discours dont il fut  gratifié par les
autorités sportives et civiles de la lo-
calité. Il a en outre déclaré qu 'il pren-
drait certainement part au trophée du
Mont-Lachaux , à la descente en tout
cas.

Le Valais honore
Raymond Fellay

Ap rès avoir été f leurie à Lausanne,
Madeleine Berthod a été accueillie à
Montreux par une foule  innombrable
qui envahit les quais de la gare malgré
le service d'ordre. Un huissier et un
membre du Conseil municipal euren t
toutes les peines du monde à la guider
jusqu 'à l'hôtel Terminus où une ré-
ception était organisée en son honneur.
Tous les enfants de la ville lui criaient
leur joie , tandis qu'en compagnie de
Robert Alt , membre de l'équipe olymp i-
que de bob, notre champ ionne était f é -
licitée par les autorités de la ville.

Un train sp écial bondé de journalis-i
tes et de personnalités f i t  un trajet
triomphal jusqu 'à Château-d'Oex, ac-
clamé à toutes les gares f leuries  et pa-
voisées par une population en délire.

Cloches de vaches, fusées , carillons
de l'église , hourras, applaudissements :
Château-d'Oex faisait  retentir sa joie
dans toute la rég ion. Sa célèbre skieu-
se, conduite en traîneau jusqu 'à la sal-
le communale beaucoup trop petite
pour une telle réception , entendit les
louanges de f teize orateurs, dont M.
Chabloz , président du Ski-club de Châ-
teau-d'Oex, Emile Favre, président du
Conseil communal , Marmillod , pré fe t
du pays d'En-Haut et Virgile Rock ,
syndic.

Madeleine Berthod tint à répondre
gentiment à chacun puis , émue, ac-
cepta la montre en or remise par le
pré fe t , la pendue neuchàteloise o f f e r t e
par les autorités communales et les
innombrables présents de toutes les so-
ciétés de la localité.

Le retour
de Madeleine Berthod

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévien t - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

Vent e en pharmacies et drogueries
V. _ J

0 Hier soir, à Londres, l'èx-cftamplon
du monde des poids welters, le Cubain
Kld Gallvan a perdu aux points en dix
rounds devant l'Anglais WatermàntTïn*
poids plumes, le Belge Sneyer3 a aban-
donné au 5me round devant Bassey.
A En match International de tennis
de table féminin, la Tchécoslovaquie
a battu, hier soir, à Genève, la Suisse
par 4-1.
A A Genève également, la première
finale romande du championnat de
hockey sur glace pour l'ascension en
série A s'est terminée par une nette
victoire de Servette, vainqueur de Vll-
lars par 15-3 (5-1, 4-1, 6-1).
# La rencontre masculine de tennis
de table Suisse - Tchécoslovaquie, or-
ganisée à Renens a été sanctionnée par
•un sec 5-0 en faveur de nos hôtes
bien entendu.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 7 février.

Température : Moyenne : — 3,9 ; min. :
;— 5,9 ; max. : — 1,3. Baromètre : Moyen-
ne : 728,2. Eau tombée : nulle. Vent do-
minant : Direction : nord-est ; force : as-
sez fort. Etat du ciel : couvert à très
nuageux alternant avec des éclaircies,
clair dès 18 h.; de 12 à 14 h., faible
neige Intermittente.

Niveau du lac, 6 février , à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 7 fév. à 7 h. : 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Beau temps. Bise forte à modérée.
Froid. En plaine températures minimums
comprises entre — 5 et — 10 degrés.

Valais et Grisons : beau temps, froid.
Sud des Alpes : beau temps. Par mo-

ments ciel nuageux. Vent du secteur
nord à est , modéré à faible. Tempéra-
ture en baisse.

