
Contradictions
communistes

LE 
communisme reproche sou-

vent au capitalisme d'être em-
pêtré dans des contradictions

qui finiront par le détruire. Mais
lui-même, comme toute conception
matérialiste de l'univers d'ailleurs,
connaît et subit tout autant les
siennes. Le congrès du parti commu-
niste russe qui siège pour la prer
mière fois depuis la mort de Sta-
line en est une illustration frap-
pante. Les délégués y ont entendu
un long discours de M. Khrouch-
tchev et, tant pour ce qui est de la
politique extérieure que pour ce qui
est de la politique intérieure, on
s'aperçoit que l'U.R.S.S. se fraye
péniblement sa voie par des moyens
contradictoires.

Au monde extérieur , le secrétaire
du parti communiste russe offre un
choix : ou la coexistence, ou la
guerre. Personne ne veut la guerre,
et les Russes qui Pont subie dans
leur chair pas plus que personne,
nous en sommes persuadé. Reste la
coexistence, mais cette coexistence,
telle qu'elle est présentée par les di-
rigeants soviétiques, légalise l'état
de fait actuel ; c'est-à-dire qu'elle
vise à légitimer et à faire légitimer
par autrui les conquêtes de l'U. R.
S. S. opérées par la violence, au dé-
triment de l'âme et du corps des
peuples soumis à la domination
rniicre.

Le communisme réclame la paix
et proclame ses buts pacifiques.
Mais, par sa nature même, puis-
qu 'il ne respecte pas les notions
élémentaires de dignité et de liberté
humaines, ne peut concevoir les
conditions d'une paix véritable. Tel-
le est une première constatation
grave qui se traduit dans les prises
de position de l'U.R.S.S. sur le plan
international. D'une part , M.
Khrouchtchev se dit partisan des
conversations internationales, il fait
offrir aux Etats-Unis par M. Boul-
ganine un pacte d'amitié, il tend la
main à toutes les nations; mais sa
diplomatie d'autre part , fait échouer
la conférence de Genève ; sa propa-
gande ne cesse de s'en prendre avec
virulence aux Américains; et il res-

_ te interdit à ceux qui veulent fran-
chir 'Ië" Rideau de fer de le faire en
pleine liberté.

? ? #
Les mêmes contradictions appa-

raissent sur le plan extérieur. Après
la mort de Staline, sous l'ère appe-
lée l'ère Malenkov , les Russes
avaient pensé qu 'ils jouiraient d'un
peu plus de bien-être, d'un peu plus
de confort. En insistant de nouveau
sur la nécessité de doter l'U.R.S.S.
d'industrie lourde, M. Khrouchtchev
mit brutalement un frein à ces opé-
rations. Le voici, cependant , qui
dans son long discours devant le
congrès communiste est obligé de
revenir en arrière. L'horaire de
travail diminuera, la production des
biens de consommations ne sera
pas négligée, etc.

Ainsi Khrouchtchev sent qu 'il ne
faut pas trop tendre la corde. Il se
rend compte, comme à certains mo-
ments Lénine et Staline avant lui,
qu'il est des réalités qu'on ne sau-
rait méconnaître, bien qu'elles
soient incompatibles avec les exi-
gences théoriques du marxisme.
Pour sauver la face, il en conclut ,
toujours dans ce même discours,
qu 'il faut faire abstraction de tout
esprit de systématisation... pour que
soit mieux incarnée la doctrine so-
cialiste. Ainsi le communisme ne
sortira jamais de sa contradiction
fondamentale , car elle est celle mê-
me qui existe entre la nature et une
idéologie qui va à l'encontre des
faits.

René BRAICHET.

«Il faut que l'expérience de la région parisienne
s'étende aux grandes villes >

demande l'abbé Pierre au président Guy Mollet
Dans une lettré -adressée à M.

Guy Mollet , président du Conseil ,
l'abbé Pierre — qui vient de don-
ner à Berne et à Zurich des con-
férences très applaudies — après
avoir rappelé l'action menée depuis
deux ans par les Compagnons d'Em-
fflaûs , déclare : « Tant que nous
n'atteindrons pas le chiffr e mini-
mum de 200,000 logements, nous
serons encore en recul , compte
tenu de l'accroissement de la nup-
tialité , de la prolongation de la
vie des vieillards, des effondre-
ments d'immeubles trop anciens ou
non entretenus, enfin des muta-

tions par déconcentration des lieux
de travail. »

L'abbé Pierre demande que l'un
des trois membres du gouverne-
ment chargés du logement soit do-
té de pouvoirs plus larges et que
l'expérience satisfaisante du com-
missariat à la construction de la
région parisienne soit étendue à
toutes les grandes agglomérations
françaises.

Mlle Lucy, la Noire,
pourrait venir

en Allemagne de l'est
BERLIN , 15 (Reuter) . — La * Jun-

ge Welt » relate que la « jeunesse
libre allemande » communiste a
adressé un télégramme à l'étudiante
noire Autherine Lucy, dont l'admis-
sion à l'Université de l'A labama
avait provoqué des désordres parm i
les étudiants blancs , l'invitant à ve-
nir po ursuivre ses études dans une
université d'Allemagne orientale.

DÉGÂTS ÉNORMES
TOUJOURS TROP FROID EN EUROPE I

évalués à 3 milliards de francs frança is
'*' » %

sur la Côte d Azur
Mimosas, oeillets, roses et légumes
sont presque totalement anéantis

NICE, 15 (A.F.P.). — Les degats causes a l horticulture et a l agriculture
dans le Midi de la France sont évalués, actuellement, à plus de 3 milliards
de francs français.

La persistaraice dm froid aitbeimt les
plamitaibion/S, mêmie les arbres sonit gelés
dans la proportion de 50 %. La récolte
des mimosas est perd/ne en presque to-
talité, soit un déficit de 200 millions.
Les oraragers à fleurs die la région
die VaiUauinis sont susceptibles die pé-
rir et d'ores et déjà, la récolte die ces
fleurs, environ 500,000 kilos, est per-
due, ce qui représente une perte de
130 millions.

La campagne de l'oeiMet, qui s'étale
jusqu'au mois de juin , sera rnexistanite.
Il faudra attendre septembre pour re-
voir les œillets chez les fleuristes, et
la campagne 1956/1957 sera vraisembla-
blement amaimdirie, les boutures ayant
elles aussi souffert.

La totalité de la récolte des roses de
mai, destinées à la parfumerie, est
perdue, occaisîo'niiiaŒit une perte de 100
millions.

(Lire la suite en l ime page)

98 morts en France
depuis samedi

PARIS, 15 (A.F.P.). — En légère
régression, le froid n'a pas moins
causé, en France, an cours des der-
nières 24 heures, de nouvelles victi-
mes. Sept nouveaux décès ont, en
effet , été enregistrés, ce qui porte à
98 le nombre des personnes qui, de-
puis samedi, ont succombé aux bas-
ses températures qui régnent sur
l'ensemble du pays.

Le froid continue d'être très vif
sur l'ensemble de la France malgré
Un dégel passager constaté en Breta-
gne et sur le littoral du sud-ouest.

Naviguant dans le brouillard sur le lac des Quatre-Cantons, 1*« Unterwal-
den » s'est dirigé par erreur contre la rive. Sa proue a enfoncé de sept

mètres dans la terre.

Une nouvelle affaire de « call girl s »
a éclaté hier à New-York. Pour l'ins-
tant , la police ne tient que deux délin-
quantes, mais les jou rnaux promettent
à leurs lecteurs l'arrestation d'au moins
douze autres jeunes femmes.

Les deux femmes arrêtées sont Jana
Cook, une brune de 1 m. 82, qui sem-
blent être l'organisatrice de la nouvelle
« chaîne du vice », et une ravissante
blonde qui a donné un faux nom et une
fausse adresse aux policiers.

C'est une communication téléphoni-
que interceptée qui alerta la police.

Nouvelle affaire
de « call girls»

à New-York « Mon mari est mort des coups
de ses tortionnaires communistes »

APRES L'EXHUMATION DU CORPS DE LOUIS RENAULT

déclare en justice la veuve du grand constructeur d'automobiles, cependant que son parti
réclame sa part d'héritage frustré par les nationalisations

Notre correspondant de Paris
nous écrit ;

Le constructeur d'automobiles
Louis Renault a-t-il été assassiné, en
1944, par ses « gardiens » de la pri-
son de Fresnes, ou, au contraire,
comme le certificat médical remis a
sa veuve par l'administration péni-
tentiaire l'assure, a-t-il succombé à
une crise d'urémie ? C'est à cette
question posée par Mme Renault
voici un mois environ que les mé-
decins légistes commis par le par-
quet vont devoir répondre au cours

de ces prochaines semaines. L'exhu-
mation du corps a eu lieu samedi
et la dépouille mortelle de celui qui
fut un des pionniers de l'automobile
française a été transférée du petit
cimetière d'Erqueville, près de
Rouen, à Paris, où elle sera exa-
minée par les spécialistes désignés
par le juge d'instruction appelé à
connaître cette affaire qui passionne
l'opinion publique.
La conviction
de Mme L. Renault

Mme Louis Renault est persuadée
que son mari a été assassiné par les
militants communistes qui l'ont gar-
dé pendant son incarcération et,
pour appuyer sa plainte, elle fait
état d'une radiographie exécutée
quelques heures après la mort de
son mari à la clinique parisienne
des frères de Saint-Jean de Dieu.
Contrairement aux diagnostics for-
mulés dans le certificat de décès dé-
livré par les autorités , la radio laisse
apparaître des traces très nettes de
rupture de la première vertèbre
cervicale.

— Mon mari est mort des suites
des coups de ses tortionnaires , dit-
elle. Ses assassins doivent être punis
et sa mémoire réhabilitée.
Jamais le constructeur
n'a collaboré...

Là est en effet le nœud de cette
procédure insolite, ouverte près de
dix ans après la disparition de celui
qui la suscite. Mme Renault consi-
dère que les accusations portées
contre celui qui fut son compagnon
de trente années sont une calomnie
qui ne résiste pas à l'examen. Ja-
mais, affirme-t-elle, Louis Renault

n'a collaboré avec l'ennemi ; jamais
non plus il n'a mis volontairement
ses ateliers à la disposition de la
Wehrmacht, et si une chaîne de ré-
paration des blindés allemands a
tourné à Billancourt entre 1941 et
1944, ce sont les Allemands seuls
qui en ont assuré le fonctionnement,
sans qu 'à aucun moment la direction
de l'usine ait eu à y mettre son nez.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en lime page)

Le roi de l'automobile Louis Re-
nault (à gauche) en conversation
avec le président de la Ré publi que
français e Albert Lebrun. Cette p ho-
to a été prise avant la dernière
guerre , alors que M. Renault pré-
sentait un nouveau modèle de

voiture.

aucune violence
PARIS , 15. — L'autopsie du corps

de Louis Renault n'a révélé aucune
trace de violence.

Cependant des examens comp lé-
mentaires radiologi ques et loxicolo-
g iques seront fa i t s  cette semaine.
C'est après les résultats de ces di f -
férents examens qu 'une conclusion
définitive sera donnée , dans une
huitain e de jours probablement.

C'est à l'Institut médico-lé gal que
l'autopsie du corps de Louis Renault
a été prati quée par cinq médecins
légistes.

L'ouverture du cercueil a été pra-
tiquée en présence de M. Guy Èau-
rès, juge d'instruction du parquet de
la Sein e, et de Me Isorn i, avocat de
Mme Renault.

Le corps, qui avait été embaumé ,
était en bon état de conservation.
L'autopsie a pu être prati quée dans
des conditions satisfaisantes.

L'AUTOPSIE
N'A RÉVÉLÉ

CATCH POUJADO-COMMUMSTE
et coups de pistolet

Le Palais-Bourbon se transforme en ring

Rabet ( extrême gauche ) battU CM DJdCS ( extrême-droite )
I a l * '  • 1par k. o. technique au premier round

Notre correspondant de Paris nous télé phone :
Des incidents d'une violence extraordinaire et sans précédent dans

les annales parlementaires depuis le début de ce siècle ont éclaté hier à
l'Assemblée nationale. Une bagarre a opposé poujadistes et communistes
au pied de la tribune transformée en citadelle investie, tandis que, dans
les tribunes du public, un énergumène, du nom de Georges Vincent, tirait
quatre coups de pistolet — un pistolet de théâtre heureusement — et qui a
fait plus de bruit que de mal. Aucun blessé grave n'a été relevé parmi
les combattants parlementaires ; en revanche, l'auteur des coups de feu
a été lynché par l'assistance et conduit au poste de police voisin dans
un piteux état.

Depuis le début de la séance, le tu-
multe couvait dans l'hémicycle, où l'or-
dre du jour appelait la suite de l'exa-
men des élections de la . Haute-Garonne
où un candidat poujadlste « triplement
apparenté > avait rav i son siège au M.
R.P. Alfred Coste-Floret.

La veille, une première escarmouche
avait permis à M. Le Troquer de sus-
pendre la séance, sous le prétexte que
les poujadistes faisaient d« l'occupa-
tion de tribune, empêchaient l'Assem-
blée de se prononcer. , Il y avait eu
beaucoup de bruit, mais heureusement
rien de sérieux ne s'était passé et on
s'était donné rendez-vous pour le len-
demain.

Logique irréfutable d'un député
Hier, l'atmosphère était chargée d'é-

lectricité. On commença, comme de cou-
tume , par un obscur débat de procédu-
re. M. Tixlé Vignancourt monta à la
tribune et ce fut pour défendre un
amendement qui , posant le problème
par l'absurde, demandait à l'Assemblée
« d'Invalider M. Calmel poujadlste, pro-
clamé élu par le suffrage universel ».

Ce texte fut repoussé par 408 voix
contre une. Reprenant alors la parole,
M. Tixlé Vignancourt fit observer que,
puisque l'Assemblée à une maj orité
aussi Imposante, se refusait d'Invalider

M. Calmel, celui-ci était donc lpso-facto
validé.

Cette Interprétation, d'une logique
irréfutable, ne fut pas du goût de la

gauche (ni même de celui de j f. LeTroquer, qui compri t qu 'il avait étéjoué par un procédurier plus retors
que lui). Un tumulte se déchaîna ,mais passant outre, le président de
l'Assemblée déclara ouvert un autrescrutin qui, ignorant délibérément ce-lui qui venait d'avoir lieu, reprenaitl'avis de la commission, c'est-à-direécartait M. Calmel, pour lui substituer
M. Alfred Coste-Floret, lequel d'ail-leur a réuni 17,000 voix de moinsque son concurrent poujadi ste.

Bagarre à l'Assemblée
Rendu furieux par ce tour de passe-passe, M. Damasio (U.D.C.A.) bondit àla tribune, au moment où un secrétairecommuniste s'apprêtait à prendre place

devant lui. Que se passa-t-il ? Le secré-taire communiste (50 kilos), se crut-ilattaqué par le colosse qu 'est M. Dama-sio ? C'est possible. Toujours est-il qu 'ilaccueillit son collègue d'un coup depied dans le ventre.
M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

M. Kelclconen
élu président

de la république finlandaise
(Lire nos informations en derniè-

res dépêches.)

M. Kekkonen a présidé cinq gouver-
nements depuis 1950. Il est consi-
déré comme l'une des personnalités
les plus marquantes de l'histoire
finlandaise contemporaine. Né le
3 septembre 1900, il est fils de

bûcheron.

Trombe d'eau au Brésil :

RIO DE JANEIRO , 15 (A.F.P.) — On
compte déjà 22 morts et une cinquan-
taine de disparus , ainsi que 310 famil-
les sans abri , à la suite de la trombe
d'eau qui s'est abattue samedi dernier
sur la ville de Pelotas, dans l'Etat du
Rio Grande do Sul.

Après un mois de complète sécheres-
se, de fortes pluies sont tombées —
d'une densité telle qu 'on n'en avait vue
depuis 1821 — inondant la ville de Pe-
lotas et détruisant dans la région bar-
rages, ponts, routes et voies ferrées.

22 morts
50 disparus

LIRE AUJOURD'HUI
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
Déf ai te  des footballeurs

f rançais à Bologne
Young Sprinters s'incline

devant les hockeyeurs
piemontais

Pas de vainqueur
dans le second derby grison

PARLONS ÉCONOMIE
Les di f f icul tés  britanniques

UNOÊNU VOUS P4IUB.~

71 /f INISTRE résident ou rési-
11/# dant ? La question s'est

J. T-M. posée récemment, lors de
la nomination du général Catroux à

, un poste que, sous la pression des
événements, il se vit contraint die
refuser. On a opté pour la seconde
orthographe, et c'était logique : il
ne saurait y avoir de résidence en
Algérie, qui n'est ni une colonie, ni
un protectorat.

Il est comme on sait de fougueux
révolutionnaires, qui trouvent que
l'orthographe est trop comp liquée,
que les instituteurs perdent leur
temps à l'enseigner, et qui vou-
draient la simplifier , au risque mê-
me de sacrifier ces mille nuances
qui permettent au langage de rester
clair et précis. Ce n'est pas pour
rien pourtant qu'on écrit un fabri-
cant, mais un trafi quant : le second
de ces métiers n'est ni aussi honnête,
ni parfois aussi avouable que le pre-
mier.

Beaucoup ae nuances ae la lan-
gue ne sont p lus guère respectées,
ni toujours clairement saisies. Je
n'en veux pas trop à ma boulangère
d'inviter ses clients, par un écriteau
suspendu au mur, à ne pas toucher
au pain . A près tout , l'expérience lui
a sans doute appris que , pour cer-
taines personnes dénuées de- scrupu-
les, U n'y a pas entre toucher le
pain et toucher au pain la d i f féren-
ce que la grammaire établit. Elle
sait de p lus que les enfants sont
de terribles touche-à-tout. En revan-
che quand je lis sur un pylône (mot
qui , étymologi quement , désigne un
portail et non un poteau) : « Défen-
se de toucher aux f i l s  », je reste un
peu rêveur. Qui songerait à mettre
la main sur des câbles conducteurs
de courant à haute tension et à les
emporter pour s'en faire un lasso
ou une corde à sauter ?

Il est vrai que Sully Prndhomme
qui, quoique for t  oublié aujourd 'hui,
jouit comme poète , à la f i n  du siècle
dernier d' une ré putation égale à cel-
le de Paul Bonrget comme roman-
cier, n'a pas hésité à écrire dans un
poème qui a f leuri  dans mainte an-
tholog ie ;

N'y touchez pas, il est brisé.
•Le vase dont il s'ag issait, du

moins dans la mémoire des person-
nes de mon âge , est devenu aussi
célèbre que celui de Soissons , qui
subit la même infortune. Mais le p i-
toyable poète avait bien tort de se
faire tant de souci : u nvase brisé
ne tente la cup idité de personne.
Même au marché aux puces , il res-
terait pour compte au brocanteur
qui l' of fr irai t  au milieu de son bric-
à-brac.

L'INGÉNU.

Nuances

Une championne
yougoslave

change de sexe
La championne de course à pied

yougoslav e Mira Tuce, âgée de 27
ans, qui a établi ces dernières années
plusieurs nouveaux records, a subi,
dans un hôpital de Sarajevo , une
opération qui a amené son change-
ment de sexe.
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Banque privée à Bâle

cherche

un jeune employé
pour son service de bourse à partir du ler mars ou du
1er avril. — Offres sous chiffres V 3564 Q à Publicitas,

Bâle.

S >

u uat n w noffn pour notre secrétariat

UNE^SECRÉTAIRE
qualifiée, di&liraguès maternelle française, connaissant l'alle-
mand et l'anglais. .

Nous demandons : bonne culture générale, formation et
pratique commerciales.
Nous offrons 1 place intéressante et bien rétribuée pour
candidate capable ; travail très varié, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de sa-
laire, à la direction des

GRANDS MAGASINS
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On cherche personne
pour aider à la maltresse de maison, dans petite
pension d'étudiants (pas de gros travaux) . Vie de
famille. Entrée ler mars ou à convenir. Place
stable, congés réguliers. — Offres à Pension Anita,
Vleux-Ch&tel 41, tél. 45 79 89.

Nous cherchons

sténodactylographe
de langue allemande. (Entrée début
de mars.) Se présenter chez Ed.
Dubied et Cie S. A., Neuchâtel.

. ;. 
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On demande dans maison particulière (deux
personnes) très soignée, ville de Berne

FEMME DE CHAMBRE
ayant travaillé avec succès dans premières
maisons et pouvant en fournir la preuve,
habituée au service de table, parfaite dans le
service des chambres, couture, repassage, et
sachant entretenir les vêtements d'une dame
et d'un monsieur.

Salaire : Fr. 280 : par mois. Heures de tra-
vail : 8 h. à 20 h. 15.

Congés : une heure par Jour ;
deux fois par semaine 4 heures de
libre ;
chaque mois 2 jours entiers de congé ;
par an : trois semaines de vacances
payées.

Ne sont priées de s'annoncer que des candi-
dates répondant complètement à toutes ces
exigences avec : photo, certificats, indication
de leur âge et de la date d'entrée en service.

Offres sous chiffres L. 9231 Y à Publicitas,
Berne.

Imprimerie neuchâteloise du bas cherche,pour entrée immédiate ou à convenir,

conducteur typographe
pour Heidelberg cylindre et

relieur coupeur d'imprimerie
Place stable en cas de convenance réciproque.
Faire offres sous chiffres AS 61,269 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel,

ï 'J Nous cherchons |l

sténodactylo !
t ie langue maternelle française, i

l avec bonnes connaissances de
i l'allemand et de l'anglais. I,

( Ii Faire offres- avec prétentions de -»i ,
( ' salaire au chef du personnel de t
' l la General Motors Suisse S. A, '
( l Bienne, sous référence PARTS. [

2*S **&&5C*i?Sf>i&P&99P&Bî &&&&BF&*ii&

Maison de commerce de la Chaux-de-
Fonds cherche

sténodactylographe
ayant notions de comptabilité pour
entrée immédiate ou à convenir. Tra-
vail indépendant et de confiance.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres U. M. 724 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

liBSfe Commune de Boudry

SOUMISSION POUR
RÉFECTION DE CHEMIN

Le Conseil communal de Boudry met en
soumission les travaux de réfection de la
route des Gorges de l'Areuse, en amont de
l'usine de Combe-GaroL Tronçon d'environ
640 m., chaussée bitumée, déblais environ
4600 m'. ' '

Les plans peuvent être consultés au bureau
communal de Boudry, qui délivrera les for-
mules de soumission.

Début des travaux : 12 mars 1956.
Délai de soumission : 22 février 1956, à

18 h., formules à retourner au bureau com-
munal de Boudry.

Boudry, le 13 février 1956.
CONSEIL COMMUNAL.r

MISE A BAN .
'¦(
¦

Avec l'autorisation du président du tribu-
nal de Boudry, M. Italo Seletto, entrepreneur
à Bevaix, met à ban la partie ouest de ses
immeubles, art. 2025 et 2023, Bosson-Bezard,
du cadastre d'Auvernier, soit l'espace situé
entre ses bâtiments et la limite est de l'art.
2008 du même cadastre.

Eu conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non autori-
sée de s'introduire et de stationner sur les
terrains désignés plus haut

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amen-
de prévue par la loi.

Bevaix, le 9 février 1956.
(signé) : I. Seletto.

Mise à ban autorisée.

Boudry, le 11 février 1956.
Le président du tribunal :

(signé) Calame.

A vendre

HÔTEL DE CAMPAGNE
situé en bordure de la route principale Lau-
sanne - Neuchâtel. 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.

| Confiserie-Chocolats S
f/ d'ancienne renommée, à remettre tout //
J) de suite, à Lausanne, sur très bon \\// passage, Fr. 60,000.^. ))
)) Offres sous chiffre P.B. 60,254 L à ) ))) Publicitas, Lausanne. //

A VENDRE
immeuble d'ancienne construction

avec deux appartements. Vaste entrepôt,
grande cave, bureaux, dépendances et gara-
ges. A proximité de la gare de Saint-Biaise
B.N. Conviendrait pour commerce de gros,
industrie. — Adresser offres écrites à U.N..
754 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchft-
tel, quartier ouest,

immeuble
locatif

construction 1954. Ke-
venu brut garanti :
6,40 %. N é c e ss a i r e
pour t r a i t e r :  Fr.
50,000.— à 60,000.—.
affaire Intéressante.
Adresser demande de
renseignements sous
chiffres N. E. 697 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

A louer pour le 24 *vrûun très Joli i'-
appartement

de deux chambrée et cui-
sine, confort. Quartier
des Draizes. Adresser of-
fres écrites à Y. R. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

MAISON
de deux ou trois apparte-
ments ou maison fami-
liale, région avenue des
Alpes ou Maujobia. —
Adresser offres écrites à
E. X. 736 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGERIE
-pâtisserie à vendre avec
Immeuble 4 apparte-
ments, Fr. 145,000.—. Fa-
cilités. Becettes S'5,000
francs par an. — Agence
Despomt, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre

IMMEUBLE
de 4 étages, Intérieur non
distribué, locaux clairs,
vue, pour Industrie légè-
re, habitation ou usage
mixte, Fr. 75,000.—.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A louer dans le Jura
neuchâtelois

FERME
Environ 26 à 30 poses. On
peut louer encore 10 à
115 poses. Entrée tout de
suite. Ecrire sous chiffres
P. 500-33 YV. il Publici-
tas, Yverdon.

A remettre dès le 34
mars,
CHAMBRE ET CUISINE
chauffables, prèa de la
gare. Adresser offres écri-
tes à W. P. 7158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambres &
louer, au nord-est de la
ville, pour le 24. mars,
éventuellement le 24
avril. Tél. 6 63 07.

A louer pour le 1er
mars chambre chauffée
Indépendante, tout con-
fort, à personne sérieuse.
Tél. 5 48 02.

Chambre
indépendante

à louer, 40 fr. Rue de Gi-
braltar. Téléphone dès
13 h. au 5 67 87.

Chambre meublée à
louer dans le centre, a
monsieur. Bains. Télé-
phoner après 10 heures
au 5 14 76.

Pour le ler mars, Jolie
chambre avec balcon,
chauffée, soleU, bains, &
monsieur sérieux ; prix
modéré. Maillefer 38, ler
étage.

A louer chambre Indé-
pendante, au centre. De-
mander l'adresse du No
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre avec
bains. — Quartier des
Beaux-Arts. Tél. 5 32 21.

A louer chambre indé-
pendante à personne sé-
rieuse. Tél. 5 25 04.

Jolie chambre, 50 fr.
par mois, avec pension
famille. Vleux-Ohâtel 29,
2ms étage.

fonctionnaire cherche

APPAR TEMENT
de 2, 3 ou 4 pièces, confort. Proximité de la
gare ou du centre. Eventuellement studio
indépendant. — Adresser offres écrites à
A T. 730 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de combustible et d'alimentation
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
engagement immédiat, place stable.

Adresser offres écrites à B. V. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous demandons pour la Grotte du Jura
à Saint-Imier

barmaid et sommelière
éventuellement débutante.

S'adresser par téléphone au No (039) 410 75

Maison de gros engagerait en mars ou
avril, un jeune homme comme

facturiste - aide-préparateur
possédant le diplôme d'apprenti de
commerce ou bonne préparation com-
merciale. Poste stable, possibilité d'ave-
nir pour candidat ' intelligent, actif et
de confiance (âge 18 à 25 ans) ;

une facturiste expérimentée
Suissesse allemande (ou Romande con-
naissant bien l'allemand)). Poste stable
pour candidate capable. (Age 20 à 30
ans). Jeune homme pas exclu pour ce
travail.
Adresser offres écrites, accompagnées
de,.références,, certificats et photq, sous
chiffres P 1977 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Demoiselle de 17 à 18 ans serait
engagée en qualité de

vendeuse débutante
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à A. U. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour lin
juin ou plus tard

appartement
de sept à huit pièces, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à A. N. 556 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche

GARAGE
Tél. 5 21 83.

Je cherche

chambre
indépendante

meublée ou non meublée,
avec chauffage. Offres
sous chiffres P. 1990 N.
à Publicitas, Neuchfttel.

Demoiselle cherche pour
le ler mars

chambre indépendante
éventuellement avec cui-
sine, près de la gare. —
Adresser offres écrites à
V. O. 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter

café ou magasin
de tabac

Faire offres sous chiffres
P. 1934 N. & Publicitas,
Neuchâtel.

I
» Garder la LIGIXE , i— ...la f atigue mm

est une torture,., en est une autre H

I 1 MA IS VOICI LE MO YEN RADICA L D'Ê TR E VICTO R IE UX DES DE UX ! | I
/̂^^h, "r. - -m :- 3xp ar ¦ Jglk

' /  (ï (jr* ~
 ̂JF ILL. Jour, prenes avant chaque repas, bien délayée dans un verre d'eau, une cuillère à café de : ^^î ""v»

1 Levnre vitaminée Migras TfcfcL J "
zf/F>v \. e* *m*es la fatigue, la nervosité , voire l'obésité I H B 1 f* S «rl ^

V v JlcA/ \ v ^e changez rien à votre nourriture habituelle. Vous mangerez moins et , sans avoir faim , serez tout aussi Vllk tt « 1 B/
1 ^*~1«a T V '3'en nourl'is» car la LEVURE VITAMINÉE MIGROS contient des protéines de qualité , des acides aminés «\a\ l 1 f
\ Wm\ libres, du glutathion , de nombreux sels minéraux et toute la famille des Vitamines B. W\  B 1 a i l

f ]  ^"» — /-V \ / En suivant fidèlement ce régime, vous obtiendrez très vite de bons résultats. Vous serez plus \ [1 il i i J||
V \ \ délassés et perdrez les kilos superflus. V"̂ N|_UP(

I

Sous contrôle permanent de l'Institut des Vitamines, Lausanne . . . (auparavant 200 g. seulement), la boîte de 250 R. mWwkW ^§Ŝ \ ^^L^ï>
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Sur chaque franc entier ? 5 centimes sont rendus à la caisse
' ¦Jiif'iinp N

Entreprise de la ville cherche,
pour un remplacement d'un à deux
mois, une

DACTYLOGRAPHE
habile. Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — Faire offres à
Pizzera et Cie S. A., Pommier 3,
Neuchâtel, tél. 5 33 44.

On demande
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Congés régu-
liers. Bon salaire à bon-
ne travailleuse. Faire of-
fres à boulangerie-restau-
rant Hamel-Nobs, Cor-
celles/NE. Tél. 8 14 74.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Faire offres a Hrttel-
Buffet de la Gare, les
Verrières. Tél. 9 32 26.

On cherohe pour le
printemps

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille. Faire of-
fres a Mme Henri Matlle,
avenue Dubois 16, télé-
phone 6 16 33.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. S'adresser à Fer-
dinand Benfer-Krauchl,
Im Winhel, Lengnau près
Bienne.

On demande une

remplaçante
cuisinière

ou

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

On cherche pour le ler
mal,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de trois en-
fants. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famUle.
Adresser offres à Mme
Willy Messerli, notaire,
Mùhlethurnen (Berne).

On cherche

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

Giletière
culottière

On cherche une

ouvrière
pour travail en atelier ou
éventuellement & domici-
le. Adresser offres écrites
à G. X. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de fer du canton de Neuchâtelcherche, pour entrée .immédiate

un ou une jeune facturiste
de langue maternelle française, sachant
travailler seul(e). Préférence sera don!née à personne ayant éventuellement
travaillé dans la branche fer ou quij ,'
caillerie. Place stable.
Offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres P 1992 M 1
Publicitas, Neuchâtel.

Par suite de la démission hono-
.1 rable du titulaire, le

Cercle de l'Union
de Fontainemelon

cherche un .

TENANCIER
pour le ler avril. — Postulations par
écrit au président, M. Claude Jean-
neret, à Fontainemelon, jusqu'au
23 février 1956.

.
' ¦¦ ' •

'

Jeune femme, connaissant la

VENTE DE CONFECTION
POUR DAMES

<
trouverait ocupation pour quelques

après-midi par mois.
Adresser offres écrites à K. E. 772 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous engageons des

SERRURIERS-
TÔLIERS

qualifiés.
Usine Decker S.A., Neuchâtel.

GOUVERNANTE - MÉNAGÈRE
Ménage de quatre personnes, pas d'enfants,

ayant un atelier , cherche personne de confiance
sachant cuisiner et pouvant travailler seule, pour
tenir le ménage. Bons gages. Congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter à : Bijouterie-
Email J. Calame <fc Ole, Petit-Catéchisme 19,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour fin avril, ou époque
à convenir, un ou Une

aide-comptable
connaissant parfaitement la sténographie
et ayant si possible des notions d'espa-
gnol. Faire offres aux

FABRIQUES MOVADO, la Chaux-de-Fonds.
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* > ses avantages déterminants:
I P&BÎA^̂ ŷjffi ' T**̂ " * Tenue de route et confort exceptionnels "

S ^̂ ^̂ ^ T̂ "̂r*»1 y grâce aux roues Ballon 23 x 2,25
9 • Suspension Intégrale par fourche téléscoplqu*
m P I ment - et sus Pens 'on arrière
¦ o . >..i • Amortisseurs d'échappement et d'admlssloak,m Support central, rr  "*

, • Ainsi que d'autres avantages techniques

S Supplément pour compteur Am^B^JW V̂HË9

H Sur dema nde , facilités .̂ «pB»̂  ̂illii'̂ ^Ŝ W isL.̂ ^^»*»

nni innn  O M  Maison de vente, place du Monumen t, Neuchâtel
LUNUUn o.A. wt «mi 5 2e oe

•*¦- — "~ I Représentants»
Veutllszm'envoyergratultementvotre pros-

I oectus vélo-moteur C O N D O R - P U C H  I Saint-Martin : A. Javet
Fleurier : F. Balmer

\ I Môtiers : J. Millier
| Noml ———*~—~"~—~"~~~~~~ a Peseux ! A Niederhauser
I I Diesse : V. Bourquin
( Adresse: ¦ .

Pour la SALLE de BAINS, le BALCON, etc.
'
Z Corde ù linge en plastic _ ««

I Couleurs diverses, longueur : 10 m. m ||U
i » timbres-ristourne

<»#** Pinces à linge en plastic _ ne
Y Couleurs diverses, le carton de 12 p. Iww

timbres-ristourne

mrm ^^L m^^k I

Sme étage (ascenseur)

Et voici NOS PRIX POPULAIRES
toujours si impatiemment attendus !

Cette année tout spécialement, nous pouvons offrir à notre estimée clientèle de très
nombreux articles de qualité aux prix les plus avantageux

Tout pour le Ménage - Tout pour la Maison ¦ A tous nos rayons des Prix Populaires très intéressants

f " ŷ NOUVEAU ! Pour vous servir plus rapidement et vous éviter de sortir
f (038) X au f rojd nous affectons une employée spécialisée à la réception des

\*\  #1 7*1 I commandes téléphoniques.

\y J Un appel au 5 2175 et vous êtes déj à se rvis
•̂W ^

f LIVRAISO NS FRANCO DOMICILE PARTOUT 

VOYEZ NOTRE CATALOGUE (̂ ^Ê ^̂ S É̂jSS V0YEZ N0S ÉTALAGES

LA SOURCE DES ACHATS ÉCONOMIQUES

SOU S-VÊTEMENTS
TRÈS ACTUELS...

CHEMISE DE JOUR ;QL
m mw /T ^K

A :" Y' ' - '' > \

' CULOTTE TRICOT W^ŝ i
fin, avec jambes moyennes. Tailles 42 - 46 WÊÊÊ H ,  ̂i\ 

* \ ( 1

CHEMISE CALIDA "T j |J
garantie , forme étudiée , qualité inégalable, B  ̂j lf \ f ''Ï-MÊ?
en rose, blanc ou noir. Tailles 40 - 46 . . . ÊmW \r i S ^™*ç

CACHE-SEXE J. f
assorti, bords à côtes, nouveau modèle, L̂\ M U W  f '  i /
rose, blanc ou noir. Tailles 40 - 46 . . . . BP fj. - , \ {  o onî' V y.ou

PYJAMA INTERLOCK ï 1
rose, ciel ou turquoise , col rond. Tailles UXII 1
40-46. 16.80 et M f V  \

Riche assortiment de collants depuis 8.90 wm\1

Votre magasin p réf éré œbsÊJ^ ÂMmmlmm  ̂ tient à vous satîsf aire

M WkWmWSÊMm H IBBS SSSB ffSmi ¦

Manteaux et Jaquettes
* FOURRURE
neufs et d'occasion, à
vendre à bas prix chez
Maaur, fourrures, Châ-
telard 3, Peseux, télé-
phone 8 1AT8.

A vendre

machine à coudre
de tailleur « Pfaff » , an-
cien modèle, en parfait
état de marche. Prix in-
téressant. Tél. 5 48 91.

A vendre, pour cause
de départ, une

cuisinière
à gaz < Le Rêve » , et plu-
sieurs casseroles. Télé-
phone 5 33 09.

Tapis persans
Ferahan, 8 x 4 m. et 2 x
3 m. ; Ghordhès, 2 m. 50
x 3 m. 60 ; Berbère, 2 x
3 m. ; prix avantageux,
paiement comptant. Té-
léphoner au (038) 5 49 48.

' ( pttSaengerle O T T O WE B E R)
recommande ses délicieuses tresses, taillantes,
croissants parisiens et ses fameux croissants

an Jambon
• Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 8 30 90

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Pourquoi souffrir ?
Par procédé spécial, on
allonge et élargit toutes

CHAUSSURES
A LA OOKDONÎNEBIE

A. Bâiller
Serrières

Rue Erhard-Borel 20
(a côté du restaurant)

du Pont)

A vendre une

DAVOS
deux places, Fr. 8.50. Ru-
gln 21, Peseux.

CHAUFFE-EAU
à gaz, de lavabo ou
d'évier, en très bon état,
marque « Soha 6 », à ven-
dre. — Téléphoner au
5 2.7 OT.

A vendra «n parfait
état un

fourneau
en catelles

hauteur sur pied* 1 m. 50.
Prix Fr. 60.—. S'adresser
a Fritz Burri, les Hauts-
Geneveys.

A vendre superbe

robe de cocktail
neuve, modèle, taille 40-
42. Bas prix. Tél. 5 5fl 7fl.

Pêche
Chaque jour, rente de

beUes bondelles fraîches.
Paul VEUVE, pêcheur,
port est.



Les footballeurs français
s inclinèrent devant l'Italie

TRADITION RESPECTÉE A BOLOGNE |

C'est sur un sol à peine pra-
ticable, que la « squadra » ita-
lienne accueillait hier à Bolo-
gne l'équipe française. Le ter-
rain recouvert, lundi encore,
de cinquante centimètres de
neige, avait été déblayé au
mieux par plus de 400 ou-
vriers.

Près de 40,000 spectateurs
entouraient le splendide stade
de Bologne lorsque M. Uemcsie
(Yougoslavie) appela lès équi-
pes qui jouent dans les forma-
tions annoncées :

Italie : VioJ'a (Juvenituis) ; Magni™ ,
Corvaito, Cbiaippella, Rosette, Segato
(tous FiioTBnibiraa) ; Boniiparti (Juivcm-
tuis), Gratton, Virgili, Montiuotri (tous
Fiarentiina), Caraipellese (Genoa).

France : Remetter (Sochaïux), Louis
(Lena), Marche (Racitrog), PenviOTmie,
Joraquiet (Reims), Marcel (Mairseifc),
Fois (Sairat-Etilenmie), Piamitoni (Nan-
cy), Kopa, Lebkradv Blimrd (tous
Reims).

La première mii-^emps deaweuina assez
terne, car lies jou eurs firent dies pro-
diges pouir conserver leur équilibre srair
oe sol gelé. Il ne faut pas s'étoinmer
si le résU'Mïut nesita niul 0-0. L'occuipa-
tkvn diu terrain fut partagée emtire les

deux adversaires, bien que la défense
frança ise ait été sollicitée plus fré-
quemment que sa rivale.

Dans la deuxième partie, l'attaque
italienne, bien ailimenitée par des1 de-
mis en grande condition physique,
concrétisa son écrasante supériorité par
deux buts obtenais par Cairapelilese et
Gtrait'ton.

La itou/velle étoile florentine, le pe-
tit MontooTii, dionit c'était la première
sélection en équipe niaitionalie, fut le
chef d'oirchestre' de la ligne d'attaque
tranisalpinie et surclassa nettement le-
feu-folliot rémois Kopa, bien effacé,
hier.

Peraonnié ne .trouvera lia victoire ita-
lienne ?usùirpôe,.; éompte tenu de sa fla-
grante . dominiatiotii en deuxième mi-
temps. ; Toute' la ligne d'attaque est à
nrenifcj onm'Br pour son beau jeu alors
que la défens e s'organisa d'emblée pour
enlever tout espoir aux légers atta-
quants français.

La principale déception, chez les
vaincus à été la ligne offensive, car si
Foix et Pianifcomi ont dominé satisfac-
tion , -il est domimiage que les Rémois
s'acharnent à ne jouer qu'entre eux.
Bonne partie de la défense et surtout
des demis, le meilleur compartiment
d^une forotaition éléganibe, certes, mais
trop inférieure dans la vitesse.

A Marseille par contre, la France B
a vengé les aimés en battant l'Italie B
par 2-1.

Le champion chez le président

Le triple champion olympique Toni Sailer a été reçu par le président
de la République autrichienne qui l'a félicité de ses brillants succès.
Voici le haut magistrat remettant à Sailer une décoration pour

«c services rendus à la nation ».

Remarquable exhibition
du champion du monde
Quatre Malais , champions de bad-

minton : une a f f i che  qui séduisit le
public neuchâtelois. Nombreux furen t
les spectateurs qui se dép lacèrent mardi
soir à la salle de la Rotonde. Ils ne
furent  point déçus, car les presti g ieux
joueurs de Malaisie , dont c'était la
première exhibition à Neuchâtel, fou r-
nirent une prestation en tout poi nt
éblouissante. Edy Choong, champ ion
dii monde de la sp écialité , tant en
simple qu 'en double , f u t  bien entendu
la principale attraction de la soirée.
Son match contre Richard Lee : tout
simplement déconcertant. Fait curieux,
Edy n 'abandonna jamais son sourire
aussi bien lors de ses « smashs» d' une
rare violence que dans ses feintes
que seul l'acrobate qu 'il est pouvait
réussir.

Nul doute que , grâce à cette exhi-
bition, le Tennis-club du Mail verra
a f f l u e r  vers ses deux courts de bad-
minton de nouveaux adeptes.

O. W.
Résultats : David Choong - Robert

Llm 15-8 ; Edy Choong/Robert Llm -
David Choong/Rlchard Lee 15-11, 15-2;
Edy Choong - Richard Lee 15-7 ; Edy
Choong/Robert Llm - David Choong/
Richard Lee 15-13, 15-6.

0 Les résultats des épreuves de bob a
quatre qui 'se sont disputées à Saint-
Moritz pour la coupe Martlneaiu sont les
suivants : 1. Italie (Montl-Zardinl-Glrar-
dl-Mocelllnl), temps total des quatre
manches : 5' 19"1 ; 2. Espagne (De For-
tago) , 5' 25"6 ; 3. Equipe combinée Sula-
sê-Etats-Unls (Séverine), 5" 28"1.
Q Les neuf équipes suivantes participe-
ront aux Six Jours d'Aarhus, dont le
départ ; sera donné samedi prochain, à
22 heures.

Nlelsen-Klamer (Danemark) ; Senftle-
ben-Porlinl (France) ; Roth-Bucher
(Suisse) ; Jcergensen-Otto Olsen (Dane-
mark) ; Carrara-Leveau (France-Dane-
mark)'; Van Vllet-Plattner (Hollande-
Suisse) ; Zoll-Welnrlch (Allemagne) ; Go-
deau-Kajberg (France-Danemark) ; Allan
Ôlsen-Larsen (Danemark).
O La cinquième rencontre entre les
footballeurs de Chelsea et ceux de Burn-
ley, qui m'avalent pu se départager à
quatre reprises pour le quatrième tour
de la Coupe d'Angleterre, s'est déroulée
mercredi à Londres , sur le terrain de
Tottenham. Chelsea a battu Burnley
par 2 à 0, se qualifiant pour affronter
Everton samedi, pour le cinquième tour
de la Coupe.
0 Là situation aux Six Jours d'Anvers
est la suivante après 100 heures de
course :

1. Ockers-Arnold-Roth, 554 pts ; 2.
Schulte-Peters-Derksen, 413 ; 3. Semftle-
ben-Forllml-Godeau, 311 à 1 tour ; 4. Van
Steenbérgen-Severeyns-Ryckaert, 350 ; 5,
Haan-Plamtaz-Lauqwers, 232 à 2 tours ;
6. Van . Vllet-Van Est-Wagtmans, 304 ; 7
Koblet-von Bûren-Bucher , 300.

Arosa - Davos 5 - 5
(4-1, 1-4, 0-0)

Le second derby grtson n'a pas
donné de vainqueur. Arosa prit un
brillant départ, mais les Davosiens
se réveillèrent dans le deuxième
tiers-temps, rétablissant une situa-
tion fortement compromise. Le ré-
sultat est équitable , aucun des ad-
versaires en présence ne méritant
de perdre. Malgré l 'importance de
l'enjeu, ce match f u t  joué très cor-
rectement. Les équipes alignèrent
les formations suivantes :

AROSA : Perl ; Pfosi , Ritsch ; Her-
mann, Fife ; Trepp, Uli Poltera, Gebi
Poltera ; Givel , Meier, Rizzi. Entraî-
neur : Fife.

DAVOS : Riesen ; Pic Cattini, Wein-
gartner ; Branger, Diethelm ;. Sprecher,
Robertson, Berry ; Papa, Durst, Keller.
Entraîneur : Robertson.

BUTS : Trepp (2), Uli Poltera , Givel,
Pfosi ; Durst (2), Keller, Berry, Papa.

NOTES : Il neigea tout au long de la
partie qui fut arbitrée de manière satis-
faisante par MM. Kuenzi , de Berne, et
Gyssler, de Zurich. 2300 spectateurs
étaient présents ; on remarquait plu-
sieurs centaines de Davosiens venus en
trains spéciaux et en automobiles. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Pfosi,
Uli Poltera, Weingartner.

Hier soir à Neuchâtel

Young Sprinters - Fiat Turin
11-14 (4-3, 4-7, 3-4)

YOUNG SPRINTERS : Pérrottet ; Grie-
der, Uebersax ; Adler, Renaud ; Blank,
Martini, Caseel (Rohrer); Nussbaum,
Dennison, Catti.

FIAT TURIN : Bollani ; Bragagnola ,
Quinz ; . Montemuro, Cigogna ; Agazzi ,
Schooley, Maniacco ; Alberton, Dezorbo,
Frecoie.

BUTS : Catti (4) ,  Dennison (2) ,  Nuss-
baum. (2),  Uebersax, Blank , Martini ;
Alberton (4),  Agazzi (3) ,  Schooley (3),
Bragagnola (2) ,  Maniacco (2) .  t

NOTES : Temps froid ; une légère nei-
ge ne cessa de tomber. Arbitrage satis-
faisant de MM. Aellen (Morat) et Oli-
vieri (Neuchâtel). Un millier de specta-
teurs à peine assistèrent à cette p artie
fort plaisante. Furent pénalisés de deux
minutes : 'Alberton, Bragagnola , Quinz,
Montemuro, Schooley.

O o
Neuchâtel, le 15 février.

Deux records furent battus ; celui des
spectateurs : jamais on en vit aussi
peu ; celui des buts : jamais on en vit
autant. Les Piémontais furent une des
plus belles équipes qui nous furent
présentées cette saison. Composée d'élé-
ments très virils qui ne recoururent
cependant nullement à des moyens ir-
réglementaires, elle pratiqua un hockey
rapide, incisif et qui, face à un Pérrot-
tet manquant de réussite, porta de
nombreux fruits. Trois hommes émer-
gèrent chez les visiteurs : Bragagnola,
Schooley et Agazzi. Le premier a été
à la hauteur de sa réputation. Cet ar-
rière neutralisa de nombreuses attaques
adverses avec une aisance étonnante. Sa
façon de fermer l'angle de tir d'un ad-
versaire en se couchant plus ou moins
sur la glace est tout simplement décon-
certante.