Monsieur et Madame
Maxime PARATTE-BOILLAT et leur
petit Jean-Marc ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Michel-Pierre
7 février 1956

Cortaillod Neuchàtel
Les Tailles 5 Maternité

L'Observatoire de Neuchàtel com-
munique :

La température moyenne de janvier :
2°,7, est très élevée par rapport à la
valeur normale : — 0°,4. Le minimum :
— 6°,1, se produisit le 31 et le maxi-
mum : 9°,5, le 22. Le 20 fut le seul
jour d'hiver de tout le mois (tempéra-
ture constamment au-dessous de 0°)

^La durée totale d'insolation : 35,8
heures, n'est que die 4 heures plus cour-
te que la durée normale pour janvier.
La période du 16 au 25 fut nettement
la plus ensoleillée. Le maximum diur-
ne de 6,80 heures se produisit les 22
et 23 janvier. La hauteur totale des
précipitations : 103,5 mm, dépassa net-
tement la valeur normale pour janvier
qui est de 65 mm. Le maximum diurne
fut enregistré ie 26 24,4 mm. Il neigea
au cours dies jours suivants i 1, 2, 8,
9, 10, 26, 29 et 31. Le 26, la couche de
neige atteignit 4 om, mais fondit le
même jour.

L'humidité relative de l'air : 82 %,
est inférieure à la vaileur normale de
janvier : 86 %. Le vent fut en général
faible à modéré, le plus souvent de
direction sud-ouest, sans prédominance
très mairquée. On enregistra, au cours
de la tempête du sud-ouest du 24,
des pointes atteignant 80 kilomètres à
l'heure. La hauteur moyenne du baro-
mètre : 718,3 mm, est légèrement in-
férieure à la valeur normale : 721 mm.

En résumé, le mois de janvier fut
chaud à Neuchàtel, normalement enso-
leillé et très pluvieux.
Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t nous com-

munique :
Dans sa séance du 7 février, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. André Gorge-
rat, originaire de la Chaux-de-Fonds,
y domicilié, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-dentiste ;
Mme Madeleine Wennagel, domiciliée a
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Il a nommé M. Charles Viacher, ori-
ginaire de Saint-Biaise, actuellement
machiniste à la chancellerie d'Etat, aux
fonctions de machiniste à la. caisse can-
tonale de compensation.

Le temps en janvier

(c) Présidé par M. Ph. Mayor, le tribu-
nal die police de Neuchàtel a siégé
hier ; cinq causes, constituées par des
infractions contre le patrimoine l'ont
particulièrement retenu. L'une est tra-
gique par ses conséquences, d'ailleurs
fortuites.

En décembre, B. rencontra Ch. dams
une soirée dansante ; ils se retrouvè-
rent bientôt seuls dans un escalier de
l'établissement ; B. profita d'une étrein-
te pour dérober le porte-monnaie de C.
Celui-ci ne tarda pas à s'apercevoir de
cette disparition et en fit part à sa
compagne qui rengagea à porter ses
recherches dans l'escalier. C. s'y ren-
dit mais y fit une chute grave qui
devait entraîner son décès quelques
jours après.

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte de circonstances particu-
lières qui affectent la prévenue et l'a
condamnée pour ce vol qui portait sur
un montant de 107 fr, à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans.

M, elle, qui a dérobé de petites som-
mes d'argent dans un tea-room où elle
éta it employée, a été condamnée à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. D. a été égale-
ment mise au bénéfice du sursis pour
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment qu'elle écope pour avoir volé un
porte-moninaie lors d'une visite à une
amie.

R, lui, est prévenu d'escroquerie.
Ayant commandé un ameublement va-
lant 2500 fr , il s'était engagé à verser
1000 fr. à la l ivraison. Lors de cette
livraison, incapable de payer, il se fit
cautionner par un ami en affirmant
qu'il trouverait des fonds sous peu.
En fait, il n'a toujours rien versé, cons-
tituant, a insi une escroquerie qui lui
vaut unie peine die 45 jours d'emprison-
nement au bénéfice d'un sursis de deux
ans.

K, enfin, employé chez un boulanger,
a conservé à son profit le produit de
factures qu'il encaissait et des mon-
tants de payements qu'il était chargé
de faire. Le préjudice causé à l'em-
ployeur s'élève à près de 300 fr. Pour
ces vols et abus de confiance, K. su-
bira 12 jours d'emprisonnement, une
précédente condamnation pour vol
d'usage faisant obstacle à l'octroi du
sursis.