Chez les Neuchâtelois, un élément se
mit spécialement en évidence : Denni-
son, qui fut avec Bragagnola le meilleur
homme sur la patinoire. Lorsqu'il veut
jouer, le Canadien de Lausanne n'a pas
son pareil en Suisse. Il amorça des
mouvements qui forcèrent l'admiration.
Si Catti, très opportuniste, marqua qua-
tre buts, une grande partie du mérite
lui en revient. C'est d'ailleurs la ligne
qu'il dirigeait qui fut la plus dange-
reuse. N'obtint-elle pas huit des onze
goals. La meilleure période des Neu-
châtelois fut le début du match. Sept
minutes ne s'étaient pas écoulées qu'ils
avaient contraint Bollani à capituler
trois fols. Allaient-ils rééditer la per-
formance réalisée devant Berlin-Est 1
On ne se posa pas longtemps cette
question. Dès la douzième minute la
machine piémontaise se mit à fonction-
ner et dès lors, étant donné l'inconsr
tance du portier local, le résultat ne fit
plus de doute I

V. B.

Turin s impose
nettement

Parlons un peu économie

LES DIFFICULTÉS BRITANNIQUES
Depuis la fin de la guerre l'économie de la Grande-Bretagne passe

par une série de hauts et de bas et ce mouvement de flux et de reflux
témoigne des difficultés que rencontre ce pays pour retrouver un équilibre
rompu par . la guerre et ses conséquences financières, comme aussi par le
changement dé structure qui s'est opéré dans le Commonwealth, change-
ment qui affecte durement la balance générale des comptes du Royaume-
Uni privé d'une bonne partie des revenus tirés naguère des colonies.

M. MacMillan qui a troqué son portefeuille de ministre des affaires
étrangères contre celui de ministre des finances se trouve devant l'éternel
problème posé par toutes les économies déficitaires : la crise des devises
d'une part , la menace de l'inflation d'autre part. Son prédécesseur M. Bu-
tler avait joué la carte de l'optimisme, non seulement parce qu 'elle était
d'un bon rendement électoral au moment des dernières élections qui assu-
rèrent une confortable majorité conservatrice , mais aussi parce que, rai-
sonnablement, après l'ère des restrictions, des contrôles et des impôts
élevés que le gouvernement travailliste avait imposée au pays, une détente
fiscale et économique semblait être le meilleur moyen de rétablir à un
niveau plus élevé l'équilibre des forces financières et monétaires du
Royaume-Uni.

Faut-il donc parler d'un échec devant des résultats qui sont loin de
correspondre aux espoirs mis dans cette nouvelle politique ? Le mot parait
trop fort. Peut-être ne s'agit-il que d'un décalage momentané entre les
^ressources immédiates 

du pays et les besoins accrus dé 
Tittdustrie 

et 
du

commerce pour amorcer l'augmentation de la production 'et satisfaire
la demande toujours plus forte du marché intérieur,- sans parler des
exigences de la défense nationale et du maintien de forces armées consi-
dérables aux points névralgiques de l'empire britannique, Chypre, Kenya,
Moyen-Orient notamment.

Echec ou décalage ?

L'Angleterre freine ses importations
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les négociateurs suisses

qui viennent de revenir de Londres se soient heurtés à une forte résis-
tance de la part de leurs interlocuteurs britanniques. L'Angleterre nesaurait songer à l'heure actuelle à élargir les mesures qu'elle a déjà prisesen matière de libération des importations. Dans le domaine de l'horlo-gerie en particulier, seules quelques améliorations de contingents ont puêtre obtenues pour 1956. Il en va de même pour tous les autres secteursde nos produits d'exportation. ! ..

On constate une fois de plus combien il est difficile d'accroître leséchanges avec un pays en proie à des difficultés économiques internesLe cas typique de la Grande-Bretagne nous prouve, s'il en est encorebesoin, que nous devons développer sans relâche nos relations commer-ciales avec tous les pays pour dépendre le moins possible des difficultésQ autrui.
-Philippe VOJSIER.

La commission économi que de l'O.N.U.
pour l'Asie et l'Extrême-Orient a pu-
blié un rapport sur l'évolution en 1955,
d'où il ressort que l'augmentation la
plus importante de la production indus-
trielle est enregistrée en Chine commu-
niste.

Dans tous les pays de cette région
du monde, la production industrielle
a continué de s'accroître en 1955, cette
augmentation étant — par rapport à
1954 — de 5 à 8 % en Chine, en Inde
et au Japon, où l'industrie est de plus
en plus concentrée.

Les dépenses en faveur des plans de
développement économique constituent
dans la plupart des pays un facteur
d'inflation. Le commerce extérieur de
1955 a dépassé celui de 1954 ; dans une
série de pays, les devises étrangères
se sont accrues.

Le développement
économique de l'Asie

en 1955

Légère augmentation
du commerce est-ouest

Dans un rapport sur le commerce
est-ouest qu'elle a transmis au Congrès
américain, l'administration de « Coopé-
ration internationale » souligne que,
pendant le premier semestre de 1955,
le commerce du monde libre a diminué
quelque peu avec la Russie soviétique,
mais très légèrement augmenté avec la
Chine communiste et les satellites eu-
ropéens de l'UJl.S.S.

Elle souligne que le commerce du
bloc communiste d'Europe et d'Asie
avec le monde libre n'a pas dépassé
en importance le commerce extérieur
de l'Italie pendant le premier semestre
de 1955. Le rapport explique ce phéno-
mène par : 1. le désir du bloc sovié-
tique d'être économiquement indépen-
dant de l'extérieur ; 2. le fait que ce
bloc désire davantage se procurer dans
le monde libre des produits d'impor-
tance stratégique — dont l'exportation
vers les pays communistes est inter-
dite — que des produits « pacifiques ».

L'administration de « Coopération in-
ternationale v estime que les exporta-
tions du monde libre pendant le pre-
mier semestre 1955 se sont chiffrées à
215,8 millions de dollars 'vers la 'Russie
soviétique (contre 236,4 millions pen-
dant le semestre précédent), à 530,2
millions vers les satellites européens
de l'U.R.S.S. (contre 447,8 millions) et
à 153,3 millions vers la Chine commu-
niste (contre 155,9 millions). De leur
côté, indi que-t-elle, les importations du
monde libre se sont élevées pendant la
même période à 260,1 millions en pro-
venance de 1'U.R.S.S. (contre 312,1 mil-
lions), à 238,8 millions en provenance
de la Chine communiste (contre 196,4
millions) et à 586,4 millions en pro-
venance des satellites européens de
l'U.R.S.S. (contre 515,3 millions).

Mg Wi^^^£%gM

0L'état .de santé de Fausto Coppi s'est
brusquement aggravé. , Une poussée de
fièvre à:' inquiété son entourage, mais
les médecliïs ont affirmé qu'il s'agissait
d'une réaction normale à une série de
piqûres, faites au « oampionlsslmo ». Us
ont même affirmé que Coppi pourrait
quitter la clinique d'Ici huit à> dix Jouira,
mais qu'il devra ensuite observer un
long repos.

0 Le champion du monde des poids
mi-lourds Archle Moore, a fait savoir
qu'il renoncerait à défendre son titre à
Londres le 13 mars contre Yolande Pom-
pey, si un arbitre américain n'était pas
désigné. « Je ne veux pas courir le ris-
que d'être frustré d'une victoire, comme
Kld Gavilan », a-t-11 déclaré. :/

Hier soir, au stade de la Maladière,
Cantonal recevait la solide formation
de Saint-Imier en match amical. En
bonne forme, les locaux infligèrent près
de dix buts à leurs adversaires. Le ter-
rain, légèrement enneigé, était très pra-
ticable, de l'avis même des joueurs.

CANTONAL : Jacottet; Jeanneret,
Erni ; Péguiron, Chevalley, Lanz ; L.
Wenger (Gernzer), Bécherraz,, Mauron,
Sosna, Thalmann.

SAINT-IMIER : Schupbach; Welbel
(Joliat), Schafroth ; Jollat (Wampfler),
Aeschlimann, Loertscher ; Pedretti , Hu-
guenin (Godât), Châtelain, Tripet ,
Chkolnlx.

Lorsque le score fut de 5-0, Jacottet
joua dans les buts de Saint-Imier.

Les buts furent marqués par: Bé-
cherraz (2), Sosna (2), Péguiron, Wen-
ger, Mauron, Thalmann, autogoal; Châ-
telain.

J.-P. S.

A l'entraînement
Cantonal-Saint-Imier 9-1

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

~~ 1. C'ardiff City Preston N JI. 1 1 x x
. - 2. Wolverhampton Manchester Unit. x 1 2 x

P
lnSDirB Z -VOUS 3. Bull City Port Vale x 1 1 x

r 4. Lincoln Cïty Swansea Town 1 2 x 2
do nnc nrnnnct i re  5- Pty"10̂ 11 Argyle Pulham l l l l

0
D6 CBS [irUIIUàlllà 6. Sneffleld Wedn. Bristol City l l l l

COUPE
Ot Vaill e R A G N F R F 7  7. Oharlton Athl. Arsenal x 1 2 2

R
BL ÏU U J  unum-i iLi .  fi Doncaster Rovers Tottenham Hot. 2 2 2 2

' 9. Manchester City Llverpool 1 X x 1

0 .  
_ nPIlt-PtrP 10- Sheffleld United Sunderland 2 x 2 1

T lli '" n - West Bromwlch Birmingham Olty 1 2 1 x
A W : J 12. West Ham Unit. Blackburn Rovers 1 2  2 1

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., RadloLausanne vous dit bonjour ; culture phvslque. 7.1S, inform. 7.20, premiers propos"

concert matinal. 11 h., émission d'ensemlble. 12.15, le quart ' d'heure du sportu12.35, piano. 12.45, Inform. 12.55, le charmede la mélodie... 13.30, compositeurs suis-ses. 13.50, deux pages de Pranz Liszt. 16 30"thé dansant. 17 h., vos refrains favoris'
17.30, le souvenir de Heinrich Heine. 17.55'une page de Prokoflev. 16.10, la qulnzaln»
littéraire. 18.40, Madrigal, de Darius Mil.
haud. 18.45, le micro dans la vie. IOJR
Inform. 19.26, le miroir du temps. 19̂ Jj 1
sérénade sur mesure... 20 h., feuilleton'
20.36, la Suisse est'belle. 21.30, Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, Inform
22.35, l'aventure humaine. 23.05, Casanova
et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffnsion r 8.15,
Inform. 6.20, pour un Joyeux réveil . 6.45'
gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, musique
religieuse. 7.25, Zum neuen Tag. 10.15,
disque. 10.20, émission radioscolalre. loify
œuvre de Weber. 11 h., émission d'ensem..!
ble , œuvres de Grleg. lil .40, causerie. 11.55,
musique récréative suédoise. 12.15, chœuti
populaires de Wagner. 12.30, Inform. 12.40,
musique récréative. 18.15, trésors musl.
eaux du passé. 13.45, Concerto, de Palli,
14 h., pour madame. 16.30, chants. 17 h.
Quatuor, de G. Fauré. 17.30, en tout setu,
18 h., Gayaneh, suite de ballet. 18.35, pièce
policière. W h., Jodels. avec accordéon,
19.15, aide suisse. 19.20, communiqué!.
19.30, inform. et écho du temps. 20 a.
Concerto, de Gluck. 20.15, Ein Inspektoj
kommt, de J.-B. Priestley. 21.25, piano,
21.45, solistes. 22.15, Inform. 2220, musl.
que de danse. 22.45, Jazz.

TÉLÉVISION : 17 h., « L'écran magt.
que », une émission pour les enfants. 11
Jeux et variétés, n : pour les adolescents,
«La science en Images». 20 h. 30, Télé.'
Journal. Valse de Méphlsto, dansée par
Ludmllla Tchérlna (film). « E comme Eu-
rope », un film de Geza Radvanyl. t La
mante religieuse », un court métrage sur
la vie étrange de cet Insecte. A l'affiche,
une présentation de films nouveaux par
Jacques Monnet.

bWfïÇB
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HORIZONTALEMENT
1. Chacune a son revers.
2. Petit espace du précédent. — Nota,
3. Souvent prise par un malade, —t

Nœud.
4. Pronom. — Symbole. — Véhicule.
5. Faites par ceux qui parlent d'una

manière prétentieuse.
6. Instrument d'optique.

. - 7. Cime volcanique arrondie. — Ad-
verbe. — Note.

8. Livre amusant. — Issue heureuse.
9. Symbole. — Réunion de cabaleurs,

10. Baguette flexible.
VERTICALEMENT , V

1. Produit par un croisement. — In-
terjection.

2. Séjour pénible. — Tardif.
3. Servent i jouer. — Couguar. û&Y.
4. Elle fut changée en araignée. —

Préfixe.
5. Ne sait pas. — Monnaie.
6. Dont on a pris connaissance. .—-

Bonnes cartes.
7. Article. — Manèges pour se procu-

rer des avantages aux dépens des
autres. " ÏT

8. Indique qu'un sanglier est pris, ;$-1
Le précédent en est un.

9. Maximes. —¦ Partie interne.
10. Terme d'affection. — Prétention*

Solution du problème No 02

lilll^lMIIIIMlÇIul&MflliliBil MIiifl
Problème No 63

-. ' .. -
Casino de la Rotonde : 20 h. 30, « Elne

" Nacht ïn Venedlg ».
Musée des beaux-arts : 20 h. 18, confé-

rence Michèle Saponaro. ,A,
Cinémas - -_ .  = r««

Palace : 16 h. et 20 h. 30, La rue des bou-
ches peintes.

Théfttre : 20 h. 15, Les révoltés de la Clai-
re-Louise.

Rex : 20 h. 30, La ruée sauvage des élé-
phants.

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Razzia sur la
chnouf.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital ; •¦ . -,4.

¦¦ >Vb prêt de 200 millions de dollars
pour le financement du barrage d'As-
souan a été consenti a l'Egypte par la
Banque mondiale.

Les dirigeants égyptiens considèrent les
conditions du prêt comme « raison-
nables ».

Un prêt à l'Egypte
pour la construction

du barrage d'Asseuan

Demain :
PLAISIR DE LIRE

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. -N. P. p. c. Pts
1. Arosa il 7 3 1 90 45 17
2. Davos 1 7 1 3 56 39 15
3. Ch.-de-Fds 11 6 2 3 56 48 14
4. Ambri 10 5 1 4 53 46 11
5. Y. Sprinters 11 5 — 6 47 49 10
6. Zurich 10 4 1 5 53 57 9
7. Beme 10 2 — 8 40 74 4

Grasshoppers 10 2 — 8 37 72 4

Quoi qu'il en soit le chancelier de l'Echiquier se trouve en face d'une
nouvelle crise de devises compliquée d'une forte poussée inflationniste
et son diagnostic exprime bien les caractères les plus sérieux de la si-
tuation. ., S

Depuis la fin de la guerre le pays a beaucoup plus consommé qu'il n'a
produit. Malgré le plein emploi, les salaires élevés et les signes de pros-
périté extérieure, la faiblesse de l'économie britannique demeure évidente.

En 1955 les réserves d'or et de devises fortes de la zone sterling ont
été réduites du quart. Le niveau de l'étiage au-dessous duquel la livre
sterling serait en danger a été atteint. Heureusement, oh note une légère
amélioration en j'anvier 1956. Les réserves d'or et de devises fortes se
sont en effet accrues de 29 millions de dollars pour atteindre 2149 mil-
lions de dollars. Mais cette amélioration correspond à la tendance habi-
tuelle qui veut que les premiers mois de l'année présentent une balance
des comptes favorable. 

On note d'ailleurs que les comptes avec l'Union européenne de paie-
ments présentent un nouveau déficit de 4 millions de livres dont les trois
quarts devront être réglés en or d'ici à la fin de ce mois. Depuis près
d'une année les échanges avec l'Euroçe sont défavorables à la Grande-
Bretagne, ce qui ne laisse pas de préoccuper les milieux politiques et
financiers londoniens. Analysant cette situation, le « Financial Times »
s'exprime ainsi : « L'impossibilité où les exportateurs anglais se sont trou-
vés de profiter du boom industriel de l'Europe, a créé un deuxième
« dollar gap » presque aussi sérieux que le premier. La libération des
échanges est partiellement responsable de ce manque d'équilibre dans la
balance commerciale de l'Angleterre et de la zone sterling avec l'Europe.
La gravité de la situation est due aux mesures d'approche vers la conver-
tibilité (1) : 75 % des dettes de l'U.E.P. doivent être payées en or. Les
deux tiers de la baisse des réserves d'or de la Grande-Bretagne depuis
le milieu de Tannée 1955 sont dus à des paiements dans le cadrede l'U.E.P. ».

'¦ 1

Un diagnostic sérieux

9 On sait que depuis peu, une deuxiè-
me fédération sud-afrlcaline de football,
comprenant des Joueurs de couleurs, bri-
gue son admission au sein de la F.I.F.A.
On annonce de Pretoria que Jusqu 'à
maintenant, 49 des 86 membres de la
F.IFA. ont donné leur accord à cette
admission.
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SAINT-ANGE

L'horizon bleu, les arbres, le ciel
se brouillaient dans une brume de
chaleur. L'auto fonçait à travers un
pays dont l'incantation étouffait en
Patrice les voix de toutes souvenan-
ces. Le passé et ses devoirs se per-
daient loin , derrière des villages ou-
bliés, des vallées, qu'on ne rever-
rait jamai s plus, des forêts, dont la
fraîcheur soufflait de l'incon-
icience.

Patrice sentait sa volonté, sa mé-
moire, son cœur s'abolir dans cette
vibration solaire recueillie par le
val . et répercutée par lui .

Ils se parlaient encore avec une
fausse innocence, se partageaient
les pralines qu'ils croquaient en
riant. Chacun de leurs mots, cha-
cun de leurs gestes les enfonçaient
dans le trouble, à croire que les
friandises, que les doigts de Mi-
chèle posaient sur les lèvres du
jeune homme, agissaient à la fa-
çon d'un philtre.

Pourtant , elle développa la carte
et parut suivre l'itinéraire.

Elle dit :

— C'est après Cosne que nous
bifurquons à droite ?

La magicienne essayait, par cette
seule phrase, de se rendre compte
si l'envoûté était en son pouvoir.

Il tourna vers elle un visage dur
aux prunelles d'hypnose.

— Non, nous déjeunerons à
Pouilly-sur-Loire, à « l'Espérance»!
Jolie enseigne, n'est-ce pas ? Je
connais l'endroit. L'Espérance... mé-
langé de crainte et de désir !...

De l'autre côté du fleuve qu'ils
longeaient , la vieille demeure tapie
sous un chêne , le jardin où rêvait
une jeune femme rousse en robe de
cretonne venaient de s'enfoncer
dans une trappe...

L'auto continua de foncer tout
droit , suivant les molles ondula-
tions des collines où les peupliers
de sinople et d'argent se poursui-
vaient aux prises avec le vent.

Comme Patrice l'avait prévu, lors-
que Cécile reçut le télégramme :
« N'arriverai que dimanche , par rou-
te avec Voisin. Comptons déjeuner
maison », la déception la jeta en
pleurs sur sa chaise longue.

« J'étais trop contente, je me sen-
tais prête à l'affronter en souriant ,
je me sentais forte et voici qu'il re-
tarde son arrivée. »

Elle enfonçait son visage et ses
poings dans un coussin.

« Il ne me donne aucune raison
de ce retard et je dois sans doute
m'estimer bien heureuse qu'il dai-

gne m'arriver demain avec son ami.»
Elle répéta plaintivement :
« Son ami Voisin que je ne con-

nais même pas, que je n'ai même
pas aperçu... »

Elle se redressa et tamponna ses
yeux.

« Au fait , c'était moi qui ne vou-
lais voir personne ! »

Elle se rappela que Mme Saugy,
un jour , lui avait reproché de se
tenir en dehors des anciennes rela-
tions de Patrice.

« Tu as tort de le laisser renouer
sans toi avec son milieu. Ton mari
va reprendre des habitudes aux-
quelles tu ne seras point mêlée.
Bientôt il ne songera plus à te pré-
senter ses camarades. »

Cette fois Patrice allait lui en
amener un , le plus gâté par la for-
tune, celui dont elle aurait le plus
à redouter le jugement : Guy voi-
sin , le fils du maître de forges.

Elle réfléchissait.
« Mais alors, Patrice s'est con-

vaincu que j'étais désormais capa-
ble de recevoir ? Il n 'hésite plus à
me montrer , peut-être espere-t-il
même que je lui ferai honneur ? »

Elle lâcha son mouchoir roulé en
boule et se leva.

« Eh bien i je lui ferai honneur, je
me montrerai une maîtresse de mai-
son à hauteur de sa tâche (soudain
ses fossettes s'épanouirent) . Ce sera
facile, du moment que je n'aurai pas
à m'occuper de la cuisine ! Mère
Coupé est un cordon bleu qui n 'igno-
re aucune des préférences de Patri-

ce, moi je dresserai la table, je met-
trai des fleurs partout. Je prépare-
rai aussi une chambre...

» Pourquoi ne repartiraient-ils pas
lundi matin , ce serait une compen-
sation ? Patrice, je ne veux plus
bouder... Je me sens bien mieux. De-
puis la visite d'Annie et des jumelles,
je peuple le jardin d'enfants qui
jouent. Je vois leurs rondes , j 'en-
tends leurs cris, leurs chansons et
je serre les bras contre moi , je me
pelotonne sur moi-même, je tiens en
moi la promesse de ces bonheurs fu-
turs auxquels je veux croire à . nou-
veau de toutes mes forces.

» Je me trouverai d'ici à demain
mille occupations qui m'empêche-
ront de trop songer à ma déception
et lorsque j e recevrai Patrice, il ne
découvrira sur mon visage aucun
des plis, aucune des cendres qui
sont les signes ou le triste fard de
la mélancolie.

» Qui sera étonné ? Fier de moi
devant son ami 1 Patrice 1 Patri-
ce ! »

Elle voleta comme une mésange
vers l'antre de la Mère Coupé.

— Mère Coupé !... (Elle était obli-
gée, pour se faire entendre , de
crier derrière sa main , tenue de-
vant la bouche, ainsi qu'un porte-
voix.) Mon mari nous amène un
convive pour le déjeuner de diman-
che. Il faut combiner un menu soi-
gné comme il les aime... Je compte
que vous vous surpasserez !

La vieille hocha longtemps la tête.

— Me surpasser ? Je ne sais
point... Faire tout de même aussi
bien que d'habitude, j'essaierai ! ré-
pondit-elle, non sans Orgueil.

— C'est tout ce que! je vous de-
mande. Dites un peu ce que vous
nous préparerez.

— D'abord des petits pâtés de
porc bien croustillants, une mate-
lote de Loire, un gigot sur des fla-
geolets, salade pour sûr, fromage de
chèvre, fraises à la crème. Vous
laisserez M. Patrice descendre à la
cave et choisir les vins.

— Moi, je commanderai à la pâ-
tisserie une grande frangipane et ce
sera parfait !

Cécile battait des mains.
— Maintenant , je voudrais aussi

préparer la belle chambre. Peut-
être déciderai-je mon mari et son
camarade à ne nous quitter
qu'après-demain.

— Pour ça, ce n'est plus mon
rayon , faut vous adresser à la Léo-
nie. Elle ne demandera pas mieux
de vous « agider » (1).

L'ombre de Léonie Bedu planait
toujours sur la maison.

« Entendez-vous avec elle au su-
jet des aménagements intérieurs,
avait recommandé Patrice à sa fem-
me, consultez-la de temps en temps
pour ne pas la vexer. »

Cécile soupira : « La fille de
Zaïre... oui... elle est de bon conseil,
paraît-il, mais j'ai tellement l'im-

(1) « Aider », an berrichon.

pression qu'elle me déteste, qu'elle
me jalouse, que j'évite le plus possi-
ble de l'aborder. » Pourtant elle se
décida.

— Je cours chez Mlle Bedu (et
elle ajouta in petto :) Il ne faut pas
que je laisse tomber mon courage.

Mlle Bedu cousait à la fenêtre.
Le rideau soulevé par le dossier de
sa chaise formait au-dessus de sa
luisante chevelure de crins noirs,
une sorte de tendelet.

« Que me veut l'étournelle ? Elle
a l'air surexcité ! » Entrez, entrez...

Mme Angellier expliqua ce qui
l'amenait et termina sur un ton d'une
douceur irrésistible :

— J'ai pensé que vous voudriez
bien venir. Nous ouvririons ensem-
ble la chambre à donner. Peut-être
qu'en changeant de place un meu-
ble, un bibelot , nous pourrions mo-
difier son aspect agréablement.

— Compris, madame 1 Vous m'in-
vitez , somme toute , à faire du mé-
nage cet après-midi. Ne craignez
rien , je ne vous refuserai pas ce
service. Laissez-moi passer une blou-
se, changer de bas, chausser des sa-
vates.

— Je vous remercie, mademoi-
selle Léonie.

— Pas la peine ! (Elle avala de
la salive et reprit) : Alors, monsieur
Patrice n'a pas cru bon de quitter
Paris aujourd'hui ? Son ami devait
pourtant être libre... C'est la se-
maine anglaise pour tout le monde,
au jour d'aujourd'hui.

(A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU
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Chambres a coucher et meubles
d'occasion à vendre
à l'état de neuf , ensuite de reprise :

1. 1 grand Ht, 1 table de nuit, l commode dessus
verre, 1 glace, 1 duvet, l traversin, 2 oreillers,
1 sommier et 1 matelas (toute la literie re-
mise à neuf) LA CHAMBRE A E_ QOA
COUCHER COMPLÈTE . . . . rr « »*»Ui—

2. 2 chambres a coucher dont 1 en frêne d'oli-
vier et 1 en loupe de Gamballa , splendldes
modèles à l'état de neuf , sur socle, avec en-
tourage, lits Jumeaux, tables de nuit, magni-
fique coiffeuse et grande armoire avec grands
arrondis et galbée, la cham- K r i QCC
bre à coucher . . . . . .  "¦¦ IOU3i 

3. 1 studio avec bureau, comprenant : magnifique
divan avec coffre à literie, 2 gros fauteuils
club sur socle et de forme aérodynamique ,
1 magnifique table de salon avec dessus verre,
1 lustre à 3 branches laiton, 1 bureau mo-
derne ou 1 grand combiné Cm i 900
3 corps, le tout • " ¦  ¦ *Wlfi—

4. 1 buffet de service moderne et p_ OTK
à l'état de neuf ¦ ¦« *•»¦—

5. 1 entourage de divan moderne Km I9 C
et à l'état de neuf rli I tili—

Profitez de ces rares et réelles occasions

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

Tél. (038) 9 22 21 nu 9 23 70

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOTJCKERTE-
CHARUUTKKIE

G17TMANN
Avenue du ler-Mars

LA DOULEUR S'EN VA?
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Quel réconfort pour vos pieds engourdis
par le froid, trempés par l'humidité, quand .
vous les baignez dans de l'eau additionnée
d'une poignée de Saltrates Rodell. Dans ce
bain laiteux, super-oxygéné, la circulation
est rétablie, vos pieds réchauffés favori-
sent ainsi toute une nuit de bon sommeil.
Le picotement des engelures est calmé. Un
bon bain de pieds ce soir aux Saltrates
Rodell (marque déposée) efface la fatigue
et évite les refroidissements. Toutes phar-
macies et drogueries. Prix modique.

f 

Montres - réveils - pendules
vente

Toutes réparations,
prix avantageux
Réglage, parfait .

au vibrograf

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres, ler étage

Saint-Honoré 1, Neuchâtel

A remettre tout de suite

petite industrie
prospère

Conviendrait pour couple. Reprise modeste.
Adresser offres à Case postale 12.462, Neu-
châtel 1.



B O U R S E
' ( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 14 févr. 15 févr.

8 Mi % Féd. 1945 déc. 103.60 103.60
8 Vi. % Féd. 1946 avr. 102.70 102 %
3 % Péd. 1949 . . . 100.85 d 100.85 d
2 % % Féd. 1954 mars 97 VA. 97.10
8 % Péd. 1955 juin 100.95 100.95
S % C.PP. 1938 . . 100 % d 100.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 830.— d 833.— d
Union Bques Suisses 1525.— 1535.—
Société Banque Suisse 1390.— 1399.—
Crédit Suisse 1548.— 1548.—
Electro-Watt 1300.— 1310.—
Interhandel 1335.— 1340.—
Motor-Columbus . . . 1174.— 1(176.—
S.A.E.G. série I . . . . 92 & d 93.—
Indelec 692.— 700.—
Italo-Suisse 244.—¦ 246 H
Réassurances Zurich .12050.— 12050.—
Winterthour Accld. . 9223.—¦ 9225.—
Zurich Accidents . . 5500.— 5500.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— d 1160.—
Saurer 1198.— 1200.—
Aluminium 3350.— d 3380.— d
Baily 1063.— d 1067.— d
Brown Boverl 1915.— 1S45.—
Fischer 1390.— 1392.—
Lonza 1200.— 1212.—
Nestlé Allmentana . 2265.— 2285.—i
Sulzer 2460.— d 2485.—
Baltimore 182.— 186.—
Oanadlan Pacifie . . .  137 % d 140 M,
Pennsylvanla 98.— loi.—
Italo-Argentlna . . . .  3914 41.—
Royal Dutch Cy . . . 716.— 728.—
'Bodeo 49 % 50 91
Stand. Oil New-Jersey 654.— 663.—
.Union Carbide . . . .  447.— 453.—
American Tel. & Tel. 783.— 787.—
Du Pont de Nemours 928.— 947.—
Eastman Kodak . . . 328.— 334.—
General Electric . . .  236 "4 241.—
General Foods . . . .  387.— 393.—
General Motors . . . .  183.—¦ 190 %
International Nickel . 343.— 348.— ex
Internation. Paper Co 471.— 478.—
Kennecott 507.— 316.—
Montgomery Ward . . 369.— 378.—
National Dlstillers . . 91.— 93.—
Allumettes B 54 % 54 %
U. States Steel . . . .  223.— 231.—
,P.W. Woolworth Co. . 206 % 206.— d

BALE
AUTiUJN»

Clba 4405.— 4485.—
Echappe 773.— d 773.— d
¦Sandoz 4170.— 4250.—
•Geigy nom 5200.— 5150.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10100.— 10200.—

LALSAIVIVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 905.— 910.—
Crédit P. Vaudois . . 895.— 895.—
Romande d'Electricité 556.— 559.—
Ateliers constr. Vevey 670.— d 675.—
La Suisse Vie (b. J.)
•La Suisse Accidents . 5850.— 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

'Amerosec 157 y ,  157 V>
Aramayo 27.— 26 V4
Chartered 43.— d 43.— d
•Charmilles (Atel. de) 895.— d 900.—
Physique porteur . . . 685.— d 685.— d
Sécheron porteur . . 610.— 615.— o
S.K.P 295.— d 292.— d
Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 févr. 13 févr.

Banque Nationale . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 730.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1560.— d 1)575.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 230.— d 230.— d
Cables élec. OortalllodlB.OOO.— o 15000.— o
Câb. et Tréf Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2300.— d 2300.— d
Ed. Dubied & Ole SA- 1530.— d 1540.—
Ciment Portland . . . 5800.— d 5900.—
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 382.— 373.— d
Suchard Hol. S.A. «Ba 1900.— d 1920.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 214 1932 103.50 103.50
Etat Neuchat. 314 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchat. 314 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— 101.— d
Com. Neuch. 3% 1951 99.50 d 99.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
Le Locle 314 1847 101.26 d 101.25 d
Câb. Oortall . 4% 1948 101.— d 101.— d
Fore. m. Chat. 314 1951 96.25 d 99.50 d
Elec. Neuchat. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 100.50 d 100.30 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948 99.— d 99..— d
Suchard Hold. 3% 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 314 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 W %

Motjw&s éoMwmtques et financières '

BOUDRY
Assemblée générale

des vignerons
(sp) Les sociétaires des « Caves du cen-
tre du district de Boudry » se sont réu-
nis en assemblée générale ordinaire sa-
medi après-midi, à l'hôtel de ville de
Boudry, sous la présidence de M. Geor-
ges Udriet .

La récolte de 1954 s'est élevée à 843,80
gerles de blanc et 40,25 gerles de rouge,
de telle sorte que le chiffre d'affaires
n 'a été que de 130.014 fr. 20, représenté
par 494 factures.

Le bénéfice brut est de 36.879 fr. 05,
les frais généraux s'élevant à 30.428 fr. 85.

Le département de l'économie natio-
nale a renouvelé son action de prise en
charge ; le prix pour les vins de Neuchâ-
tel a été fixé à 1 fr. 30 le litre, contre
1 fr. 10 précédemment, ce qui permet
d'espérer un rendement meilleur pour le
prochain exercice.

L'Etat de Neuchâtel a donné son appui
financier aux encaveurs de la récolte de
1954 en avalisant les prêts consentis par
les banques. „

Notre société a profité de ces facilités
et a pu verser à ses membres produc-
teurs un premier acompte au mois de
décembre 1954.

Le solde de la vendange reçue en 1954
a été payé en décembre 1955.

Les comptes présentés par M. A.
Schwaar-Montandon pour la période
1954-1955 signalent un remboursement
à l'Etat de Neuchâtel de 2667 fr. 50 â
titre d'amorDissement en plus des inté-
rêts du prêt qu'il a consenti.

D'autre part, la société a fait des
amortissements pour 2300 fr. et 11 a été
payé comme d'habitude l'Intérêt dû aux
parts sociales de 100 fr.

Au 31 août 1955, le stock de vins en
caves n'était plus que de 59.118 fr., au
lieu de 71.991 fr. au 31 août 1954.

Les comptes sont admis après rapport
de M. P. Lavanchy, de Cortaiilod, qui,
arrivé au terme de son mandat de trois
ans, est remplacé par M. E. Tinembart.

Après l'adoption de ces rapports , l'as-
semblée admet la proposition de M. Ri-
baux, de Bevaix , qui demande la convo-
cation d'une assemblée spéciale d'orien-
tation avant les vendanges.

La vente du mimosa
(c) Comme de coutume, ce sont les jeu-
nes gens de l'institut c Les Marron-
niers > qui ont fait cette vente en se
rendant dans chaque ménage.

Il y avait quatre caisses de fleurs à
vendre. Alors que l'on retire en moyenne
une centaine de francs par caisse, c'est
un beau chèque de 700 fr. qui a pu être
envoyé pour la jeunesse de notre pays.
Ainsi, notre population s'est montrée
généreuse.

A une acheteuse qui lui disait : « Mais
il est gelé, votre mimosa 1 », un jeune
vendeur répondit : « Oh 1 madame, nous
aussi nous sommes gelés. » C'est en
effet vendredi après-midi, par une bise
glaciale, que la vente a eu lieu.

Soirée
du chœur mixte « L'Aurore »

(c) Le chœur mixte « L'Aurore », placé
depuis 28 ans sous la direction de M.
Baehler, Instituteur, a eu samedi der-
nier sa soirée annuelle.

La partie musicale comprenait quatre
chœurs : deux du compositeur Miche et
les autres respectivement, de Devaim et
Mermoud. L'excellente exécution de ces
chants fut un régal pour les auditeurs.

La partie théâtrale était confiée aux
acteurs du Chœur mixte de Salnt-Blalsè
qui ont joué «La barque sans pêcheur»,
pièce en trois actes de l'auteur espagnol
Alejandra Casona.

Cette œuvre émouvante Illustre la
lutte livrée par un financier, qui avait
pactisé avec le diable, pour redevenir un
homme de bien. La scène se passe en
Norvège et le titre de la pièce symbolise
une famille de pêcheur privée de son
chef , tué par son beau-frère.

Cette pièce tient le spectateur cons-
tamment en haleine. A côté de la trame
dramatique, elle fourmille de traits spi-
rituels et de remarques pleines d'hu-
mour.

Les acteurs du Chœur mixte de Salnt-
Blalse se sont tous montrés à la hauteur
de leur tâche et ils ont été vivement ap-
plaudis.

COLOMBIER
Chez nos écoliers

(c) La commission scolaire avait prévu
pour la semaine du 13 au 18 février un
camp de ski qui devait avoir lieu au
chalet de la « Banderette » sur Travers.
Vu l'état de la neige et l'inclémence de
la température, le cours a été renvoyé
et nos élèves sportifs, de même que
leurs camarades qui devaient bénéficier
d'une semaine de vacances, ont repris,
lundi après-midi, le chemin de l'école.

CORTAILLOD
t Olivier Maumary

(c) Une foule nombreuse de connais-
sances et d'amis a assisté, lundi, aux
obsèques de M. Olivier Maumary, décédé
vendredi dernier d'une crise cardiaque
consécutive au froid.

Au cours de la cérémonie présidée par
M. Gorgé, pasteur, M. M. Heuby s'ex-
prima au nom du parti radical dont M.
Maumary était président. Il releva les
qualités du défunt qui faisait partie du
Conseil général et de la commission
scolaire depuis huit ans. Il s'était fait
apprécier par sa droiture, sa serviabilité
et sa modestie. C'était un excellent ci-
toyen dont notre commune déplore le
départ.

AUVERNIER
Vente du mimosa

(c) Trois personnes dévouées se sont
occupées de la vente du mimosa. Celle-
ci a produit le magnifique montant
de 312 fr.
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DU FROID AUX PROBLÈMES SCOLAIRES
BILLET DE LA CÔTE

De notre correspondant de Corcel-
les :

Le froid est le sujet de conversation
de chacun. On s'était, durant décembre
et janvier, si bien habitué à une tem-
pérature relativement clémente, que ce
brusque assaut du froid a surpris, et
que maints travaux en cours ont dû
être abandonnés.

La nouvelle route des Cudeaux offre
l'aspect de tranchées gelées, de condui-
tes en cours de pose, avec des tas de
tuyaux et de matériaux divers, tel un
champ de bataille.

Corcelles, dans sa partie est, à la rue
de la Gare et dans la traversée du vil-
lage, s'est vu doté d'un magnifique éclai-
rage au néon, et là aussi le froid a
arrêté les travaux sur le point d'être
terminés.

Au passage à niveau du collège, en
prévision de l'élargissement de la route,
les C.F.F. ont posé de nouvelles bar-
rières, plus longues, plus modernes, et
s'ouvrant d'ouest en est. Là, les travaux
ont été à peu près terminés juste avant
les grandes gelées.

'"' x Bans les vignes
Nps vignerons de la Côte n'ont pas

de retard. L'hiver jusqu'ici clément leur
a permis de terminer labours et défon-
çages, et quelques-uns avaient même
commencé la taille de leurs vignes dès
avant Noël. Mais depuis une quinzaine,
les vignes sont désertes ; qui s'aventu-
rerait, même par un pâle soleil, à aller
tailler par moins 15 à 20 degrés ?

La vie sociale continue
Il y a encore quelques soirées de so-

ciétés, des assemblées générales de par-
tis, des conférences.

Sous les auspices du parti libéral,
Corcelles a eu une soirée • Swissair. De-

vant une salle comble, deux heures du-
rant, de magnifiques films ont montré
à un auditoire charmé les merveilles de
l'aviation commerciale, les transportant
à New-York, au-dessus des Alpes, au
pied de l'Acropole, dans les rues d'Is-
tanbul et de Beyrouth et en face des
pyramides.

La soirée de la gymnastique a eu un
joli succès, où gymnastes, pupilles et
pupillettes ont connu des applaudisse-
ments nourris.

L'Amicale des arts de la Côte annonce,
comme chaque hiver, un cycle de qua-
tre conférences. Cette année, il a été
fait appel à M. Billeter, architecte, pour
parler de l'architecture à travers les siè-
cles et dans ses réalisations modernes.

Les problèmes scolaires
sont à l'ordre du jour

Corcelles attend des projets pour un
nouveau bâtiment d'école, Peseux se
pose aussi la question de savoir où lo-
ger sa gent écolière toujours en aug-
mentation. Dans ce village de plus en
plus industrialisé, on projette aussi la
création d'un jardin d'enfants, projet
près d'être présenté au Conseil général,
mais stoppé par le même objet en dis-
cussion cette semaine au Grand Conseil.

M. G. Clottu, chef du département de
l'instruction publique, exposa vendredi
dernier, devant un nombreux auditoire,
à Peseux, ce sujet : « Nos enfants ont-
ils l'école qui leur convient ? » Son
exposé, d'une grande objectivité, fit le
tour des préoccupations du département,
tant en ce qui concerne l'école primaire
que sa liaison avec le collège classique
et l'école secondaire. Un débat intéres-
sant suivit cette causerie, débat qui
prouva que l'avenir de l'école intéresse
bien des citoyens — et citoyennes —
de nos villages.

(c) Les villages du plateau subissent
la vague de froid. Le thermomètre est
descendu à Nods jusqu'à moins 24 de-
grés. La température se maintient entre
moins 10 et moins 20 degrés depuis la
première arrivée du grand froid. Les
conduites gelées ne se comptent plus.

Il est cependant bien étrange qu'avec
ce froid rigoureux, la neige ne daigne
pas tomber. Une légère couche de quel-
ques centimètres ne permet même pas
de faire du ski. Le sportif doit se ren-
dre à Chasserai s'il veut mettre ses
planches. . .

Les années précédentes, le froid
n'avait rien de polaire, mais la couche
de neige était bien plus abondante !
C'était deux à trois mètres qui recou-
vraient toute la campagne de novembre
à fin mars. Souhaitons que le froid se
lasse bientôt et qu'avant le printemps
une bonne couche de neige — évidem-
ment sans cette fricasse — vienne en-
fin combler les vœux des enfants et des
sportifs.

PLATEAU BE BIESSE
Etrange hiver

La journée
de M'ame Muche

— Vous devriez dire à votre
femme qu'ici ce n'est pas le ga-
rage mais la salle à manger.-

LA NELVEVILLE
Bélibérations

du Conseil municipal
(c) Sous la présidence de M. Frédéric
Imhof, maire, le Conseil municipal de la
Neuveville a, dans sa séance du 7 février
1956, examiné et traité les affaires sui-
vantes :

Régates. — Il a accepté, sur demande
de la flotte Llghtning de la Bordée de
tribord neuvevilloise, le patronage des
championnats suisses et d'Europe de la
Llghtning Class Association, qui auront
lieu au large de la Neuveville, du 8 au
12 août 1956.

Ecole ménagère. — Pour divers travaux
exécutés dans les locaux de l'école mé-
nagère et qui ne flguraierut pas dans le
devis général de rénovation et d'agran-
dissement de 57.500 fr., le Conseil muni-
cipal a accordé un crédit supplémentaire
de 1750 fr. .

Double voie la Neuveville - Douanne.
— La direction du 1er arrondissement
des Chemins de fer fédéraux communi-
que que le miur de 1 m. 70 de hauteur,
construit au sud de la gare , a été exigé
par les propriétaires intéressés lors des
séances d'expropriation, pour masquer les
propriétés privées à la vue du public sta-
tionnant sur le trottoir 2. Ce mur pa-
raîtra moins haut lorsque les travaux se-
ront terminés et l'abri qui fera corps
avec le mur en cachera une partie.

Stand de tir. — Une réunion des so-
ciétés de tir de la localité a eu lieu ré-
cemment, sous la présidence de M. Ar-
thur Roth, inspecteur de police. Les trois
sociétés locales ont convenu de réduire
autant que possible le nombre des Jours
de tir , notamment en faisant en com-
mun les tirs libres. Par ailleurs, la mu-
nicipalité a été Invitée à étudier le coût
d'un déplacement éventuel du stand de
tir à Champfahy.

Correction de la route cantonale No 5,
tronçon la Neuveville - Gléresse. — En
réponse à la requête de la municipalité ,
la direction des travaux publics du can-
ton de Berne Informe qu 'elle examinera,
en temps et lieu, s'il est possible d'oc-
troyer à la commune de la Neuveville,
en tenant compte de sa situation finan-
cière, un subside de l'Etat supérieur à
50 % pour l'acquisition des terrains et le
paiement des Indemnités prévues en vue
de la correction de la route cantonale.
La question du versement d'un subside
de l'Etat pour la construction du chemin
parallèle à la ligne de chemin de fer , qui
déchargera le trafic sur la route canto-
nale, sera soumise aux autorités fédérales
compétentes.

Subsides. — La Société de viticulture
signale que ses comptes pour l'année 1955
présentent un léger déficit et que son
budget pour 1956 prévoit un excédent de
dépenses de 2700 fr. environ. Elle solli-
cite de la part de l'autorité communale
une aide financière. Le Conseil mun ici-
pal a décidé d'allouer à cette société un
subside communal de 500 fr. pour l'an-
née 1956.

FLEURIER
Assemblée générale
de « La Concorde »

(c) Les membres du chœur d'homme*« La Concorde » ont tenu leur assemblés
générale annuelle samedi soir , au Cercledémocratique, sous la présidence de MAlbert Choffat , lequel a demandé unInstant de recueillement en mémoire deM. Jean Vogel , subitement décédé là «maine dernière.

Les rapports du président, du caissieret des vérificateurs ont été adoptés, pukM. Robert Kubler , professeur à Neuchi-tel , a été confirmé comme directeur miacclamations.
Quant au comité, il a été formé de l«manière suivante : MM. Albert Chottat

président; André Gogniat, vice-président''
André Corsinl, secrétaire correspondant '
Paul Debrot, secrétaire aux verbauj !
Louis Rossel, caissier ; Robert Perrlrtja!
quet, archiviste ; Henri Anker , assesseur
La commission musicale est composée deMM. Jean Schneider, Max Jaquet , Jean.
Paul Dellenbach, Paul Luscher et Mau-
rlce Montandon. Enfin, pour récompen.
ser leur assiduité, MM. Robert Perrlnja.
quet et Albert Choffat ont reçu un go.
belet dédicacé.

La société a décidé que son souper dei
familles aura lieu en mars prochain etelle envisage d'organiser une course d'un
jour pendant l'été.

La vente du mimosa
(c) La vente du mimosa en faveur de
la Chaîne du bonheur a produit à
Fleurier la belle recette de 1155 fr.

BOVERESSE
Les comptes

de l'enseignement primaire
(o) Les comptes pour 1955, tels qu'ils se-
ront présentés prochainement à la com-
mission scolaire, se résument comme
suit : recettes , 15.795 fr. ; dépenses,
27.740 fr. 90 ; d'où une dépense à charge
de la commune de 11.945 fr. 90.

LA COTE-AUX-FÊES
Chronique scolaire

(c) Si l'effectif de nos classes est un
peu réduit actuellement par suite de la
maladie de plusieurs élèves, l'activité
scolaire n'en est pas moins intense et
tous ceux qui peuvent venir à l'école
s'appliquent en vue des examens de fin
d'année, dont les écrits ont déjà été
fixés par le département aux 3 et 4
avril.

La récolte des vieux papiers et Jour-
naux a battu cette fois tous les records
et ce sont plus de 2500 kg. qui ont été
récupérés pour une valeur de 150 fr. ver-
sés au Ponds des œuvres scolaires. Grâce
à la commission du cinéma scolaire, pe-
tite et grands ont pu passer, le 28 Jan-
vier dernier, une magnifique soirée avec
le délicieux film de Heidi, plein de
finesse et d'enseignement. Ce film a été
complété par celui de notre cinéaste M.
H. Maegli, qui relatait quelques courses
d'école et rencontres locales ainsi que
celui en couleurs « sur la piste du Cas-
corfùt », un spectacle qui plut à cha-
cun et qui doit encourager les organi-
sateurs à récidiver.

Le ler mars prochain, nos élèves égale-
ront notre village et les hameaux de
leurs chants, perpétuant ainsi une heu-
reuse tradition. D'avance ils se recom-
mandent à la générosité de la popula-
tion pour la collecte habituelle en faveur
des courses scolaires.

La fin de l'année scolaire s'approche
ainsi à grands pas et 11 est à souhaiter
qu'au cours de ces prochaines semaines
tous ceux qui sont retenus à la maison
ou même à l'hôpital puissent reprendre
le chemin dfi l'école.

VALANGIN
Conférence religieuse

(c) Vendredi soir , le pasteur Paulo Ma-
rauda, de Pommé, dans les vallées vau-
dolses du Piémont, est venu entretenir
les paroissiens de Valangin des problè-
mes actuels de l'évangéllsatlon en Italie,
L'auditoire a été très intéressé par la
causerie de M. Maranda et par les beaux
clichés en couleurs qui ont permis une
visite dans les vallées vaudoises du Pié-
mont.

VILARS
Avec le Chœur d'hommes

(c) Bravant un froid de « canard », nom-
breux sont ceux qui se rendent à la
grande salle du collège où se déroule la
soirée annuelle de cette société. Celle-ci,
excellemment dirigée par M. P.-A. Gi-
rard, instituteur, se produit dans quatre
chœurs des plus goûtés.