Tribunal de police

AU THEATR E

présentés, joués, chantés par les « Faux-Nez »

La troupe lausannoise des « Faux-
Nez . est capable de dégeler la vague
de froid. Elle en a fourni la preuve
avec éclat hier soir, devant un public
mi'on aurait  voulu plus nombreux.
Une fois de plus, les Neuchâtelois man-
quent les bonnes occasions I Et ce sont
ces absents qui se lamentent parce
qu 'ils ne trouvent pas de place pouo
entendre Gaby Morlay. Bref , passons.

Nous avons eu le privilège, ici , dans
le nord néocomien , d'assister à «une »
Fête des vignerons , une fête qui se dé-
roule dans un village, entre Aùbonne
et Féchy lors de la grande soirée du
Chœur d'hommes « L'Echo du passé »
et de l'harmonie « L'Avenir ». Le syn-
dic n'a pas bien digéré la Fête de Ve-
vey. A la Côte, on fera mieux. Et le
spectacle commence.

Et quel spectacle 1 Les Cent Suisses
sont six , les vignerons du printemps
interprètent leur chanson. Puis pour le
ballet des fleurs , nos Cent Suisses re-
tournent leur uniforme et se métamor-
phosent en parterre multicolore. Les
tableaux se succèdent, chacun teinté
d'humour bon enfant , sans charge. Le
« Ranz des vaches » (il y a trois bê-
tes !) est chanté par deux ténors qui
se disputent la vedette. L'archer du so-
leil chasse le gel. L'automne nous ap-
porte les malheurs de Silène, rôle tenu
par le syndic, le tango des ennemis de
la vigne, l'invocation à Bacchus et l'ap-
parition du jeune dieu, la condamna-
tion des ennemis de la vigne et enfi n
la noce et la farandole finale.

Ce spectacle, Imaginé et mis en mu-
sique par Frank Jotterand, avec or-
chestration de Gérald Gorgerat, les dé-
cors et costumes étant de Gilbert Koull ,
ce spectacle, disons-nous, fut étourdis-
sant de drôlerie , mais une drôleri e qui
puisait dans le terroir sa note pitto-
resque. C'est dire que nous avons pu
rire franchement et applaudir d'excel-
lents acteurs dirigés par Charles Apo-
théloz.

A prè s l'entracte, on passait au drame.
Mais un drame dans ses quatre dimen-
sions, soit la scène, les coulisses, le
public et la comédie à laquelle se li-
vrent des acteurs villageois pour jouer
les « Quatre doigts et le pouce ». On
n'ignore rien des affres de la création,
du trac des amateurs, des défauts de
mémoire, des cent € pépins » de der-
nière heure. Et là-dessus se greffent
de nombreux incidents, tel celui de la
poudre à éternuer dont est victime le
marquis de Montpreveyres, pourtant
raide mort. Cette farce de René Morax
a été enlevée à un rythme si rap ide que
nous n'arrivions plus à reprendre no-
tre souffle entre deux accès de rire.

Ici encore, Fernand Berset, Armand
Ab planalp, Marcel Imhoff , Pierre Bou-
langer, Jean-Pierre Cattin et Charles
Apothéloz , ce dernier auteur de la mise
en scène, déployèrent leurs étonnants
talents d'acteurs et l'intensité des ap-
filaudissements leur aura montré que
e publie neuchâtelois avait été con-

quis.
W. B.

« La Fête des vignerons de la Côte »
et les « Quatre doigts et le pouce »

Le représentant de la Suisse à l'orga-
nisation européenne de coopération
économique (O.E.C.E.), le ministre Gé-
rard Bauer, de Neuchàtel, a été nom-
mé nouveau président du comité exé-
cutif, avec mandat jusqu^au 30 juin.
Le nouveau comité se compose de délé-
gués des sept pays membres. M. Bauer
remplace M. Ruy Teixeira Guérira (Por-
tugail).

Distinction
Nous apprenons que M. Eugène Weg-

mann, professeur à la faculté des scien-
ces de l'Université et directeur de l'Ins-
titut die géologie, vient d'être nomm é
membre coures pondant de l'Académie
des sciences de Goettingue. C'est la
première fois qu'un savant neuchâte-
lois est l'objet de cet honnieur.

Signalons que le professeur Wegmann
se rendra la semaine prochaine à Ber-
lin où il a été invité à faire une série
de cours à l'Université libre.

M. Gérard Bauer nommé
président dn comité exécutif

de l'O.E.C.E.

AUVERNIER
Auvernier, port polaire

(c) Depuis une semaine, le port offre
un spectacle merveilleux. Sa longue
jetée, inondée largement par la bise,
est recouverte de glace. Barrières, murs
et blocs de rocher ont pris des formes
fantasques qui font l'admiration des
passants.

Comme partout ailleurs, les cygnes,
foulques et mouettes sont régulièrement
nourris par la population.

Soirée de l' « Echo du Lac »
(c) Samedi dernier , dans la grande salle
du collège, le chœur d'hommes « Echo
du lac » a présenté sa soirée annuelle.

Quatre chants ont été exécutés avec
brio sous la direction de M. Marc Ja-
quet , et furent justement applaudis.

La compagnie Soaramouche, dirigée
par Max Kubler , présenta « Crainque-
bllle » trois actes d'Anatole France avec
l'acteur B. Galll qui , entouré de très
bons acteurs, obtint des applaudisse-
ments frénétiques. Une seconde pièce,
« Le gendarme est sans pitié », un acte
de Courtellne, fut également appréciée
à sa valeur.

BOUDRY
Camp de ski

(c) Pour la première fois, la commis-
sion scolaire a organisé un camp de
ski pour les élèves des quatre dernières
classes primaires de notre ville.

Ce camp a eu lieu du 31 janvier au
3 février au chalet du Ski-Club de
Neuchàtel, à Tête-de-Ran.

Le premier jour, unie fois les che-
vrons hissés au mât, les 31 élèves pré-
sents subirent un petit examen après
lequel ils furent répartis eu' quatre
groupes instruits chacun par un moni-
teur.

Ni le brouillard de la première jour-
née, ni la bise glaciale des jours sui-
vants n 'eurent raison de l'enthousiasme
et de la bonne humeur des participants.

Ce camp fut une réussite grâce à
l'inlassable dévouement de MM. Maircel
Kopp, président de la commission des
courses, et Henri Gramdijeam, secrétaire
de la commission scolaire, qui en furent
les principaux artisans et ne ména-
gèrent ni leur temps, ni leur peine, le
premier fonctionnant en qualité de chef
die cuisine, le second, outre son grou-
pe die skieurs, s'occupant du chauffage
et de l'ordre au chalet.

MM. Fritz Allemand et André Casser
se sont montrés des moniteurs aussi
compétents que bienveillants dont l'aide
bénévole a été des plus précieuses et
a beaucoup contribué à la bonne mar-
che du camp.

Un instituteur et la maîtresse ména-
gère complétaient cette équipe de res-
ponsables au sein de laquelle ne cessa
de régner une entente oordiiaile.

Les enfants ont amplement manifesté
leur plaisir ; ils n'ont pas rechigné
devant les corvées inhérentes à la vie
en commun et garderont certainement
tous un souvenir lumineux de leur
premier camp de ski.

Installation du pasteur
auxiliaire du district

C'est au temple de Boudry qu'a eu
lieu, dimanche dernier, l'installation
du nouveau pasteur auxiliaire du dis-
trict de Boudry, en la personne de M.
J. Borel.

M. Borel qui a fait ses études de
théologie à Neuchàtel et à Genève, a
été consacré dans cette dernière ville.
Après avoir fait des stages en France,
à Fontainebleau et à Toulouse, M. Bo-
rel a été pasteur au Locle, aux Ponts-
de-Martel et à Travers.

Le pasteur Jean Vivien a présidé à
son installation dans notre district où
M. Borel remplace le pasteur Cherix,
actuellement à Marseille.