La pièce théâtrale « Piclette se marie »,
comédie villageoise de Marius Chamot,
enlevée on ne peut mieux , recueille les
applaudissements prolongés du public.

La soirée familière clôturant ce concert
est animée par l'orchestre « Hot Boys »
qui fait tourbillonner Jeunes et... moins
Jeunes, cela pour le plus grand plaisir
de tous.

BERNE. — Le comité central du parti
socialiste suisse s'est réuni à la Maison
du peuple de Zurich, samedi 11 février,
sous la présidence du conseiller natio-
nal W. Bringolf , président du parti.

Il s'est occupé des deux prochaines
votations fédérales, celle du 4 mars sur
la prolongation du contrôle des prix, et
celle du 13 mai sur l'aide fédérale à la
fabrique de Domat-Ems. Le comité cen-
tral a décidé, à l'unanimité, de recom-
mander l'adoption de la prorogation du
contrôle des prix, ainsi que du projet
d'aide à la « Hovag > .

Le comité central a pris connaissance
du texte définitif , qui vient d'être
connu, des deux initiatives pour la li-
mitation des dépenses militaires et pour
l'aide de la Suisse aux tâches sociales
à l'intérieur et à l'étranger. Sur la pro-
position du comité directeur, le comité
central a décidé, à l'unanimité moins
deux voix, de demander aux sections de
ne pas mettre leur organisation au ser-
vice de la cueillette des signatures tant
que les instances compétentes du parti,
en particulier une séance extraordinaire
du comité central, n'auront pas pris de
décision définitive concernant les deux
initiatives.

A la demande du comité directeur, M.
Jules Humbert-Droz, secrétaire central,
a fait ensuite un rapport sur les tâches
du parti après les élections au Conseil
national. Au cours de son exposé , il a
formulé les diverses revendications so-
ciales du parti et souligné en particulier
la nécessité de poursuivre l'offensive
sociale déjà décidée au congrès de Win-
terthour. Les partis cantonaux sont in-
vités à développer une plus grande acti-
vité pour le recrutement de nouveaux
membres, afin d'élargir et de fortifier
l'organisation du parti dans le peuple.

Le Conseil fédéral n'ayant pas de li-
gne ferme dans ses conceptions écono-
miques et décidant au petit bonheur, de
cas en cas, il est avant tout nécessaire
que le parti socialiste parvienne à une
large unité d'opinion et de politique
dans toutes les questions économiques,
sociales et militaires. Dans ses conclu-
sions, M. Humbert-Droz a souligné la
nécessité pour le parti de maintenir une
tactique électorale claire et ferme. Il a
repoussé les propositions de front uni-
que de la part des communistes du
P.O.P. et a réclamé le respect des dé-
cisions des congrès qui excluent toute
collaboration avec les communistes.

Deux communistes suisses
au congrès du parti

communiste russe
GENEVE, 15. — La « Voix ouvrière »

relate que le parti suisse du travail
est représenté par son secrétaire gé-
néral , M. Edgar Woog, et par un mem-
bre de son comité directeur, M. An-
dré Muret, au 20me congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S., qui s'est
mivftrf mard i an Kremlin.

La deuxième initiative
sur les dépenses militaires

provoque l'hésitation
du parti socialiste

BERNE, 15. — M. Marc Jotoim, dépu-
té conservateur des Franches-Monta-
gnes, a déposé sur le bureau du
Grand Conseil du canton de Berne
l'interpellation suivante :

«Le 4 septembre 1955, à Delémont,
près de vingt mille personnes, répon-
dant à l'appel du Rassemblement ju-
rassien, ont manifesté leur volonté
d'autonomie politique. Aux termes
d'une résolution votée le même jour,
le gouvernement a été invité, une
fois de plus, à engager des pourpar-
lers avec les responsables du mouve-
ment autonomiste. Jusqu'ici , le Con-
seil- exécutif s'y est refusé. Cette atti-
tude négative, critiquée du reste par
l'opinion publique, ne tient aucun
compte de l'évolution constatée dans
le Jura depuis 1950 et risque fort de
conduire le canton dans une impasse.

» Tous les moyens parlementaires
propres à résoudre la question juras-
sienne ont été épuisés. Aussi deman-
dons-nous au Conseil exécutif s'il ne
juge pas le moment venu d'accepter
la discussion que le Rassemblement
jurassien propose, pour donner au
problème un règl ement amiable et
conforme aux traditions helvétiques. »

Une interpellation
sur le problème jurassien

Z U R I C H

ZURICH. — En 1881, le vignoble zu-
ricois avait une surface de «5586 hec-
tares et, en 1902, de 4446 hectares. Puis
les amputations au vignoble se sont
poursuivies, si bien qu'en 1954 le can-
ton de Zurich ne totalisait plus que
624,3 hectares. On compte encore 3690
propriétaires de vigne.

Le vignoble a diminué
de nrès de 5000 hectares

TESSIN,

BELLINZONE. — Lundi après-midi, la
première pierre de la nouvelle caserne
de Bellinzone, dont le coût sera de
8 millions de francs, a été posée.

On remarquait la présence de M. Paul
Chaudet, chef du département militaire
fédéral, du colonel commandant de corps
Corbat, de plusieurs officiers supérieurs,
ainsi que de représentants des gouver-
nements des cantons qui envoient des
recrues à Bellinzone, à savoir Uri,
Schwyz, Unterwald, Zoug, Zurich, et
naturellement le Tessin. La municipa-
lité de Bellinzone, in corpore, et les
autorités religieuses étaient également
présentes.

Le maire de la ville, M. Tatti, a pro-
noncé une brève allocution. Lundi soir,
la municipalité a offert un banquet en
l'honneur des hôtes.

Pose de la première pierre
de la nouvelle caserne

JURA

Le Rassemblement jurassien annonce
que des Jurassiens établis dans les
régions d'Aesch (Bâle-Campagne) et de
Rneihfelden (Argovie) ont fondé res-
pectivement les 134me et 135me sections
du mouvement visant à réaliser l'auto-
nomie cantonale du Jura.

Deux nouvelles sections
du Rassemblement jurassien

au i» ievner iwoo
Achat Vanta

France 1.07 1.11
0.S.A 4.26 4.30
Angleterre .... 11.15 11.35
Belgique 8.43 8.65
Hollande 110.50 113.—
Italie —.65 —.68
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . . . .  1620 16.60
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 18.—

Oours communlflués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

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

Télévisions Blectronlca 11.79 11.77

Billets de banque étranger!

L'Association suisse des centres d'en-
traînement (CE. M.E. A.) organise deux
stages de formation pour moniteurs-
éducateurs, à la Rippe sur Nyon et aux
Chevalleyres sur Blonay. Ces stages
permettront aux participants de vivre
en communauté, de se poser d'une ma-
nière . concrète les problèmes d'une col-
lectivité d'enfants, de se livrer à des
activités d'expression, d'acquérir un ba-
gage pratique dans le domaine de l'ac-
tivité manuelle.

L'Association suisse organise égale-
ment un stage s'adressant plus particu-
lièrement aux anciens stagiaires. Ce
stage aura comme centre d'intérêt les
jeux dramatiques. U aura lieu à la

Stages pour moniteurs
de colonies .de vacances
et de malsons d'enfants

^ ry ^Br

CRESSIER

(C) La caisse de Cressier a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. Pierre Persoz-Brenneisen , samedi 11
février. 38 membres étalent présents, le
froid très rigoureux avait retenu bon
nombre de sociétaires chez eux, puisque
la caisse locale a un effectif de 82 mem-
bres. . .

En ouvrant la séance, " le président
honora la mémoire de M. Louis Grisoni,
décédé au début de cette année.

Dans son rapport, le. comité de direc-
tion releva la bonne marche de la caisse
durant l'année écoulée ; l'agriculture et
la vitltculture villageoise furent dure-
ment éprouvées durant l'année 1955.
Heureusement, la situation de l'artisa-
nat , de l'industrie et du commerce a été
meilleure. Dans son rapport très détaillé ,
le caissier , M. Léo Stoeckll, donna quel-
ques explications concernant les postes
du bilan qui atteint la somme de
530,397 fr. 70. Relevons notamment une
augmentation de Fr. 35,000.— des dépôts
d'épargne. La caisse a aujourd'hui 328
déposants, soit une augmentation de 19
par rapport à l'année précédente ; les
dépôts d'épargne atteignent la somme de
365,049 fr. 10. Les prêts hypothécaires
(28 comptes) accusent un total de
444,244 fr., les autres prêts à. terme un
total de 11,000 fr. Les obligations de
caisse se montent à Pr. 115,500.—.

Le bénéfice de l'exercice 1955 est de
2407 fr. 35, reporté entièrement au fonds
d» réserve qui atteint ainsi la somme
de 18,718 fr. 40 à fin 1955. Notons en-
core que le roulement a été de 418,488
fr. 85 en 823 opérations. Dams le compte
de résultat, on remarque que les Impôts
à la charge de la caisse se montent à
243 fr. 85.

Tous ces chiffres témoignent de la
belle confiance dont jouit la caisse parmi
notre population.

M. Predy Schiuep présente le rapport
de la commission de surveillance, rap-
port qui relève notamment le dévoue-
ment dont font preuve les membres du
comité de direction. M. Jean-Georges
Vacher, n'acceptant pas de réélection au
comité de direction, est remplacé par M.
Valentin Ruedin, tandis que MM. Maxl-
milien Ruedin, Werner Stem et René
Ryser voient leur mandat renouvelé.

C'est par le paiement de l'Intérêt de la
part sociale que prend fin l'assemblée
de cette belle Institution villageoise.

Assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen

(c) La section locale de la « Prévoyance »
a tenu son assemblée générale diman-
che après-midi sous la présidence de M.
Pierre Persoz-Brenneisen. Vingt sociétai-
res étalent présents. Après avoir honoré
la mémoire de M. Louis Grisoni et de
M. Monnier, administrateur à Saint-
Martin, le président donna la parole au
secrétaire-caissier pour ses rapports. M.
Marc Ruedin retraça d'une manière très
brève mais combien intéressante l'acti-
vité de la section durant l'année écou-
lée. 1955 fut une année d'épreuve pour
les membres de la « Prévoyance » tout
spécialement. 46 membres sur 90 ont été
malades, n est notamment remarqué que
le travail administratif devient de plus
en plus compliqué , ce qui ne va pas
sans causer un surcroît de travail très
considérable au dévoué caissier.

Les membres du comité et de la véri-
fication des comptes sont confirmés
dans leur fonction pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. M. Maurice Persoz
est nommé banneret, en remplacement
de M. Armand Persoz, démissionnaire.

C'est en formant les meilleurs vœux
pour la santé de tous les membres que
le président leva la séance.

BOLE
Vente du mimosa

(c) La vente du mimosa a connu un
grand succès et a rapporté la somme
de 125 fr.

Assemblée générale
de la Société fraternelle

de prévoyance

PORTALBAN

(c) Les propriétaires dé bétail, présidés
par M. Sylvain Grandjean, inspecteur,
se sont réunis pour la vérification des
comptes.

La discussion s'est ensuite portée sur
la lutte contre la tuberculose bovine,
lutte qui s'intensifie dans tout le dis-
trict.

. YVERDON
A l'Université populaire

(c) Les quatre cours organisés cet hiver
par l'Université populaire d'Yverdon con-
naissent un vif succès. Cent nonante
personnes suivent régulièrement des cours
de psychiatrie, d'histoire de la musique,
de philosophie et de droit des obliga-
tions.

Assemblée nés propriétaires
de bétail

Assemblée générale
de la Société nautique

Le 30 Janvier , dans son assemblée gé-
nérale ordinaire, la S.N.N. a adopté les
rapports présentes par le comité sur l'ac-
tivité déployée en 1955. Ces rapports ont
souligné le développement apporté à la
compétition puisque , durant la saison ,
deux équipes ont pris part chacune à
cinq régates dont trois internationales.
L'année 1956 verra cet esprit de compé-
tition concrétisé par de nombreuses ré-
gates que précédera un entraînement ra-
tionnel dès le début de saison.

Le comité élu pour 1956 se composera
de MM. Tony Garnier , président ; Mau-
rice Gugger, vice-président ; Paul Fallet ,
secrétaire ; Philippe Coste, secrétaire-
adjoint ; Sven Engdahl , trésorier ; Jean-
Jacques Berthoud, trésorier-adjoint ; Mi-
chel Montandon , chef d'entraînement ;
Jean-Jacques Berthoud et Philippe Coste,
chefs d'entraînement adjoints ; Eric Mo-
ser , chef de matériel ; Alphonse Vuille-
min, administrateur du garage.

Club neuchâtelois
des ciné-amateurs

Lors de son assemblée mensuelle de
projections , le Club neuchâtelois des
ciné-amateurs, après un très intéressant
exposé sur un nouvel adaptateur sonore,
a eu l'occasion de voir défiler sur l'écran
un film de vacances dans la vallée
d'Aoste et un film tiré dans un cabaret
parisien.

Le film du cortège de la Fête des ven-
danges , parfaitement bien sonorisé , per-
mit d'admirer de nouveau ce magnifique
corso fleuri et révéla maints détails qui
nous avaient échappé.

Après « Camping en Italie » et le cor-
tège de la Fête des vignerons, deux films
où cadrage et panoramiques auraient dû
être plus soignés , « Nuit blanche » dérida
les plus maussades par ses trouvailles
Irrésistibles.

£avie .,t ,
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LA VIE NATIONALE
BERNE

(c) L'assemblée des délégués du parti
radical-démocratique du canton de Ber-
ne a décidé d'appuyer le projet visant
à introduire le droit de vote féminin
facultatif dans les communes bernoises.

Le parti socialiste soutiendra égale-
ment l'action en faveur de l'octroi du
droit de vote aux femmes.

Quant à l'assemblée des délégués du
parti des paysans, artisans et bourgeois
du canton de Berne, elle a décidé de
laisser la liberté de vote dans cette
question.

Avant le scrutin
des 3 et 4 mars
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Jmw33J£^̂ =̂S ^ \\} \̂  ̂ "̂Ŵ M 4L 4s. contenance ^Ll J50 *m

xj SRp' ofx MIGRIL 0 e m ^#" (
^^^̂ *  ̂ ? 0 30 cm. i f fj  wm |1

MIGROS ¦—.«i^Mi  ̂¦ i M I

La direction des postes à Neuchâtel
engage des

fonctionnaires subalternes
(agents porteurs de l'uniforme)

Les candidats doivent être citoyens suisses,
en parfaite santé et jouir d'une réputation
irréprochable ; ils doivent avoir au moins
18 ans, mais au plus 23 ans.

Les demandes manuscrites doivent être
adressées, jusqu 'à fin février , à la direction
précitée. Elles seront accompagnées :

a) d'un extrait de naissance ou d'un acte
d'origine ;

b) de tous les livrets et certificats scolaires ;
c) des certificats relatifs à l'activité post-

scolaire ;
d) d'un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité communale.

La précocité ¦P8*" ^Ë,
-  ̂ du 

chou-fleur «Le Vainqueur » 
va 

^^sjfi. , " <• "' ÉM
|̂  ̂ de paire avec son énorme rendement , 1* ^MS '[

¦ 

sa forme parf aite (pomme superbe), Es Tv **JB?»TOsa germination garantie. Il convient ¦§£¦. '¦¦ '' - " '.' V'':'« : ' . 'ïM
en toute saison et prospère en toutes fiE " 3 à
terres. Catalogue Illustré 60/G gratis BL  ̂ 'f M

'̂  COMPTOIR CRAIIVIER F^MÀ , ĵj
 ̂ R. Rousseau 15 G - Genève p^JS ''¦¦Mbi&fM '̂ "' i

I .  

Nous cherchons, pour nos bureaux È|l

A P P R E N T I  (E) 1
Entrée : printemps 1956. . L.y j
Nous demandons : âge minimum 18 ans, bonne formation Kj ]j

scolaire, facilité d'adaptation. • fi§3

I

Nous offrons : garantie d'une formation exemplaire à tous . ]
points de vue, bonne rétribution, |»-|

Faire offres manuscrites avec certificats scolaires à ' ',

MIGROS I
Société coopérative r '"'\
Neuchâtel 2 - Gare f M

On cherche pour en-
trée immédiate ou à con-
venir

apprenti
boucher-

charcutier
Paire offres & : Boucherie
G. Mayor, Couvet (NE),
tél. 0117'!.

¦y

La papeterie Reymond engagera ce
printemps une

apprentie vendeuse
Durée de l'apprentissage t deux ans.
Faire offres détaillées en indiquant
l'âge et les écoles suivies. Papeterie
Reymond, Saint-Honoré 9, Neuchâ-
teL

SOLDEUR
cherche

fonda de magasins, lai-
nes, lainages, rideaux, tis-
sus, bonneterie — Paire
offres à G. Etienne,
Moulins 16, Neuchâtel.

/

ENCORE
beau choix de belles

couvertures de laine
avantageuse» ,.-

Duvets légers
Traversins et oreillers

A la maison ^p. *\\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

% 
M

GRAND CHOIX DE

POISSONS
de mer, extra-frais -'

(pas plus cher que le congelé) p

Bondelles
et FILETS DU LAC, Fr. 2.40, filets Fr. 8.50

le H fcg. I

AU MAGASIN l

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Bétail
On porte à domicile Expédition à l'extérieur

*¦ -*

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen da compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 5 17 21 Chanitiera 5 55 45

j *~7̂ . 

a*
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Î HBBBH ®M CB de car gratuit]

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

JEUNE SOMMELIÈRE
Gain moyen Fr. 600.— par mois.
Congés réguliers. Vacances. Adres-
ser offres écrites à J. D. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
expérimentée se charge-
rait de la tenue d'une
comptabilité, quelques
heures par semaine. Prix
à forfait ou à l'heure.
Adresser offres écrites à
B. TJ. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien aimant
les travaux de Jardinage

cherche place
chez horticulteur ou Jar-
dinier. Disponible tout de
suite. Age 25 ans, céliba-
taire, parle le français.
Vie de famille désirée.
Offres sous chiffres P.
10245 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

En Br 9l iP̂ ^ r̂m IffB

^.AAAAAAAAAAAAAA.4.4^ P̂ C Ŝ̂ ^̂^̂  ̂
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AIJ REZ-DE-CHAUSSÉE ' 
m r . „ . ,. . "' AI) 2me ÉTAGE '
AU ler ÉTAGE >

Vn ensemble charmant pour f illette» Le plastic est à la mode...
de 4 à 12 ans De tout oeaux modèles sport Ustensiles pratiques et bon marché l

pour dames et messieurs i

PULLOVERS LAINE PULLOVERS Service à salade ne »
façon raglan, longue manche, 7OQ . ftgQ 

rllllIlWWIlIlfl (l0rme pince) "-«Ill >

| rouge, bleu, rose / H O  très belle laine> côte anglaise, col mon- C750 1 Cfl %tant  ou décolleté pointu , noir , ciel, blanc t f*  Cfflfl fliAI" I 3U *

CARDIGANS LAINE aaïaaier i
Qftfl » 1(1 SO Autre bel article , col mi-haut , gris , noir , 

 ̂H «, mm. m ¦. ¦ _¦ 775
teintes assorties 0BU H 1UU ciel , avec rayures « Olympia » VU*" PCUllGI* Ô 501006 à* *

TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE
?

j B Nous cherchons

mécaniciens et
tourneurs qualifiés

Faire offres avec' les indications habi-
tuelles aux Etablissements SIM S. A.,
Morges.

Vendeuse qualifiée
serait engagée par maison d'électri-
cité. Mise au courant pas exclue pour
personne ne connaissant pas la bran-
che. Faire offres manuscrites, avec cur-

= riculum vitae, à Z. S. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de montres « Avia »
Degoumois et Cie S. A.

NEUCHATEL

cherche pour son département de
Fabrication-Planning

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

si possible au courant de labranche
horlogère, également branche

Roskopf.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions

de salaire. 

BELL
cherche pour entrée immédiate

jeunes
commissionnaires

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

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices, dans restaurant
soigné. Tél . (039) 4 16 60.

Ouvrières
seraient engagées tout de
suite, ainsi qu'un

manœuvre
Se présenter à Cosmo
S. A., Colombier.

Jeune homme
de 16 è, 16 ans serait en-
gagé dans un magasin de
confection, pour travaux
de magasin, livraisons,
etc. Adresser offres écri-
tes à H. Y. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien-auto
capable, bonne connaissance de la
tôlerie et peinture cherche place
dans garage, éventuellement dans
entreprise privée pour l'entretien
des véhicules. Ecrire sous chiffres
D. V. 706 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

PERSONNE
toute confiance pouvant
consacrer quelques heu-
res par semaine à l'en-
tretien d'un ménage. —
Adresser offres à Mlle R.
Junod, Côte 31.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou personne dé confiance
pour s'occuper de deux
enfants (4 et s ans). En-
trée Immédiate. Mme Ma-
tlle. Parcs 75, Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
(de 24 à 30 ans) parlant
l'allemand et le français,
de confiance et sachant
travailler seule. Très bon
gain, congés réguliers. —
S'adresser à famille Kra-
mer, hôtel du Jura, Chiè-
tres. Tél. (091) 69 51 li.

Dans ménage soigné a
Berne, on demande une

JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Offres sous
chiffres D. 9184 Y. a Pu-
blicitas, Berne.

On demande pour le
1er mars une Jeune

2me

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

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

La boulangerie Roulet,
rue des Bpancheurs, Neu-
châtel, cherche Jeune

ouvrier boulanger
Entrée immédiate.

Je cherche

DAME
ou Jeune fille propre et
active- pour tenir ménage
de trois personnes. Bon
salaire. S'adresser à Willy
WInkelmann, la Neuve-
ville. Téléphone (088)
7 96 83, le soir de 16 à
20 heures.

On cherche pour le
printemps

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans pour aider
à la campagne. Vie de
famille. S'adresser a Os-
car Renfer-Gllomen, rue
de la Gare 12, Lengnau,
près Bienne.

On cherche Jeune hom-
me, connaissant si possi-
ble la partie automobile,
comme

MAGASINIER
Téléphone 7 56 03 de 18 h.
& 20 h.

Je cherohe

viroleuse
centreuse

qualifiée. Adresser offres
écrites à D. X. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
gentille et aimant les en-
fants pour s'occuper
d'eux et aider un peu au
ménage. Faire offres à :
Boucherie O. Mayor, Cou-
vet (NE). Tél. 9 21 71.

Suissesse allemande de 17 ans trois ans d'école
secondaire, un an d'école ménagère, demande
pour le printemps

PLACE
auprès d'enfants dans famille protestante où elle
aurait l'occasion d'apprendre à fond là langue
française. Vie de famille désirée.

Offres sous chiffres ZE. 280 à Annonoes-Mosse,
Zurich 23.

Employée
de bureau

qualifiée cherche place
pour le ler mars. Adres-
ser offres écrites a E. Y.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune maman cherche

TRAVAIL
à domicile dans n'Impor-
te quelle branche, rac-
commodages, couture, etc.
Adresser offres écrites à
I. C. 760.au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
sérieuse cherche à tenir
le ménage d'un mon-
sieur ou d'une dame seu-
le. Demander l'adresse du
No 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

j&mpioyee ae Bureau,

sténodactylo
expérimentée, cherche
emploi, 3 ou 4 après-midi
par semaine. Libre le 15
mal. Adresser offres sous
chiffres H. B. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Anglaise (fille d'agri-
culteur), 22 ans, 8 mois
en Suisse alémanique,
cherche

place
intéressante

dans famille avec enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Offres sous chiffres OFA
7405 B à Orell FussU-
Annonces, Langenthal.

PERSONNE
dans la cinquantaine, très
active, de toute confian-
ce, cherche place chez
monsieur seul, ou comme
remplaçante. Certificat à
disposition , possibilité de
se présenter. Entrée dans
le courant de mars. —
Adresser offres écrite» h.
F. Z. 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé
disposant d'heures pen-
dant la Journée se char-
gerait de travaux de bu-
reau ou autres a domi-
cile. Demander l'adresse
du No 756 au bureau de
la Feuille d'avis.

ile Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

midi) 5 26 25
En cas de non-réponse,
appeler le domicUe 7 5142

DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F. M. H.,

maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 27 février

SI vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse : Au
Bûcheron, Ecluse 20,
Neuchfttel. Tél. 5 26 33.

On achèterait d'occa-
sion, uns

poussette
de chambre

en bon état. Tél. 568 72.

Sommelière
cherche place pour tout
de suite ou pour date &
convenir. S'adresser sous
chiffres AS. 61,268 N. aux
Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Neuchfttel.

Jeune Italien
de 119 ans cherche place
comme manœuvre. Faire
offres à J. Enzo, Grand-
Rue 20, Fleurier.

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

OCCASIONS
A vendre, pour cause

de déménagement, 2 lits
Jumeaux avec matelas en
crin animal ; 1 magnifi-
que buffet de service ; 1
table hollandaise avec
rallonges ; 1 Ut en fer
avec matelas en crin ani-
mal ; 2 lits en fer avec
s o m m i e r s  métalliques
forts 1 et 2 places ; 1 ta-
ble de cuisine avec 2 ti-
roirs ; 1 potager a bols
2 trous avec four, 1 auto-
cuiseur, 3 comparti-
ments ; 2 machines . à
coudre sur pieds, mar-
ques « Singer » et « Elec-
tra », bonne marche ; 1
grand coffre-fort en mé-
tal, chiffre ; 1 paire de
skis en bon état, fixa-
tions automatiques, bâ-
tons, 1 m. 90 ; tableaux
divers signés. — Deman-
der l'adresse du No 757
au bureau de la FeuUle
d'avis.,

Bureau ministre
grandeur environ 130 sur
76 cm. est cherché. Offres
avec prix à G. A. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
outillage pour électricien,
établis avec étaux, 200
mèches américaines, ap-
pareils de mesures, lam-
pemètre, matériel électri-
que et radioélectrlque di-
vers, appareils photogra-
phiques 9 x 12 e* 3 X 4
cm., cannes à pêche ; 60
romans policiers, livres
techniques, machine h
écrire de bureau, marque
« Continental ». Prix In-
téressant.

S'adresser, entre 9 h.
et 20 h., Ecluse 24, ler
étage à gauche.

FRIGO
A vendre frigo 60 1.,

marque < Baubnecht », à
l'état de neuf, prix Inté-
ressant.

A la même adresse t

MANTEAU
redingote noir pour
dame, taille 44, 30 fr.;
Jupe tweed, taille 44,
10 fr.; Jaquette-car-
digan gris, taille 44, 10 fr.
Tél. 6 59 78 le soir. I
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SE SW Microphotographie montrant les substances nutritives et
MB Wt énergétiques contenues dans le jus de raisin; ces cristaux _-

Dans le sport , dans le travail , à l'école, bref dans ma^mmÊm *-* • H *»- ¦ * ¦ '¦ ¦ ¦¦ î" wwf ' i >0̂la vie de tous les jou rs, il faut «être en forme» . w 1 *•*_ M**
La fatigue ne doit pas être surmontée par des sti- fl j  ' 'M_WT?~' \ f f  &
mulants , mais éliminée par une judicieuse réserve t&îi&'Mm^ÊsÊr̂ - *
des forces. Lejus de raisin est particulièrement effi- m wJSaB jfl&à tii
cace pour restituer à l'organisme les forces qu 'il il ^Bp^L%P ĵj^> $
perd par son activité ; la consommation croissante # M fl Hk
du jus de raisin en est la meilleure preuve. Le sucre ^ ^fljj'j^îm^BjflJ|[i|
de raisin naturel contenu dans cette boisson est §BÈk*X "~ '¦'"* ̂ ^^Ç^^^MPF^ *
une mine d'énergie qui se mêle directement au sang; ^É** lJ&
de plus, les autres éléments qu 'elle renferme (en par- W&* • *
ticulier le potassium) purifient, l'organisme. Par. le -̂ " ir
jus de raisin on se sent mieux et plus fort ; et quel lÉ^y^*̂ . WÈjBSÊjé' ''
coût merveilleux ! *#*'" M^SBr

w& Jus de raisin
^"̂  source de force et de santé !

i j  . . «s . ; ¦ 
=

Maurice Rey
Moulins 19 Tél. 52417

V7ns /ï/IS
en bouteilles

Mâcon . . . .  2.60
Fleurie . . . .  3.95
Bordeaux blanc. 4.—
Saint-Emilion . 3.95
Médoc . . . .  3.95
Beaujolais . . . 2.90
Châteauneuf-

du-Pape . . . 4.50
Moulin-à-Vent . 4.65
Côte de Beaune 4.65
Santeney . . . 4.85
Pommard . . . 5.—
Côte de Nuits . 4.85
Mercurey . . . 4.65
Livraisons a domicile

Timbres escompte

Ami BIANCHI
MENUISERIE-ÊBÊNISTERIE

Agencement de magasin
Vente de mentales soit :
chambres à coneber
salles à manger
studios

et tous autres meubles
sur demande

Tél. 515 52 SERRIÊRES-Neuchâtel

ÏP| Une machine à écrire selon votre désir §11
i| CONSUL portative ¦
Wtï '' ¦ EQe Mt élé8ante. légère, durable et rend les plus grands sorvices fl
gf M e*1 voyages d'affaires, pendant le week-end, etc fe r -> j

mw-~ I Elle est résistante et supporte un travail - S:'^ 3
K: 1 intensif. J*̂ «aw W<*~ ' '

SF - 9 S* constl-uctlon moderne procure les avanta- /' ¦"j  _m
WÊS H ges suivants : \_^, "  ̂ '

mw£ ' m ' * panier flottant ?&&\. &&%&**<
_Wff J * margeur automatique HA/ \ __&?>
Jfe-

J
^a.-?:f * tabulateur automatique flx

^
V»! flEhÉ^

fl»*.il * cylindre interchangeable l l£>~l I P*PSaV*i

mL' - ¦ -> (Tchécoslovaquie) ^MiLI&J 11̂ 11*.

OFFRE EXCEPTIONNELLE

TAPIS D'ORIENT
authentiques à fond clair

Prix très bas. Profitez
TAPIS BENOIT __*&&

Présentation a domicile - Facilites de paiement
Fermé le samedi

La casquette imperméable
GARCIN chapelier, Seyon 14

I

-

LA NOUVELLE f Ji ï^B

de cette marque ^1#
renommée qui jjjj J
seront très appréciés ff
par le froid actuel I : f

I «  

Novelle » - M

ROBE NOUVELLE | \= f
en tricot uni, corsage à manches j
% rapportées , encolure pointe, jupe . â ' \ 1 .
amincissante, modèle agrémenté ; / Ê
d'une jolie ceinture euir. j; ^k \ \ ]

Grège et )̂i l̂ .-BlàiPlii»-lu-*̂ 30^̂ ^̂ m ¦»§^^^̂ H
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A vendre

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

A vendre :

« Dyna Panhard »
3 O.V., modèle 1060, prix
intéressant. Charles Hu-
guenin, La Caroline, les
Brenets, tél. (038) 6 10 19
dès 18 h. 30.

I HaHHHMMHHBHî HHHIGKl
* 

Un lit douillet
Des meubles confortables

vous seront procurés par

F. JACOTTE T
SELLIER - TAPISSIER
Faubourg de l'Hôpital 30, tél. 5 57 03

TOUTES RÉPARATIONS
ET TRANSFORMATIONS

A remettre

FABRICATION de petite maroquinerie
et bracelets cuir en pleine activité, avec grand
local et bureaux. Pour traiter, Fr. 25.00O.— et
garanties. — Personnes solvables sont priées de
faire offres sous chiffres AS 7602 o. Annonces
Suisses S.A. « ASSA >, Genève.

BSè aB ĤÉBi f̂lflMMflHHiwBinla^BaQstiSjBHB B̂flt
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COMPOTES DE FRUITS W
en boî tes de 1 litre Mr

Purée de pommes.. 1.10 K
Pruneaux moitiés .. 1.60 S

i Poires moitiés . . . .  1 .81 E
1 Abricots moitiés ... 2.15 S
j fj timbres - ristourne ! Ŝ

Achat-Vente - Echange
Grandes facilités de paiement sur tous achats

Pour tous renseignements

T É L É P H O N E  6 52 22

A vendre

« Renault »
4 C.V., Champs-Elysées,
année 1052, en parfait
état d'entretien. S. Per-
ret, Saint-Aubin, télé-
phone 8 74 44.

mÊÊÊÊÊ/om JBfmm ; .-

« Vespa »
superbe occasion, & l'état
de neuf , modèle 1963,
nombreux accessoires, 750
francs. Facilités de paie-
ment. Tél. 5 64 02.

Un calorif ère
moderne, émaillé, forme
basse, très meublante. Un
calorifère « Mars > pour
grand local, les quatre
faces avec oatelles.

Un potager à bois
«Le Rêve » , émaillé grta,
& deux troue, avec ré-
chaud à gaz attenant. —
Une cuisinière à gaz « So-
leure », émaillée gris, mo-
derne, avec grand couver-
cle. Iae tout usagé, à prix
avantageux, en parfait
état, à vendre. Beck &
Ole, a Peseux. Tél. 8 lfl 48.

A Tondre une
bâche

de camion en parfait
état, prix 100 fr. Télépho-
ner a 19 heures environ,
au No (038) 6 62 80.

OCCASION
A vendre : 1 cuisinière

combinée gaz et bols ;
1 fourneau pour cham-
bre ; 1 coffre-fort ; 2 lits;
2 armoires ; i commode ;
1 lustre à 3 bras ; 2 abat-
Jour ; 1 chaudière pour
lessive, avec fourneau. Le
tout en bon état. — Télé-
phone 6 24 1S ou 5 68 16.

A VENDRE
lit d'enfant, tricycle et
auto, veston d'homme,
taille 48-50, à l'état de
neuf. Tél. 5 47 79.

Cheminées
de salon

à vendre par l'entreprise
de pierre de taille en tous
genres L'Epée Marcel,
Frochaux sur Salnt-
Blalse. Une cheminée en
marbre avec bouches à
chaleur, très Jolie, ainsi
que sur commande, en
pierre J aune d'Hauterive
ou roc. Téléphoner entre
19 et 20 heures au No
7 72 28.

PIANO
brun, petit, parfait état
(sommier avec plaque
métallique) Pr. 750.—
(rendu sur place) ainsi
qu'un superbe piano
quasi neuf, sonorité par-
faite, avantageux.
Mme Vlsoni, Parc 12, la
Chaux - de - Fonds, tél. '
(039) 2 39 45.

Traitements préven- t
tifs et cura tifs des H
charpentes, meubles, I
etc., contre les cham- I
pignons et vers du I
bois, avec les ~

XYLOPHÈNES 1
« MAAG » f \

Contrôles et offres I ;
gratuits par maitre H

couvreur diplômé - !
Jules Robert , Bevaix I

Tél. 6 62 92

A vendre un

TREUIL
monté sur chariot avec
moteur à benzine de
6 C.V., poulies, transmis-
sions et courroies. Bas
prix. — S'adresser à la
scierie A. Zlmmerll, les
Hauts-Geneveys. Télé-
phone (038) 7 16 20.

Paul Studer
COMESTIBLES

Bue des Chavannes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15
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Pierre BRASSEUR ^^̂  4Êw Michèle MORGAN
Danielle DARRIEUX ~  ̂ Raymond PELLEGRIN

Daniel GELIN AI 111111 ITflM Dany ROBIN
Sacha GUITRY p|j | J'y ̂ Q|||| Maria SCHELL
Jean MARAIS œNça ÉCRIT ET RÉAUSÉ Eric von STROHEIM
Una MARCONI Henri VIDAL
Yves MONTAND iÉÉk PAR j Êk  Orson WELLES
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Ŵ Samedi et dimanche de « >î- à 17 h - 30 ĵjp ^
à 14 h. 45 <P 530 00 ^

Tous les soirs à 20 h. 30 Tous les billets réservés
d avance et non retirés

FAVEURS SUSPENDUES tacle ne sont pas garantis.

c Meubles de style
'' Restauration de meubles

anciens
Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

REPARATIONS SOIGNÉES
Ebénisterie André Petitpierr e

LES TAILLES - CORTAILLOD
+ Maîtrise fédérale +

Tél. 644 49 ou 6 42 38
(anciennement ébénisterie des Isles,

Areuse)
ON CHERCHE A DOMICILE
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H L- 'I 1er MARS 1956 1
I 3 magnifiques courses E
El Prix au départ de Sg-J

I  ̂ R A I  C 

^UCHATEL : 
|

§ CD D A L t (voyage en train) : EM ^A C 
Q ||

|3 visites du port et du jardin zoologique (dîner compris). B^l • Mm\twm Ssw\SW $:H

1 © Z U R I C H - M E I L E N  I
Êj (en autocar) : visites de l'aéroport de KIoteri et de la fabri- |u ~W -^k ^̂  

WM
jËB que de chocolat et de biscuits de Meilen (dîner compris). ¦ K • mmm9m m̂m ty 'i

I © LES MONTS-CHEVREUILS 1
If (Château-d'Oex) M
WÊmm ¦ 

iS î
ira Course à ski avec instructeur (nombre de participants f !
gS Limité). Dîner tiré du produit des sacs. SM

K Prix de la course avec abonnement libre parcours sur les |
; *]

Sé1| téléskis. . ^_ ,_, _, 
__ _ 

K l
w P— ^» ̂ » ^ ^» I 1ES Le prix se réduit de Fr. 10— pour les personnes ne B"¦ — \ — \ J \ J
jftj  prenant que le car. ¦ 1 • MmMmm Ssw ̂ sw

I PROGRAMMES DÉTAIL LÉS ET INSCRIPTI ONS DANS NOS MAGASINS Ë

1 MIGROS J

1 fPPItiPl

I 7*ous /es j eudis : Poularde au I
I rîz et nos bonne* spécialités I
E de saison J

On allonge
et élargit toutes chaus
sures. Résultat garan!
par procédé spécial e
Installation spéciale. -
Cordonnerie de Monté
tan, avenue d'Echallen
107, O. Borel, Lausanm

I PIANOS I
¦ neufs et d'occasion I

j  selon le mode de « location-vente > j H
|| | ! — pas d'engagement d'achat fm
^|| Conditions très intéressantes \M
mi RENSEIGNEMENTS CHEZ m

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

i Samedi 18 février, à 20 h. 30
à «LA PAIX »

SOIRÉE FAMILIÈRE
des « Amis-gyms »

sous-sèctions pupilles et pupillettes
Rondes - Ballets - Film de la Fête

des vendanges 1955
Dès 23 heures GRAND BAL

Orchestre MADRINO____________ ________y

\/j Soumission
Nous .mettons en soumission les travaus

de terrassement, de bétonnage et de pose de
câbles téléphoniques à Neuchâtel.

Lès cahiers des charges peuvent être con-
sultés à notre bureau du service de construc-
tion, Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « Soumission pour travaus
à Neuchâtel » devront nous être adressées
jusqu'au 27 février 1956.

Direction des téléphones
Neuchâtel.

' HOTEL-RESTAURANT ï

DU SOLEIL !
Place Purry - NEUOHATEL - Tél. 6 25 30 I

Tous les Jeudis 3

« POT-AU-FEU maison \3. Pelssard I

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. S 67 70

MK â ¦Mamnaon isaa 
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LIC.ÉS SCCOM.éCON. ET ADMIN.

Agence de
l'Union de Banques Suisses
et du Crédit hypothécaire
pour la Suisse romande

STOPPAGE
i D'ART
t
- Brûlures, accrocs, déchl-
t- rures, mites, par maison
s d'ancienne renommée
1' R. LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Nettoyage chimique
Envol par poste ''

On demande à em'
prunter

Fr. 7000.-
i intérêts 7 %, remboursa'
| blés selon entente. Bon'

nés garanties. — Ecrire i
Case postale 12.462, Neu-
châtel.

Céçil-Bar
<Au Premier»

du
Café du Théâtre

I PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOTJT DE
SDIXE à fonctionnai-
res et employais à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CKËDITS - OFFICE

I 

GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Molrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

Quel particulier prête-
rait la somme de

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

DAME
seule, 38 ans, désire ren-
contrer monsieur de 40 à,
50 ans, ayant place sta-
ble, en vue de mariage.
Discrétion assurée. Ecrire
à Poste restante No 138,
Neuchâtel a.

Dame nrofesseur serait
disposée à donner des

leçons de latin
et d'italien

de préférence dans un
institut et, éventuelle-
ment en particulier. —
S'adresser à Baietto-Mo-
randi , Fahys 39, Neuchâ-
tel.

CRéDIT SUISSE
ZURICH

BALE - BERNE - BIENNE - CHIASSO - COIRE - DAVOS
" FRAUENFBLD - GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE

LUCERNE - LUGANO - NEUCHATEL - SAINT-GALL - ZOUG
NEW-YORK

Agences :
AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WBINFELDEN

î Convocation à l'assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la,

99me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi 3 mars 1956, à 10 h. 30
dans la salle de la Bourse (Blelcherweg 5, ler étage) , â Zurich

ORDRE DU JOUR :
| L Présentation du rapport de gestion du conseil d'administration

pour l'exercice 1955. Résolutions touchant le compte de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 1955 présentés par le conseil
d!administration ; décharge à l'administration.

2. Propositions du conseil d'administration et de la commission de
vérification quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre
à ce sujet.

3. Décision sur la proposition do conseil d'administration d'aug-
menter le capital actions de Fr. 15,000,000.—, pour le porter à
Fr. 165,000,000.—, par émission de 30,000 nouvelles actions au
porteur, d'une valeur nominale de Fr. 500.—, au prix de Fr. 500.—»
donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1956.

4. Constatation par l'assemblée de la souscription aux nouvelles
actions d'un montant nominal de Fr. 15,000,000.— et constatation
du versement de ce montant.

5. Modification des § § 1 et 4 des statuts.
6. Election d'administrateurs.
7. Elections à la commission de vérification.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des
comptes de l'exercice, du rapport de la commission de vérification
et du rapport de gestion pour l'année 1955, de même que des modi-
fications proposées des statuts dès le 22 février 1956 au siège de la
société, à Zurich, et dans toutes ses succursales et agences ; ils pour-
ront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice
1955 à partir du 25 février.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justification de leur possession,
du mercredi 22 février au jeudi ler mars 1956 y compris, à la caisse'
des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses
succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 9 février 1956.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le président :
G A M P E R .
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| MOINS DE is ANS KON ADMIS 
^̂  |e ^̂  roman de AUGUSTE LE BRETON
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GARE DE NEUCHATEL

Trains croisière 1956
organisés par les C. F. F. et la Fédération

suisse des agences de voyages

Du 5 au 13 mai 1956

HONGRIE
Trieste - Budapest - Vienne - Salzburg

Prix de l'arrangement pour 9 jours :
Fr. 490.— environ.

Du 23 au 30 juin 1956

ALLEMAGNE
Bonn - Hamburg - Westerland - Wolfsburg

Goslar
Prix de l'arrangement pour 8 jours :

Fr. 425.— environ .

Du 2 au 9 septembre 1956

ANGLETERRE
Ostende - Londres - Paris

Prix de l'arrangement pour 8 jours :
Fr. 520.— environ

Du 7 au 14 octobre 1956

ITALIE
Florence - Sienne - Rome - Naples - Gênes

Prix de l'arrangement pour 8 jours :
Fr. 415.— environ

VOYAGES EN GROUPES
Chemin de fer - Europabus - Bateau

RIVIERA
15-21 avril - 27 mai - 2 juin 1956

23-29 septembre - 21-27 octobre 1956
Prix de l'arrangement forfaitaire
pour 7 jours : Fr. 395.— environ.

CROISIÈRE EN MER
Paquebot M/S « Arosa Sun >

Cologne - Brème - Southampton
Le Havre - Paris

7-14 mai - 5-12 juin 1956
5-12 juillet - 2-9 août 1956

Prix de l'arrangement forfaitaire
pour 8 jours : Fr. 500.— environ.

CIRCUIT DES DOLOMITES
Munich - Salzburg - Cortina

Cols des Dolomites - Saint-Moritz
22-28 juillet - 13-19 août - 26 août

ler septembre 1956
Prix de l'arrangement forfaitaire
pour 7 jours : Fr. 385.— environ.
Programmes détaillés, inscriptions

et renseignements dans toutes les gares

Samedi 18 février, à Berne

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

THÉÂTRE BEAULIEU - Lausanne

REVUE 1956
«ON TOMBE DES NUES>

Dimanches 26 février et 4 mars
(après-midi, départ à 12 h. 30)

Mercredi soir 29 février , départ à 18 h. 30
Prix Fr. 15.— (entrée comprise)

Renseignements et Inscriptions

™ U WagoSa^B̂ SoBB
Neuchâtel . tél. 5 26 68

Librairie Berberat sw^H!tâ2S L'c

Cinéma «LUX » Colombier o 1/^
FERNANDEL et NICOLE BERGER dans...

Le printemps... l'automne... et l'amour
Du Jeudi 16 au samedi 18 février , a 20 h. 15

Vous verrez la « vie en rose » en venant voir...

WEEK-END A PARIS
Dimanche 19 et mercredi 22 février , à 20 h. 16

Dlmanche, matinée a 15 h.

Voyages de Pâques
Du 29 mais

La Côte d'Azur 4 Si T***DEUX NUITS A NICE ï"p- 195.—
tout compris

Milan- Du 30 manmildll au 2 avril
Iles Borromées « J°̂ «
Aller par le Tessin, Fr* *60. 
retour par le Valais tout compris

Nos cars sont ultra-modernes, très conforta -
bles, Ils ont été spécialement aménagés pour
de grands voyages. Nous descendons dans des
hôtels et restaurants de 1er ordre. Nous pre-
nons tous nos clients au Heu de leur domicile.
Les places sont réservées par ordre d'Inscription

Programmes, renseignements. Inscriptions :

Garage Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 7 2115

AUTO-ÉCOL E
Balance 2 ' T©!. 5 32 57

Grand MATCH au COCHON
Les quatre jambons aux quatre premiers

Un prix pour chacun
DIMANCHE 19 FÉVRIER , dès 14 h. 30

HOTEL DE LA PAIX -- CERNIER
Tél. 7 1143

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfant, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zoflngue , grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

!aaa aa aaaa aa*a a aa aa aaaa aa a aa*aaaaa aw*aw*4»»»a*«**w a*«****a£

Chaque jeudi. ;
nos plus fameux pot-au-feu j

Nos nouvelles spécialités : j
Le gratin de queues de langoustes f j

La friture de fruits de mer f I 

PeHlS trSnSpOrtS Déménagements
Willy Maffli TéiTiYea Peseux

Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8 i9 i8
L'exquise Audrey HEPBURN dans...

SABRINA
Du jeudi 16 au samedi 18 février , a 20 h. 15

Dlmanche, matinée à 15 h.

Un drame réaliste avec Hlldegarde NEFF

Confession d'une pécheresse
Dimanche 19 et mercredi 22 février, a 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

tyiGUET^l
. ^O-MOTO-Tél.̂ -

Ç ĵuv irrux - f^oyxxL
SA1NT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du vendredi 17 au dlmanche 19 février

LARMES D'AMOUR
AMEDEO NAZZARI — YVONNE SANSON

En couleurs — Parlé français 
Mard i 21, mercredi 22 février

Un film hallucinant réalisé sur les lieux
mêmes des faits : « Canon City »

RÉVOLTE AU PÉNITENCIER
Parlé français. Moins de 18 ans pas admis



Catch pou jade-communiste
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La bagarre commençait. Les pouja-
distes dévalèrent de leurs bancs pour
se porter au secours de leur cama-
rade, tandis que de leur côté, les com-
munistes en faisaient autant. En vingt
secondes , la tribune fut entourée
d'une grappe de poujado-communistes,
qui se livrèrent un combat en règle.
On vit des tabourets valser dans les
airs, le commando moscoutairo opérer
un mouvement tournant pour prendre
à revers la phalange poujadlste. On
se battait ferme et on aperçut notam-
ment le commissaire Dides allonger
un direct du droit au communiste
Rabet , que les huissiers s'empressè-
rent de reconduire dans les couloirs.

Des coups de feu retentissent
Le vacarme était étourdisant. Puis,

de fortes détonations éclatèrent : une,
deux, trois, quatre. Le silence se fit
d'un seul coup et les regards se portè-
rent vers les tribunes du public, où un
homme jeune brandissant un pistolet —
on sut après qu'il s'agissait d'un pisto-
let de starter — était passé à tabac par
les autres occupants de la tribune.