COLOMBIER
A la caserne

(c) Les bruits courent qu'une bagarre
aurait éclaté samedi dernier entre des
sous-officiers ayant terminé leur cours.

Renseignements pris, il ne s'agit pas
d'actes d'insoumission, mais d'une dis-
pute entre deux sergents-majors, dis-
pute qui se termina par un nez cassé.

CHEZ-LE-BART
Après un accident

Nous avons signalé, lundi, l'accident
survenu samedi soir a Chez-le-Bart. Le
conducteur de la voiture est plus sé-
rieusement touché que nous l'avions
annoncé. En effet, M. Edmond Aebi
souffre d'une fracture à la base du
crâne. Son état demeure grajve.

CURIOSITE HIVERNALE

Dans les gorges du Seyon, les promeneurs qui osent affronter les rigueurs
du temps peuvent admirer le splendide tableau que leur offre

la cascade gelée.
(Photo Castellani, Neuchàtel )
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 44
Coucher 17 h. 37

LUNE Lever 5 h. 28
Coucher 14 h. 30

Renaissance
Si à Neuchàtel on ne sait p lus

très bien ce qu'est le Mouvement de
la jeunesse Suisse romande, on se
rappelle toutefois en avoir entendu
p arler ; peut-être même fe ra-t-on le
rapprochement avec la Journée de
la fa im.

Le Mouvement f u t  f ondé  à Lau-
sanne en 1920. I l f u t  à Neuchàtel
très florissant puis, pour on ne sait
quelle raison, f ini t  par ne p lus exis-
ter dii tout. Fait très regrettable,
car le but visé méritait mieux : unir
les jeu nes de Suisse romande pour
venir en aide aux enfants qui sou f -
f rent  — et il g en a partout, à Neu-
chàtel aussi — sans distinction de
parti, de religion ou de race, et
créer un lien de solidarité , de fra-
ternité entre ces enfants qui ont be-
soin d'aide, d'amitié, et ces jeunes
gens qui ont besoin d'aider, d'ai-
mp .r.
- L e  Mouvement est divisé en sec-

tions ; il y en a à Lausanne, Ge-
nève, la Chaux-de-Fonds, Colom-
bier, Vevey. Ces sections sont auto-
nomes ; cependant il y a une orga-
nisation centrale et c'est elle qui or-
ganise la Journée de la fa im  dont
le bénéfice sert à faire vivre les
camps de vacances du Mouvement.

A Neuchàtel, un petit groupe de
jeunes gens va faire  tous ses e f f o r t s
pour relancer le Mouvement de la
jeunesse suisse romande. Il com-
mence en invitan t tous ceux qui

^veulent le soutenir, à une soirée,
au cours de laquelle des jeunes f i l -
les du collège classique joueront
« Sainte Jeanne » de Bernard Shaw.

NEMO.

kV JOUR LE JOUR

NAISSANCES. — 28 janvier. Brenztko-
fér , Mary-Chantal, fille d'Eduard-Beatus,
horloger, à Buchillon, et de Pierrette-
Hélène, née Jeanmonod. 29. Hâfliger,
Jean-Pierre-Joseph , fils de Johnann, em-
ployé d'assurances, à Neuchàtel , et d'Ir-
ma-Gertrud, née Baumberger ; Perret, ,
Catherine-Françoise, fille dTHenri-Louts,
linotypiste, à Neuchàtel , et de Nicole-
Danièlé, née Tourlonlas. 30. Neuen-
scnwander, Alain-Bernard,- fils de Fran-
cis, compositeur-typographe, à Neuchà-
tel , et d'Yvette-Marie, née Abbet .

Etal civil de Neuchàtel

Monsieur et Madame
Jacques-F. GATTCKER - GALLEY et
leur petite Marianne ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Lucie -Ja cqueline -Laurence
Neuchàtel , le 3 février 1956

Clinique du Crêt 25, avenue des Alpes

LE MORT-VIVANT

( 8 0 1 T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Hélas ! après avoir travaillé de
longues années à l'établi , La Dentelle
sentit sa vue fa ibl ir  ; on jugea bon
de le mettre dans un asile. Encore
une fo i s , écoutez-le raconter la cho-
se : « Quand je n'ai p lus pu travail-
ler à l' établi ,que je n'y voyais p lus,
on a cru me faire bien p laisir en
me fourra nt à Ferreux ; voyez-vous
ça 1 J 'y suis resté tout juste un an
et sept mois, j 'ai bien travaillé aux
champs et à la cuisine, mais à la
f i n , je n'ai p lus pu y tenir. C'est
p as pour dire du mal de Ferreux,
bougre non , on y est rudement bien
traité , les gens sont bien comme il
fau t  et la pen sion est tout ce qu'il
y  a de bon : quatre fo i s  par semai-
ne de la viande , tons les samedis
des macaroni au f romage et tous
les quinze jours un paq uet de tabac ,
même quand on ne bat pas le coup,
mais n'empêche, un moineau de ma
sorte ne peut pas rester en cage. Un
beau jour je leur ai dit « Bonjour la
» compagnie , je déblaye,  je me f iche
» de vos bons dîners , La Dentelle
» aime mieux la liberté. » Alors j' ai
décampé en chantant :

Augustine ma mie
Prête-moi ton mouchoir
Pour essuyer les larmes
Qui coulent de mon âme.
Les larmes de mes yeux
C'est pour te dire adieu.

» De vrai, je ne p leurais pas , tout
au contraire, c'est seulement la
chanson qui va comme ça. Et puis
tant que le Bon Dieu me donnera
de bonnes jambes et une belle voix,
je veux courir par les bois et chan-
ter pour les oiseaux. Pardi oui ! »

Tel était La Dentelle, dont la
Feuille d'avis de Neuchàtel annonça
la mort par erreur.

Bien entendu, quand La Dentelle
lut la nouvelle dans la « feuille »,
une vive émotion s'empara de lui,
mais pas celle que l'on pourrait

croire. Ce qui l'inquiétait surtout,
c'était la perspective de perdre ses
clients, ces personnes charitables
qui lui achetaient des herbes, des
champignons, des bouquets. Dans
son désarroi, il alla trouver Jean
Borel , journaliste, qui passait ses
vacances chez son frère Paul, à
Vaumarcus.

— Ah ! Monsieur Borel, lui dit-il,
c'est a f f r e u x , la Feuille d'avis an-
nonce que je suis mort. Ça va me
faire un tort épouvantable ; je vais
perdre tontes mes pratiques. Il faut
f a ire quelque chose.

— // n'y a qu'une chose à faire
lui répondit Jean Borel , c'est d'écri-
re à la Feuille d'avis que vous n'êtes
pas mort.

Aussitôt , Jean Borel prit une feuil-
le de pap ier et écrivit — en imi-
tant le style de La Dentelle — la
lettre qui suit :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez mis sur votre feuille de

mardi que « La Dentelle » est morte,
mais il n'y a pas un mot de vrai
puisque me voici. D'abord , ce n'est
pas bien honnête de m'appeler Den-
telle sur les feuilles ; mon vrai nom,
c'est François-Louis Burgat, avec
honneur.

Monsieur, votre annonce que je
suis mort veut me faire du tort et
me faire perdre des pratiques, alors
je vous prie bien de dire que Fran-
çois-Louis Burgat est encore vivant
et qu 'il se recommande toujours aux
braves gens pour les champignons,
doucettes, bouquets, etc. Prix modé-
rés, une chanson gratis.

Votre dévoué serviteur :
François-Louis Burgat.

Je raccommode aussi les réveils.

***La Dentelle signa cette lettre d'en-
thousiasme. Rasséréné , il remercia
Jean Borel chaleureusement et... re-
trouva ses pra tiques.

Gustave NEUHAUS.