La séance fut interrompue, l'hémi-
cycle évacué. Qu'allait-il se produire ?
Il ne se passa strictement rien, sinon
que M. Damasio s'excusa auprès de
M. Le Troquer de la vivacité de son
geste, en expliquant qu'il avait voulu
non pas attaquer le secrétaire com-
muniste, mais seulement prendre la
parole pour protester contre l'ouver-
ture d'un scrutin qu'il considérait
comme immoral et déshonorant.

Qui est l'auteur
du coup de feu ?

Pendant ce temps, l'auteur du Coup de
feu était conduit, fort mal en point, au
commissariat de police de la rue de
Bourgogne, où il fut aussitôt interrogé.
On devait apprendre qu'il s'appelait
Georges Vincent, qu 'il avait 25 ans et
qu'il était chômeur depuis trois ans,
marié et père d'un enfant. Pourquoi
avait-11 tiré et à quoi rimait cette ma-
nifestation scandaleuse 7 Dans les cou-
loirs de la Chambre, les bruits les plus
divers circulaient à ce propos ; pour
les uns, il s'agissait d'une provocation
poujadlste, et l'on allait répétant qu 'il
avait été porteur d'une carte d'entrée,
donnée par M. Le Pen. Celui-ci, inter-
rogé, démentit catégoriquement ces ac-

cusations. ' Qui croire alors ? Le bon
sens recommande la circonspection. Une
enquête est ouverte. On en connaîtra
les résultats aujourd'hui , mais, qu 'il s'a-
gisse d'un poujadlste ou d'un de ces
demi-fous comme on en rencontre trop
souvent aux alentours du Palais Bour-
bon , il reste que son geste, est lncom-'
préhensible et inexcusable, même en te-
nant compte du spectacle dégradant que
donne l'Assemblée nationale dans cette
écœurante bataille des invalidations sur
commande.

Le dernier incident de ce genre dans
une enceinte parlementaire française,
remonte à 1898, quan d un anarchiste
jeta dans l'hémicycle une bombe qui
heureusement ne blessa, ni ne tua per-
sonne. . .

« La séance continue », devait dire
le président de la Chambre. Hier, au-
cun mot historique n'a été prononcé.
M. Le Troquer a bien fait d'ailleurs,
la séance qui venait de se dérouler
ne méritant en aucune manière de
passer à la postérité de la grande
chronique parlementaire.

Chose curieuse, mais c'est là un
« niot» que nous reproduisons sous
toute réserve, Georges Vincent, en dé-
chargeant son arme, aurait crié à
tue-tête i, j« Ravachol, Ràvachol, Rava-
chol 1 » • y*

Or, Ravachol est le plus célèbre des
anarchistes français, et il se trouve
qu'un grand quotidien français de Pa-
ris est justement en train de racon-
ter sa vie sous une forme romancée.
Y a-t-il là relation de cause à effet ?
C'est au magistrat qu'il appartient de
l'établir. V-

M.-O. a.

A LONDRES, le Foreign Office a pu-
blié mardi une déclaration qui réfute
« l'image complètement fausse » que
donne des problèmes du Moyen-Orient
la note soviétique de lundi. Le but de
la déclaration de Washington était au
contraire de montrer aux pays Intéres-
sés, qu'en cas d'agresion, Ils pourraient
compter sur l'appui « d'une large ami-
tié ».

Aux ÉTATS-UNIS, sept personnes,
dont trois enfants, d'une famille d'Ok-
lahoma City, ont été asphyxiées dans
leur maison, par des émanations de gaz
carbonique provenant d'un fourneau dé-
fectueux. .

UN OUVRIER
DE CAMPAGNE

ASSISSE A FOUNEX
Notre correspondant de Lausannt

nous télé phone :
Mercredi , tôt dans la matinée, le ca-

davre de M. Frédéric Mast, ouvrier de
campagne, âgée de 53 ans, a été dé-
couvert par un voisin dans la cabane
de vigne dans laquelle H avait l'habi-
tude de dormir, cabane située en pleins
champs entre la voie ferrée et la route
suisse. Le cadavre portait des blessures
à la tête. Non loin de là se trouvait
une planche ensanglantée qui avait as-
surément constitué l'arme du crime.

Le vol semblait le mobile de cet as-
sassinat. La victime, qui travaillait de-
puis plusieurs années chez des agricul-
teurs de Founex, avait touché quelques
jours auparavant une importante somme
d'argent qui avait disparu. Après une
enquête rapidement menée, la police
de sûreté et la gendarmerie vaudoise
sont parvenues à identifier, puis à ar-
rêter dans la nuit de mercredi à jeudi
l'auteur du forfait. Il s'agit d'un hom-
me de 19 ans, habitant Founex et occu-
pé dans un commerce de Genève. Il a
passé aux aveux. L'argent a été retrou-
vé dans des cachettes hâtivement pré-
parées.

Voici ce que seront
nos futurs billets de banque

de 10 et de 20 francs
La tête de Pestalozzi ne vaut-

elle plus 20 francs ? Au risque de
décevoir les admirateurs du grand
pédagogue, la Banque nationale
suisse a préféré le portrait du gé-
néral Dufour pour orner les nou-
velles coupures de 20 francs qui se-
ront bientôt mises en circulation.
Depuis quelques années déjà, la
Banque nationale, seule qualifiée
pour émettre des billets de ban-
que, envisage le remplacement des
coupures actuelles.

Le nouveau billet de 20 francs ,
qui sera mis en circulation dès que
les réserves de « Pestalozzi » seront
épuisées, aura un format moins en-
combrant que le billet actuel ; ses
dimensions seront celles du billet
américain de 10 dollars. La maquet-
te a été réalisée par un graveur
allemand, M. Heidenbenz, qui rem-
porta le premier prix lors du con-
cours de projets organisé par la
Banque nationale. La couleur sera
un bleu clair uniforme. Un char-
don d'argent ornera le verso de ce
billet.

On sait que concurremment au re-
trait des billets de cinq francs la
Banque nationale a décidé de met-
tre en circulation des coupures de
10 francs, valeur estimée plus pra-
tique dans les opérations finan-
cières. Ce billet sortira en même
temps que le nouveau billet de 20
francs. Il a également été dessine
par l'artiste allemand Heidenbenz.
De couleur jaune , il portera au rec-
to l'effigie de Gottfried Keller et
au verso une benoîte rampante.

Le veau est abondant !
La Coopérative suis&e pour l'appro-

visionnement en bétail de bdueherie et
en viande C.B.V.) fait savoir que l'of-
fre de veaux est grande. Le prix des
veaux et de la viande de veau sont
en recul, et a atteint un niveau assez
bas.

Fleuves et lacs gelés
La navigation fluviale

paralysée à Bâle
BAlLE, 15. — Tandis qu'en janvier,

le trafic des marchandises dans les
ports rhénans des deux Bâles a atteint
321.159 tonnes, contre 237.000 tonnes
pour le mois correspondant de l'année
précédente, la situation, en février, a
été loin de s'améliorer, en raison des
grands froids.

Depuis deux Jours, toute la navigation
est paralysée. Dans les ports bfllois, une
mince couche de glace s est formée, blo-
quant près de 90 péniches ou chalands.

Iae lae de Bienne est gelé
BIENNE* 15. ~ Pour la première foii

depuis de longues années, le lac de Bien-
ne est entièrement gelé. Toutefois, il est
recommandé ne ne pas s'aventurer trop
en avant sur la glace.

Lfê*hùmatiôn du corps de Louis Rerïault
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

— Ni de près ni de loin, mon mari
n'a eu de contacts avec les techni-
ciens nazis qui occupaient ses usi-
nes, répète encore Mme Louis Re-
nault, dont le dossier est plaidé par
le grand avocat Jacques Isorni, qui
-fut le défenseur du maréchal Pétain.
C'était peut-être un « patron dur »,
voire un « patron de combat ». Mais
tel qu'il était, avec ses défauts de

I despote qui n'admettait ni conseils
ni avis, c'était quand même un bon
Français, et un Français patriote.
On lui a volé ses usines, voilà la
vérité. Je ne les réclame pas, ajoute
cette maîtresse femme dont l'âge n'a
pas courbé la volonté. Je demande !
seulement que justice soit rendue à
sa mémoire.

Un livre passionnant
Voilà les faits tels que les expose

volontiers Me Isorni et tels que les
rapporte également un journaliste
du nom de Saint-Loup qui a écrit
un livre passionnant sur la vie aven-
tureuse de cet extraordinaire indus-
triel dont on oublie trop souvent
qu'en pleine guerre, malgré la sur-
veillance de l'ennemi, il a réussi &
mettre au point le prototype qui
devait être, au lendemain de la li-
bération, la fameuse 4 CV Renault
à moteur arrière.

En se rapportant à ce document,

Eour autant (jn'une biographie visi-
lement inspirée puisse être consi-

dérée comme un document valable
ou authentique, il apparaît qu'à tout
le moins bien des obscurités sub-
sistent quant aux circonstances réel-
les de la mort de Louis Renault.

Une chose est certaine, c'est la
contradiction aveuglante relevée en-
tre les deux certificats de décès :
celui du médecin officiel mentionne
une crise d'urémie, celui du prati-
cien choisi par Mme Renault, répé-
tons-le, une rupture de la première
vertèbre cervicale. Dans le premier
cas, la mort est naturelle ; dans le
second, il y a indubitablement sé-
vices, donc présomption d'assassinat.
Pourquoi dix ans après ?

Toutes ces choses étant dites, on
peut se demander pourquoi la veuve
du constructeur de Billancourt a
attendu près de dix ans pour intro-
duire sa requête. La réponse est sim-
ple à donner, c'est pour ne pas
laisser passer le délai de prescription
fixé à dix ans par la loi. Mme Re-
nault a pensé, et elle avait raison qu'il
fallait laisser s'écouler un long délai
avant d'engager une procédure de
cet ordre. Dans l'atmosphère de la
libération et de ses lendemains, la
Justice n'aurait peut-être pas pu dé-
libérer en pleine sérénité. Les temps

lui paraissent propices aujourd'hui
pour entamer une instance qui lui
tient d'autant plus à cœur qu'elle
n'en attend aucun avantage pécu-
niaire, mais seulement la réhabili-
tation de la mémoire de son mari.
Mme Renault a été formelle, elle ne

. songe nullement à remettre en cause
le principe de la nationalisation des
usines, elle s'incline devant le fait
accompli, mais ce à quoi elle tient,
c'est à retrouver l'honneur de son
nom.
Le recours du f i l s  de L. Renault
contre ia nationalisation

Tout autre est la procédure que
Tout autre est la procudére que

s'apprête à introduire-M. Jean-Louis
Renault, fils du grand patron de
Billancourt. Indépendante de l'action
engagée par sa mère, elle vise à re-
dresser une erreur de droit commise
lors de la mise en vigueur du décret
de nationalisation. Agissant en qua-
lité d'« héritier réservataire », Jean-
Louis Renault fonde son éventuel
recours sur ce fait d'évidence qu'il
a été frustré de sa part d'héritage
et que, dans ces conditions, il est
en droit d'en réclamer la restitution.

Sur le plan purement juri dique,
sa cause est mieux que bonne, elle
est excellente, car la loi est égale
pour tous et elle plonge les juristes
officiels dans un abîme de per-
plexité. Va-t-on plaider ? Rien n'est
moins sûr, car M. Jean-Louis 'Re-nault , qui paraît avoir les pieds ter-
riblement sur la terre, ne semble
guère disposé à jouer le.rôle ingrat
de légataire dépouillé. Ce qu'il veut,ou pour mieux dire ce qu'il sou-haite, c'est tout benoîtement unetransaction honorable, une compen-sation équitable en échange de la-quelle il serait prêt à signer une
décharge en solde de tous comptes.

De quel ordre de grandeur? Toute
la question (la seconde) est là, etsi l'on songe que les usines Renault
sont évaluées , à l'heure actuelle, à
200 milliards de francs français , on
voit que même sur la base d'un petit
pourcentage de consolation , 5 à 10 %,
le requérant pourrait se féliciter
d'un compromis en tous points ho-
norable. On en est là , à l'aube d'une
grande bataille de procédure, et qui
durera pour l'une et l'autre affaire
plusieurs mois, sinon plusieurs an-
nées. La meule du Seigneur moud
lentement, mais elle moud fin , nous
apprend l'Ecriture. Il en sera de
même avec les instances Renault
mère et fils.

M.-o. GÊLIS.

Dégâts énormes
sur la Côte d'Azur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les agrumes, qui sont l'apanage de
Menton, n'ont en revanche pas trop
souffert du froid, les arbres n'étant
détruits que partiellement.

La parfumerie va manquer
de matière première

Deux cents millions de dégâts sont
à déplorer chez les producteurs de lé-
gumes de la vallée dn Var, qui omt vu
leurs champs brûlés pair le gel. Les
plus anciens d'entre eux ne se sou-
viennent pas de paireil désastre ; les
très basses températures de 1929 n'a-
vaient pas duré plus de deux jours.

La reconstitution des plantations ' est
longue : 4 ans pour les mimosas, 7
amis pour les orangers, et pour les
œillets. U faudra sains doute faire ap-
pel à l'importation de boutures. C'est
toute l'écomomie horticole et agricole
des Alpes miaritimies qui se trouve
devant une crise d'une extrême gra-
vité ; les exportations ont cessé ; la
parfumerie va man<iuer de matière pre-
miière et la main-d'œuvre saisonnière
employée au ramassage de fleurs va
se trouver sans travail."

Fin de l'Union
hollande-indonésienne

INDONÉSIE

DJAKARTA, 14 (A.FJP.). — L'Union
hollando-indonésienne a été abrogée
unilatéralement, lum}! soir, par le gou-
vernement indonésien. Cette décision,
ayant effet immédiat, a été prise après
une réunion extraordinaire du cabinet
indonésien qui a duré 3 heures et qui
portait sur l'échec des conversations
hollando-indonésiènnes de Genève. Dans
la communication qu'il a faite lundi
soir, le gouvernement indonésien dé-
clare que les Pays-Bas n'ont pas fait
preuve de bonne volonté pour parve-
nir à un accord lors des conversation s
de Genève.

FRANCE

Début des négociations
franco-marocaines

PARIS, 15 (A.F.P.). — «La mission
de nos négociateurs est de bâtir un édi-
fice solide dont l'aménagement s'oit ce-
pendant assez souple pour s'adapter gra-
duellement à l'évolution des faits et à
l'apprentissage des hommes », a déclaré
M. René Coty, président de la Républi-
que française, dans l'allocution qu'il a
prononcée aujourd'hui à la séance so-
lennelle d'inauguration des négociations
franco-marocaines.

De son côté, le sultan Sidi Mohammed
ben Youssef s'est félicité de voir, depuis
la déclaration de la Celle-Saint-Cloud
« un souffle nouveau de liberté et de
progrès animer les relations franco-ma-
rocaines ».

Le Maroc, a-t-il poursuivi, vient de
traverser une dure épreuve, mais * ildemeure inébranlable dans sa foi , con-
fiant dans son destin et profondément
animé du désir de réaliser son indé pen-
dance et de définir les bases d'une coo-
pération étroite avec la France, dans
uh esprit tout à la fois d'innovation et
de réalisme politiques. »
. 

DISCOURS DE M. G0TY
ET DU SULTAN

DU MAROC

de la république finlandaise
HELSINKI, 15 (A.F.P.) — M. Urho

Kekkonen , candidat du parti agrarien a
été élu , mercredi soir, président de la
République finlandaise par 151 voix sur
300, au 3me tour.

Les 300 « grands électeurs • finlandais
se sont réunis sous la présidence de
M. Urho Kekkomen, président dn con-
seil, pour procéder à l'élection dn nou-
veau président de la République, en
remplacement de M. Paasikivl.

Au premier tour de scrutin, ont obte-
nu : M. Urho Kekkonen, président du
conseil (agrarien): 87 voix. M. K.-A.
Fagerholm, président du parlement (so-
cialiste) : 72 voix. M. S. Tuomiôja (con-
servateur) : 57 voix. M. Kilipl (démocra-
te-populaire, communiste) : 56 voix. 'M.
R. Tœrngren (populaire suédois) : 20
voix. M. Rydman (libéral finnois) : 7
voix.

Aucun des six candidats n'a obtenue la
majorité absolue des voix pour être élu
au premier tour.

Après une pause, qui a duré près de
4 heures, les 300 électeurs ont procédé
au 2me tour dont voici les résultats t
M. Urho Kekkonen, 102 voix et M. K.-A.
Fagerholm, 114 voix. M. Paasikivl , pré-
sident sortant, a obtenu 84 voix, alors
que sa candidature n'avait pas été an-
noncée précédemment.

M. Kekkonen
élu président

Maçonmerie
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CONFÉRENCE
Aula de l'Université de Neuchfttel

OE SOIR à 20 h. Il5
L'ÉVANGILE ET LA SANTÉ

Sujet exposé par :
M. le pasteur J. REY

Sous les auspices de la ligue .
« Vie et Santé »

Entrée libre Bienvenue à tous

PERDU UN MOUTON BLANC
dans la région C'olombier-Boudry-Roche-
fort. — En cas de découverte, télé-
phoner à la Moutonnerle de Colombier,
No 6 30 59.

§ 

SOCIÉTÉ ,
DANTE

AUGHIERI
an Musée

des beaux-arts

CONFÉRENCE
pair l'écrivain Michèle SAPONARO

« UGO FOSCOLO,
primo esule del Risorgimento »

Gratuité pour les membres
et les étudiants. Nori-soclétalres Fr. 1.20

Intitut Richème
Samedi 18 février

Soirée dansante
de 20 à 24 heures

Académie Maximilien de Meuron

Histoire de l'art
La leçon d'aujourd'hui

n'aura pas lieu
pour cause de maladie

CASINO DE LA ROTONDE
Dente Abcnd 20 h. 30

«Eme Nacht in Venedig»
Ton Johann Strauss

Vorverkauf : HUG & Co (5 72 12)
und an der Abendkasse

Temple des Valanglnes
RENCONTRE DES MAMANS

Jeudi 16 février, à 20 h. 15
Causerie de M. E Bille, de Corcelles,

sur le problème
de l'Orientation professionnelle
(La causerie de M. J.-D. Perret ,
directeur des Écoles primaires,

aura Heu Jeudi 15 mars)

Khrouchtchev s'en prend
aux bureaucrates soviétiques

La dernière séance du congrès du parti communiste russe

PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans son rap-
port d'activité au 20me congrès du
part i communiste de l'U.R.S.S., M.
Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti , s'est livré, selon Radio-Moscou , à
une critique générale de la bureaucra-
tie soviétique et condamné formelle-
ment « la présomption, la négligence
et l'Inertie » de certains responsables
de l'administration d'Etat » qui , a-t-il
dit, ne prennent aucune initiative per-
sonnelle et attendent les directives ve-
nant d'en haut ».

< Malheureusement, a ajouté M.
Khrouchtchev, « ces bureaucrates sont
nombreux. Il convient donc de les dé-
noncer et d'alerter constamment le
parti afin de remédier aux carences
résultant de leur passivité ».

Les voitures personnelles
des fo nctionnaires
coûtent trop cher

Le premier secrétaire du parti a blâ-
mé enisuite les fonctionnaires d'Etat et
les chefs d'entreprises qui « veulent à
tout prix avoir des voitures personnel-
les, oe quii, dans la majorité des cas,
n'est nuMemiemit justifié par les .besoins
du service ».

Le plus souvent, a-t-il précisé, ces
voitures demeurent immobiles, leurs
propriétaires n'ayant aucun besoin de
rouler. Cependant pour chacune de ces
voitures 11 y • a au moins deux chauf-
feurs et autant de mécaniciens sinon
davantage. .

S'élevaint cambre cet ébat de choses,
M. Khrouchtchev a préconisé lia créa-

tion d'un système de contrôle munis-
sant « les voitures directorial es d'un
taximètre ».

Ceci serait d'autant plus nécessaire,
a-t-il ajouté, que le nombre des voitu-
res de tourisme est appelé à s'accroître
en U.R.S.S. et celui des voitures « di-
rectoriales » deviendrait vite pléthori-
que.

D'autre part , a ajouté le premier se-
crétaire du parti , si les « responsables »
tiennent absolument à rouler, qu'ils ap-
prennent à conduire .

34,000 nouveaux « cadres »
f ormés  en 1955

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — La deuxiè-
me séance du congrès du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. s'est ouverte hier
à 10 heures locales.

Le congrès a entendu le rapport de
M. Pierre Moskatov, président de la
commission de contrôle du parti, qui
a déclaré que 34,000 nouveaux «cadres»
dra parti communiste avaient été for-
més en U.R.S.S. depuis le 19me con-
grès du parti. 50,000 propagandistes
suivent chaque année des cours de
perfectionnement et 149,000 personnes,
dont 80,000 communistes, 33,000 « kom-
somols » (jeunes communistes) et
36,000 « sains parti » sont actuellement
formés da ms les 288 universités de
marxismie-lénimismie de l'Union sovié-
tique.

Le congrès a procédé ensuite à lia
discussion du rapport de M. Khrouch-
tchev que nous avons publié hier.

ITALIE

ROME* 15 (A.F.P.) . — Une grève
qui, contrairement aux autres mani-
festations de ce genre, recueille la fa-
veur du public, a commencé hier en
Italie : celle des vingt mille employés
des bureaux de perception des impôts
et taxes.

Elle aura une durée de six jours,
qui correspond justement au dernier
délai de paiement de certains impôts.
Les contribuables intéressés y ont ga-
gné un nouveau délai.

Le mouvement a été déclenché par
toutes les organisations syndicales
pour appuyer une demande d'augmen-
tation du montant des pensions.

Les percepteurs
font grève en Italie

Un violent combat
fait une cinquantaine de tués

ALGÉRIE

BISKRA, 15 (A.F.P.) — Un Important
engagement s'est produit mardi dans la
région des Nementchas, entre une forte
.bande de rebelles et des unités des for-
ces de l'ordre. L'action s'est poursuivie
tout au long de la journée.; Aux der-
nières nouvelles, le bilan ' serait le sui-
vant : 42 tués et un nombre Important
de blessés du côté des rebelles. Dn cô-
té des forces de l'ordre, il y aurait huit
morts et une vingtaine de - blessés.

MALTE

Les résultats du plébiscite
LA VALETTE, 14 (Reuter). — Les

résultats définitifs du plébiscite mal-
tais ont été connus mardi matin. 67.607
voix se sont prononcées pour l'intégra-
tion de Malte à la Grande-Bretagne et
l'élection de trois députés aux Com-
munes, et 20.177 contre. 2559 bulletins
étaient nuls. La proportion des parti-
sans de l'intégration est de 44,24 %.

Deux mètres de neige
sur certaines routes

VIENNE, 15 (A.F.P.). — Une dizaine
de communes avec près de 10,000 ha-
bitants en Basse-Autriche sont com-
plètement isolées' par la neige du mon-
de extérieur. Les communications rou-
tières sont pratiquement Interrompues
bien que les chasse-neige s'efforcent de
déblayer les principales voies d'accès
vers la capitale. Les routes secondaires
sont recouvertes de masses de neige
atteignant jusqu'à deux mètres de haut.

Au cours de ces dernières 24 heu-
res, quatre personnes sont mortes' de
froid , dont deux touristes surpris dans
les montagnes par des tempêtes de
neige.

Adoucissement en Espagne
MADRID, 15 (A.F.P.). — Pins de 170

villages et hameaux des provinces de
Samitander et des Asturies restent en-
core complètement isolés par la neige
du reste de la péninsule. Un adoucis-
sement général de la température a
été enregistré, sauf dans les hautes
régions centrales et en Gatalognie où,
à Barcelone, une personne est encore
morte de froid.

Les températures extrêmes étaient
mardi de moins 10 degrés à Avila et
plus 17 à Gastelion de la Plana.

r y -

En Autriche,
dix communes sont isolées
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A BRUXELLES, les ministres des
affaires étrangères de la France, de la
République fédérale d'Allemagne, d'I-
talie, de Belgique, des Pays-Bas et du
Luxembourg, se sont réunis samedi et
dlmanche afin de développer en com-
mun l'énergie atomique à des fins in-
dustrielles. (Euratom).