Madame et Monsieur James Berthoud ,
à Bevaix , leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Eugène Dupuis, à
Chez-le-Bart, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Hector Cachelin
et leurs enfants, à Bernay (France) ;

Madame et Monsieur Marcel Salchli ,
à Marlhes (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Cache-
lin, à Saint-Imier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Cachelin, à Marin et à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et parent,

Monsieur Jules CACHELIN
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
7 février, à 3 h. 20, après une longue
maladie, à l'âge de 99 ans.

Domicile mortuaire : Ferreux.
Il est bon d'attendre en silence,

le secours de l'Eternel .
Lament. 3 :26.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
à Ferreux , jeudi 9 février 1956, à 14 h.

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix,
selon ta parole.

Luc 2 : 29.
Monsieur Georges-Edmond Dreyer,

architecte ;
Madame veuve Lydia Barbey-All»-

mann ;
Madame et Monsieur Willy Fischer-

Dreyer ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Dreyer et leurs enfants Marie-Claude et
Jean-Luc ;

Monsieur et Madame Werner Barbey-
Ross ier ;

Monsieur Charles Barbey ;
les enfants et petits-enfants de fen

Charles Barbey-Hussy, et les famiUe»
alliées ;

les enfants, petits-enfants et amrière-
petits-enfainits de feu Jean Dreyer, et
les familles alliées,

ont la dooileur de faire part du décès
de leur chère épouse, fille , mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sceur,
niièce, cousine et parente

Madame

Marguerite-Marie DREYER
née BARBEY

que Dieu a reprise à Lui, ce jour, dans
sa 56me année.

Neuchàtel, le 6 février 1956.
(Saars 27)

L'incinération, sams suite, aura lieu,
dans la plus stricte intimité, le mer-
credi 8 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visite et

de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le corps électoral a refusé le budget ,
n'admettant pas la quotité d'impôt de
2,1 proposée par les groupements ca-
tholique et socialiste ; les électeurs ont
ainsi donné leur approbation au parti
libéral qui estimait une quotité de 2
suffisante.

Par contre, le corps électoral a ap-
prouvé un emprunt de 300,000 fr. des-
tiné à couvrir surtout des dépasse-
ments de crédits en travaux publics ;
il a encore admis un emprunt de
104,000 fr. pour le paiement de sub-
ventions à la construction et sanction-
né le dépassement de crédit de 92,000
francs résultant de la construction du
bâtiment de l'école commerciale et pro-
fessionnelle.

TRAMELAN
De crédits sont votés
pour 404.000 francs
mais le budget 1956

est refusé

PORTALBAN
Pour rappeler un exploit

aéronautique
(c) Un comité vient d'être créé pour
ériger un monuimenit à la gloire de
René Graindjean qui, en date du 18
juin 1911, réussit la première travei^
sée du lac de Neuchàtel en aéroplane.

CUGY
Après une noyade

Mardi matin a eu lieu à Cugy, l'en-
terrement du petit Martial Bersier, âgé
de 11 ans, qui s'est noyé em cours d'une
partie de patin, à Kôndz, près de Berne.
La glace de l'étang sur lequel il se
trouvait était insuffisamment solide, et
se brisa sous le poid s du jeune garçon.
Ramené à la surface dix minutes plus
tard, il ne fut pas possible de le TB-
niimer. Le père de l'enfant, M. Joseph
Bersier, est fonctionnaire postal à
Berne.

YVERDON
Sous les verrous

(c) La police locale a arrêté hier un
habitant d'un village de la région, âgé
de 29 aras, qui s'était livré, dams notre
ville et en présen ce de femmes, à des
actes que la morale réprouve. Il a été
conduit aux prisons diu district, à dis-
position du juge informateur.

De sérieux dégâts
causés par le gel

(c) Le P.P.S. est intervenu la nuit de
lundi à mardi, vers 3 heures, au No 6
de la rue des Condémines, où une inon-
dation s'était produite. Sous l'effet du
gel, une conduite avait sauté et l'eau,
après avoir percé les plafonds, avait
envahi les appartements situés aju-des-
souis. Cet accident a causé de sérieux
dégâts.

LE LOCLE

(sp) Avec sœur Adèle Savoie, qui vient
de mourir à Sain t-Loup, à l'âge de 86
ans, disparaît une diaconesse estimée,
qui a travaillé pendan t trente années
consécutives (de 1903 à 1933) à l'hô-
pital du Locle.

C'est dans cette tâche qu'elle a don-
né aux malades le meilleur d'elle-même,
et nombreux sont ceux, au Locle et dans
le district, qui lui gardent un souvenir
reconnaissant.

Sœur Adèle s'était retirée à Saiint-
Loup en quittant le Locle. Elle, avait
travaillé auparavant dans les hôpitaux
d'Yverdon, de Lausanne et dé il
Chaux-de-Fonds.

Deces
d'une ancienne diaconesse

MONTBÉLIARD

D'inniombrables battues sont actuelle-
ment organisées par les brigades de
gendarmerie de la région de Montbé-
liard afin de retrouver André L., sus-
pecté d'être l'auteur du meurtre de Mme
Chavey, qui a eu lieu dimanche au
« Moulin de Luze », près d'Héricourt
(Haute-Saône).

Ce soir-là, M. Chavey, cultivateur,
avait en effet découvert sa femme,
âgée de 42 ans, étendue morte dans
la cuisin e, la tête fendue à coups de
hache. Une somme de 70,000 francs
français avait disparu. M. Chavey por-
ta immédiatement ses soupçons sur
André L., 32 ans, déjà condamné et
ancien commis du fermier. Il connais-
sait les habitudes de la maison et savait
dans quels tiroirs se trouvait l'argent.
Or seuls ces tiroirs ont été fouillés.

Une fouille minutieuse a permis de
découvrir la hache ensanglantée, dis-
simulée sous le buffet de la cuisine.
L., qui travaillait, la semaine dernière,
sur un chantier et couchait dans un
vagon désaffecté, a disparu de la ré-
gion.

PONTARLIER
Deux Pontissaliens nommés

officiers d'académie
" Nous apprenons que notre correspon-
dant de Pontarlier, M. Georges Hum-
bert, rédacteur du cPontissalien» , vient
d'être nommé officier d'Académie pour
services rendus aux arts et aux lettres.

D'autre part , M. Manuel Perret, com-
missaire spécial à Pontarlier, a été fait
officier d'Académie pour services ren-
dus à l'éducation nationale.

On se réjouira de la distinction qui
échoit à ces deux grands amis de Neu-
chàtel.

Chasse à 1 homme
après un crime crapuleux

(c) Le Chœur d'hommes a présenté sa-
medi la première soirée musicale et
théâtrale organisée dans la nouvelle sal-
le de spectacles, Inaugurée à la fin de
l'année dernière, et qui fait l'objet de
tous les éloges.

Les auditeurs purent Jouir , dans d'ex-
cellentes conditions, de l'exécution de
cinq beaux chœurs dirigés avec entrain
et compétence par M. Bobert Kubler ,
professeur à Neuchàtel. « lies sentiers
valaisans », de G. Haennl, eurent les
honneurs du bis.

« La Théâtrale » de la Chaux-de-Fonds,
à laquelle les organisateurs de la soirée
s'étalent adressés, présenta avec beau-
coup de succès la comédie-vaudeville en
3 actes de Paul Gavault : « Ma tante
d'Honfleur ».

FONT AIN EMELON
Soirée du Chœur d'hommes

LE MENU DU JOUR j
i Potage . \
|, Côtes de porc r
: Pommes frites |

Salade \Salami au chocolat
l ... et la manière de le préparer =
: Salami au chocolat. — Bien mélan- :
: ger 100 grammes de sucre, 100 gram- :
: mes d'amandes moulues, 100 gram- :
; mes de chocolat de ménage fondu I
: au bain-marie, 1 œuf débattu , de la :
|.cannelle, quelques amandes grossie- :
:' rement coupées , de l'orangeat émincé ;
ï et un peu de poudre de girofle. En ;
j former une sorte de saucisse, la sau- :
: poudrer de sucre et de cacao mé- ;: langé et laisser reposer quelques heu- :: res. Couper en tranches épaisses. ;
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