»».H IMPRIMERIE CENTRALE , 
ï et de la :: JJ'EUII IT IE D'AVIS DE NEU/OSATEL S.A. =
: 6, rue du Concert - Neuchâtel i

Directeur: Marc Wolfrath :
i Rédacteur en chef du journal: §

René Braichet
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BALE

BALE, 15. — Tandis que la vague de
froid continue de sévir, une assemblée
des petits ¦ rentiers de l'A.V.S. de Bâle-
Ville a décidé à l'unanimité d'adresser
une requête au Conseil d'Etat deman-
dant l'octroi d'un supplément de rente
pour l'acquisition de combustible, et al-
léguant (nie les petits rentiers ont
d'ores et déjà utilisé leurs réserves de
combustible et j qu'ils n'ont pas les
moyens de refaire une réserve. Indé-
pendamment de cette action, le Conseil
d'Etat a décidé d'allouer au départe-
ment de l'intérieur un subside extraor-
dinaire de 10,000 fr. destiné au Secours
d'hiver de Bâle-Ville, sous condition de
l'approbation par le Grand Conseil.

De petits rentiers
souffrent du froid

n'ayant plus de combustible

GENÈVE

Plus de 100,000 francs de dégâts
(c) Hier, à 17 h. 45, au numéro 98 de
la rue de Saint-Jean, un violent Incen-
die s'est déclaré dans une maison occu-
pée par l'entreprise Piquerez S. A.. A
l'arrivée des pompiers, ceux-ci dressè-
rent en hâte une échelle et purent sau-
ver Mme Miserez, concierge, habitant
au deuxième étage, ainsi que ses deux
enfants âgés de 4 et 6 ans. U en fut
de même pour un des directeurs, M. J.
Bernier, qui était remonté pour prendre
des documents. Les dégâts s'élèvent à
plus de 100,000 fr., et l'entreprise va
fermer ses; portes pour plus d'un mois.

Un automobiliste trouvé'
asphyxié dans son garage

(c) Hier dans la soirée, on a trouvé
M. Werner Werthmuller, 60 ans, Ge-
nevois, habitant au Grand-Lancy, as-
phj 'xié dans son garage par les gaz
émanant du moteur. Malgré les soins
qui lui furent prodigués, le malheu-
reux ne put être ramené à la vie.

Violent incendie

VAVD

LAUSANNE, 15. — Mme C.-F. Ramuz-
Cellier, la veuve du grand écrivain vau-
dois, s'est éteinte à l'âge de 85 ans.
Neuchâteloise d'origine, elle avait suivi
les cours de l'Ecole des beaux-arts de
Genève ; elle peignait. Rappelons que
l'écrivain est mort le 23 mai 1947.

Mort de Mme Ramuz

FRIBOURG

(c) Lundi soir, à Forsel (Veveyse), la
feu s'est déclaré dans la ferme de M.
Léon Menoud, comprenant habitation,
écurie et dépendances. Elle était taxée
13.000 fr. Un vent violent soufflait et
les hydrants étaient gelés. Les pom-
piers protégèrent les maisons voisines
à l'aide d'extincteurs. Le mobilier, l'ou-
tillage et une quarantaine de porcs sont
restés dans les flammes. Une vingtaine
de porcs et un cheval ont été sauvés
« in extremis ».

Il est probable que le feu est dû à
une imprudence dans le chauffage de
l'écurie.

Un incendie en Veveyse



Avec les « visiteurs
du soir »

Chaque année, à pareil le époque ,
la société suisse de surveillance
« Securitas » envoie son rapport an-
nuel. Celui-ci permet de constater
que la nég ligence n'est pas en voie
de disparition. Voici , à titre docu-
mentaire, un aperçu de l'activité
de ses agents à Neuchâtel.

Il g a beaucoup de portes ou-
vertes puisque les casquettes bleues
ont signalé iîî portai ls d' enceintes,
251 entrées d 'immeubles, 283 dé-
pendances et garages , 345 portes in-
térieures qu 'on avait omis de f e r -
mer. Réservoirs à huile ou à ben-
zine trouvés ouverts : 1S. Fenêtres
ouvertes : 502. Co f f r e s - f o r t s  trou-
vés... ouverts : 3 ; il n'y en avait
qu 'un l'année passée. Signalons
qu'en Suisse on en a trouvé... 961
ouverts, ce qui est un comble. Cle f s
trouvées dans les serrures : 72.
Eteint 711 lumières. Découvert un
incendie. Fermé 57 robinets et ap-
pareils à gaz ; déclenché 226 appa-
reils électriques. Découvert 6 in-
ondations , 3 conduites d'eau dé fec-
tueuses, 72 robinets ouverts.

Par contre , la propriété est bien
respectée à Neuchâtel , puisque les
agents des Securitas n'ont expulsé
qu 'un seul individu des propriétés
d'abonnés. Ils ont également remis
à l'ordre un individu et en ont li-
vré 3 à la police.

Le nombre des rapports s'élève
pour l'agence de Neuchâtel à 3297 ,
ce qui fa i t  une moyenne de 9 rap-
ports quotidiens. On constate
qu 'une société de surveillance n'est
pas inutile pour nos oublis, rela-
tivement nombreux.

NEMO.

AU JOUR EE JOUI*

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 février. Gattlker,

Lucie-Jacqueline-Laurence, fille de Jac-
ques-Frédéric, Instituteur à Neuchâtel, et
d'£tiith-Alice, née Galley ; Petermann,
Jean-Michel, fils de Jean-Paul, ferblantier
à Neuchâtel , et de Gertrud, née Stauble ;
Debons, Anne-Marie, fille de François-
Othmar, tailleur à Colombier, et de Mar-
guerite-Albertine , née Héritier. 4. Vuille-
min, Philippe-René, fils de Charlès-Ben-
Jamin, ouvrier de garage à Neuchâtel, et
de Renée-Angèle, née Gaillard ; Contesse,
Pierre, fils de René-Max, agriculteur à
Salnt-Blalse, et d'Elsbeth, née Meier ;
Muster , Jean-Olaude, fils de Jean-Charles,
vigneron à Cormondrèche, et de Monique-
Victoria , rrée Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse ; Landry, Marie-Françoise, fille de
Charles-Henry, vigneron à Cressier, et
d'Odette-Yvonne, née Michel; Favre, Jean-
Pierre, fils de Charles-Alfred, épicier à
Rochefort , et d'Henriette-Anna, née Vuil-
lemin ; Glgandet, Olivier-Dominique, fils
de Roland-Etienne, officier instructeur à
Berne, et de Simone-Renée, née Elzingre.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4 fé-
vrier . Kohler , William-Emile, représentant,
et Boss, Hedwig, les deux à Neuchâtel.
6. Sauser, Maurice-André, charpentier , et
Heyer, Monique-Andrée, les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE. — 3 février. Gafner, Ru-
dolf-Otto, cuisinier, à Neuchâtel, et
Bourquin, Rosette-Susanne, à Fresens.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 fé-

vrier : Température : Moyenne : —7,0 ;
min. : —12,4 ; max. : —5,2. Baromètre :
Moyenne : 715,4. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; force :
assez fort. Etat du ciel : couvert , neige
intermittente depuis 14 heures environ.

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

Niveau du lac du 14 fév. à 7 h.: 429.20
Niveau du lac du 15 fév. à 7 h. : 429 ,20

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes et Grisons : Tout d'abord couvert et
chutes de neige ; quelques éclaircies.
Température en hausse passagère, mais
en plaine encore 5 à 8 degrés au-dessous
de zéro ; vent d'ouest à nord-ouest, mo-
déré à fort, faiblissant plus tard .

Sud des Alpes : Dans le nord couvert
à très nuageux et chutes de neige loca-
les. A part cela beau temps par ciel va-
riable ; encore froid ; par moments vent
du nord, surtout en montagne.

Le lac de Neuchâtel a gelé
p our la dernière f ois en 1880

La vague de froid nous fait rouvrir les vieux almanachs

Mais le haut lac, de Bevaix a Yverdon, resta libre de glace
Le lac de Neuchâtel va-t-il geler ?

Peut-il geler ? On se pose ces ques-
tions sérieusement et on peut y ré-
pondre affirmativement si la vague
de froid  dure... jusqu 'à Pâques.

Notre lac a gelé deux fo i s  le siè-
cle passé. En 1830, le ler février
la g lace le recouvrit entièrement
et p lus d'un Neuchâtelois alla d'une
rive à l'autre à p ied, ce qui était
un exploit qui défraya la chroni-
que du temps. Le lac n'avait pas
gelé depuis 1695.

Cinquante ans après, le p héno-
mène se rép était , mais avec moins
d' ampleur. Au m,ois de décembre
1879 déjà , une partie de la baie de
Saint-B iaise se couvrit d' une cou-
che de g lace assez épaisse. On nota
le dégel à f i n  décembre. Mais dans
le courant de janvier 1880, le froid
s'installa, de même que le vent du
nord. Le thermomètre descendit
jusqu 'à 17 degrés au-dessous de zé-
ro. Pendant tout le mois, la tem-
p érature se maintint à une moyen-
ne de — 5,2 degrés, tandis qu'un
brouillard épais couvrait le lac et la
p laine. .

Une nouvelle zone de glace se
forma para llèlement à la rive de-
puis le mâle de la Thielle jusque
devant Auvernier. Les Grands-Ma-
rais étaient évidemment gelés. Des
patineurs poussè rent des pointes
jusqu 'à la Sauge. La glace n'était
cependant pas solide et Von dé-
p lora la noyade de trois ' person-
nes, dont le commandant David
Perret , qui disparut devant Saint-
Bia ise le 1er février.  Son corps f u t
retrouvé le 6.

Le 8 février  1880, toute la sur-
face  orientale du lac était recou-
verte d'une couche de g lace ; seule
une petite voie d'eau se f a isait re-
marquer en avant de la baie de
Saint-lBaise, à la hauteur de Préfar-
gier. La partie ouest du lac , à par-
tir de Bevaix, était et resta libre

de glace. Le 9 févr ier  la voie d'eau
s'avance vers Monruz, alors qu'une
nouvelle voie d'eau se constitue au
voisinage du port de Neuchâtel, se
dirigeant vers Portalban. Ce jour-
là, rappelle le « Messager Ij oiteux »,
les professeurs Weber et de Rouge-
mont, et M. Raoul Pictet, de Ge-
nève, s'aventurèrent sur la g lace
jusqu 'aux trois quarts du lac dans
la direction des falaises de Mon-
bec. ils faisaient glisser devant eux
deux bateaux, avec lesquels ils au-
raient pu éviter la noyade si la
glace s'était rompue. Ils n'eurent
pas besoin de les utiliser. Ils f irent
diverses constatations et relevèrent
notamment que l'épaisseur de la
glace variait de 2 à 30 cm.

Le 10 février, la voie d'eau cou-
rant parallè lement à la rive allait
de la Sauge à la baie d 'Auvernier.
Le 12, le vent d' ouest se leva. Le
lendemain, cependant, la bise re-
prenai t et le 15 toute la surface

du lac était gelée, y compris la voie
d'eau.

Le 17 févr i e r  f u t  un jour relative-
ment chaud puisque la température
monta jusqu'à 9,1 degrés au-dessus
de zéro. Le dégel commença. De
nombreuses f laques d'eau s'éten-
daient sur la g lace. Le dégel se
poursuivit le 18 et le 19. Le 20 f é -
vrier, toute la glace avait disparu.
Toutefois, pendant p lusieurs jours,
la Thielle charria des g laçons.

En reprenant cet aperçu chrono-
log ique, on constate que le f ro id
s'était maintenu constamment de
décembre au 17 février , avec une
seule interruption à f i n  décembre.
Cette année-ci, le f roid  s'est instal-
lé solidement depuis le 31 janvier.
Il devrait se maintenir pendant
deux mois pour que notre lac gèle
dans les mêmes conditions qu'il y
a septante-six ans ! Ce que person-
ne ne souhaite, sans aucun doute.

D. Bo.

Et la priorité de droite ?
Hier après-midi à 16 h. 05, deux

voitures se sont rencontrées à l'avenue
de la Game, l'un des conducteurs n'ayant
pas accoudé la priorité de droite. Quel-
ques légers dégâts aux deux voitures.

Une luge se jette
contre une voiture

Unie enfant de quatre ans, L. S., qui
lugeait aiu chemin des Pavés s'est je-
tée contre une voiture qui roulait en
direction de Vauseyon. Transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'automobi-
liste, la petite y a été soignée pour
u nie blessure à la tête.

Des camps de ski
pour les élèves de Neuchâtel
La semaine dernière, des élèves du

gymnase se sont rendus à Grindelwald
pour vivre quelques jours dans la neige.

Cette semaine, deux cent sept jeunes
gens et jeunes filles des écoles secon-
daire ct supérieure ont pris la relève
et s'adonnent aux joies du ski à Grin-
delwald également.

A Tête-de-Ran, des cours sont organi-
sés journellement pour les élèves n'ayant
pas pu se déplacer cette semaine.

Les camps de ski sont organisés par
la direction des écoles et placés direc-
tement sous la surveillance du corps
enseignant. Inutile de préciser que le
moral est partout excellent.

LES CONFERENCES

La musique au Brésil
par

M. Antoine-Elisée Cherbuliez

Comme l'a souligné M. Estreicher en
introduisant le conférencier, la musique
actuelle du Brésil s'alimente à trois
sources : lia musique indienne, primiti-
ve, mystérieuse et peu connue ; la mu-
sique négire, vioiente et passionnée,
mais statique et stricte, symbolisant
la pensée magique ; la musique euro-
péenne, classique et moderne.

Après la conférence fortement char-
pentée de M. Bastide, celle de M. Cher-
buliez apparut connue une promenade
à bâtons rompus ; professeur à l'Uni-
versité de Zurich, M. Cherbuliez a sé-
journé au Brésil et ill l'a visité. Ce qui
Mnbk l'avoir surtout frappé dans cet
immense pays, plus étendu que les
Etaits-Umls, qui compte cent universi-
tés, plus de cent musées, mille six
cents quotidiens et revues, trois cents
stations d'émissions radiophoniques,
c'est son appartenance au monde latin.
Gondoliers, vénitiens, paysans de Si-
cile ou d'Espagne, chanteurs populaires
brésiliens, ils expriment tous la même
nostalgie.

M. Cherbuliez avait apporté un beau
choix de disques. . On entendit ainsi
des chansons andailouses et portugai-
ses, un solo de guitare des Canaries,
dies chants nègres brésiliens avec la
batterie et accordéon, de la musique
indienne, et enfin de la grandie musi-
que. SI, au XVIIIme siècle, lies pères
jésuites en composant de la musique
imitaient Haydn et Mozart, si, au
XlXme, un Gainez s'inspirait dans ses
opéras diu style Italien, le Brésil créa
sa voix originale en introduisant le fol-
klore dans les grandes formes die lia
musique, opéra, symphonie, concerto.
C'est oe qu'a fait en particulier le grand
compositeur ViWailobos, qui, s'appuyant
sur Bach, traduisit en style oonitrapun-
tique la réalité profonde die l'âme bré-
silienne. Cependant, en écoutant la
« Danse » pour soprano et violonoeililie,
ou 1' « Oiseau de feu » qui meurt et
ressuscite, on songerait plutôt à De-
bussy, de Falila ou Stnavinsky première
manière. • :-.

Pour entendre tant de choses, le
temps évidemment manquait ; aussi, de
chacune de ces œuvres M. Cherbuliez
ne doninait-iil que des bribes. Peut-être
aurait-iil mieux fait de se limiter et
de donner alors in extenso les choses
les plus intéressantes. Il semble bien
avoir été le seul en effet à me pas re-
marquer le ori d'indignation qui s'éleva
dans la partie jeune du publ ic, lorsqu'il
eut l'audace de couper en plein milieu
une chanson nègre au rythme nostal-
gique et envoûtant.

Mans le Brésil n'est pas seulement
nostalgie, il est aussi et surtout joie
et ensoleillement. Dans le beau film
que M. Cherbuliez présenta, on eut
l'illusion de visiter oe pays : on arrive
en avion, on survole Bio-de-Joneiro,
on visite la ville, la plage, on monte
sur le pain de sucre, on regarde passer
les gens, en particulier les femmes, on
regarde — puisqu'ils étaient, héla s, pa-
radoxalement muets I — les orchestres
de jaz z, les contorsions de la chan-
teuse et les grimaces dn pian iste nè-
gre. Puis ce fut le nord, Bahia , Reoife,
l'Amazone.

P. L. B.

Gros retard à la gare
Le train de 22 h. 36 en provenance

de Zurich est arrivé à Neuchâtel avec
un retard de près d'une heure. C'est un
accident de manœuvre en gare d'Olten
qui a provoqué cette importante per-
turbation.

Une conduite saute
Hier à 14 heures, une conduite d'eau

a sauté près de l'hôtel die ville. L'eau
s'est répandue en flot dans la rue.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier pour examiner une demande de
réhabilitation et dlix pourvois. Elle
était composée de M. P.-E. Rosset, pré-
sident, et de MM. E. Piaget , R. Ram-
seyer, J. Hirsch et A. Etter, conseil-
lers. M. W. Cachelin occupant les fonc-
tions de greffier.

La demande de réhabilitation présen-
tée par R. J., condamné en 1939 par
le tribunal de police de Neuchâtel, a
été agréée, un émolument de 170 fr.
étant mis à lia charge du requérant.

Des 10 pourvois, trois ont conduit la
Cour à une cassation de jugement.
Ainsi a été cassé le jugement du tri-
bunal de police de Neuchâtel condam-
nant Z. à 2 mois d'emprisomniement
avec sursis et à l'expulsion pour trois
ans pour vol. Mettant Z. aiu bénéfice
du sursis pour la peine principale, le
tribunal devait pour le moins envisa-
ger l'octroi de cette mesure pour la
peine accessoire ; or, aucun motif n'est
donné au refus de sursis pour l'expul-
sion. En conséquence, la cause a été
renvoyée par la Cour ou tribunal du
Vad-de-Ruz pour nouveau jugement.

La Cour a cassé sans renvoi le juge-
ment du tribunal de la Chaux-de-Fonds,

condamnant à 30 francs d'amende pour
scandale S. L. Celle-ci avait été injuriée
par M. ensuite d'une observation qu'elle
lui fit , et projetée à terre. Interve-
nant, son mari avait à son tour inju-
rié M. La Cour a admis que bien qu'im-
pliquée dams le scandale, S. L. ne
l'avait pas causé. Elle a également
cassé le jugement frappant le mari de
S. L., condamné à 20 francs d'amende,
estimant que les sévices subis par S.
L. constituaient contre lui une ipro-
vooation à laquelle ii a légitimement
riposté.

Dans l'un des recours rejetés, la
Cour a confirmé qulun policier rappor-
tant des propos entendus en cours
d'enquête était tenu d'en vérifier la
véracité dans la plus grande mesure
possible ; au cas contraire, et même
si ces propos me sont rapportés qu'en
procédure, unie poursuite pour diffama-
tion peut être engagée. Dans la même
cause, la Cour a fixé que lors de nou-
veaux débats créés par le renvoi d'une
cause devant un nouveau tribunal, la
procédure engagée dans la première
instance gardait pleine valeur dans la
part où elle n'avait pas été motif à
cassation.

D.-G. V.

L'incendie de la Neuveville

Voici une vue du Bâtiment No 29 de la rue de l'Hôpital à la Neuveville,
qui a été incendié dans la nuit  de dimanche à lundi.

(Photo Acquadro, la Neuveville.)

GLETTERENS

Un rural incendié
Mardi matin vers 10 h. 15, un in.

cendie a détruit en grande partie un8
ferme appartenant à M. Louis Chris-
tinaz , au centre du village.

Grâce aux pompiers d'Estavayer
alarmés peu avant pour un début
d'incendie qui avait éclaté en pleine
ville, le sinistre a pu être circonscrit.
L'incendie serait dû à une impruden-
ce, un habitant de la maison ayant
voulu dégeler une conduite d'eau avecde l'essence enflammée.

Les dégâts dépassent 40,000 franc».
Le bétail a pu être sauvé à temps!
En revanche, le fourrage et la paille,une partie du chédail , ainsi que deux
porcelets sont restés dans les flammes.

, MORAT
Des legs importants

Mlle Anna Bengueret, ancienne insti-
tutrice décédée à Morat, a légué 15,700francs à chacun des cinq instituts de
bienfa isance et d'utilité publique dodistrict du Lac.

YVERDON
tes cygnes regagnent la Thièle
(c) Les 47 cygnes qui avaient été re-cueillis, au cours de la tempête de bise
de la semaine dernière, ont pu être
remis dans la Thièle. Ils en ont re-joint 25 autres qui, venus des rives
du haut-lac, avalent cherché refuge àYverdon.

BIENNE
Trois blessés dans une collision
(c) Au milieu de l'après-midi de mer-
credi, un camion et une auto sont en-
trés en collision sur la route de Neu-
châtel. Trois personnes ont été bles-
sées et ont dû être transportées à
l'hôpital.

II est tombé hier
20 cm. de neige !

(c) Il est tombé quelque 20 centimè-
tres de neige mercredi après-midi et il
a fallu passer le triangle.

CORRESPON DANC ES
(Le contenu de cette rubrique

u'ajngage pas la rédaction du Joumail)

Monsieur le rédacteur.
Permettez au président de la Société

protectrice des animaux de Neuchâtel et
environs d'ajouter quelques mots à ce
qui a déjà paru dans votre Journal au
sujet de « l'opération cygnes ».

Dans sa mise au point du 13 février,
M. Roger Dubois, agent de la S. P. A. à
Neuchâtel, a émis, à propos des cygnes,
certaines considérations relatives à la
sélection naturelle des animaux sauva-
ges. D convient de préciser que ces con-
sidérations n'engagent que leur auteur,
et non pas l'ensemble de la S. P. A. ou
son comité. La sélection naturelle existe,
bien sûr, et elle se manifeste souvent
d'une façon brutale, et même cruelle.
Elle se produit chez les cygnes comme
chez les autres animaux et, chaque, an-
née, de jeunes cygnes, ou des cygnes
adultes sont victimes du milieu dans
lequel ils vivent, ou de leurs congénères.
Mais cette sélection n'a rien à voir aveo
celle que pourraient produire les cir-
constances exceptionnelles que nous vi-
vons, et dont nous souffrons.

Nos cygnes ne sont plus des animaux
sauvages. Us sont à demi domestiqués,
et certains d'entre eux sont devenus fa-
miliers. En hiver, Ils se réfugient dans
les ports où Ils savent trouver la nour-
riture abondante qui leur est prodiguée
par les amis des oiseaux. L'homme qui
les a attirés à lui , qui les a habitués à
compter sur lui, avait le devoir de les
protéger contre des éléments exception-
nels contre lesquels beaucoup d'entre
eux ne savent pas lutter. C'est ce qui a
été fait par l'agent chargé de la police
du port et ses camarades, et par des
hommes de bonne volonté, que la S. P. A.
désire vivement remercier et félicite^
Grâce à leur dévouement nous retrou»
verona nos cygnes après le dégel, pour
la plus grande joie de tous.

Il était d'autant plus amer, pour le
soussigné, de lire samedi que «la So-
ciété protectrice ' des animaux ne veut
rien faire... » que nos cygnes ont tou-
jours été l'objet de la sollicitude et —
pourquoi ne pas le dire ? — de l'affec-
tion de la S. P. A. Lorsqu'on octobre, cer-
tains d'entre eux ont été gravement
atteints par une nappe d'huile, nous
avons quotidiennement suivi l'évolution
du mal. Vendredi dernier , alors que le
lac commençait à geler , ce n'est qu 'aveo
la conviction que les cygnes seraient se-
courus en cas de danger par la police
locale, que nous avons quitté le port.
Notre confiance dans ceux qui se char-
geraient du sauvetage était pleinement
Justifiée, et, samedi matin, nous cons-
tations avec Joie que plus de 20 oiseaux
avalent pu être mis à l'abri.

H eût suffi de bien peu de chose
pour que « l'opération cygnes » pût se
dérouler sans que la S. P. A. s'attire les
critiques dont elle a été l'objet, non seu-
lement de la part de vos lecteurs, mais,
ce qui est encore plus grave, de la part
de beaucoup de ses adhérents. Nous sou-
haitons que ces lignes redonnent à cha-
cun confiance dans la S. P. A. et dans sa
mission.

La S. P. A. continuera à chercher à
éviter toute souffrance aux animaux,
petits ou grands, sauvages ou domesti-
ques, toutes les fois que son Interven-
tion pourra s'exercer.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes. sentiments distin-
gués.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs :

J. OTT, président.

La Société protectrice
des animaux

et les cygnes de notre lac

SIIëSP

CERNIER
Collision d'autos

(c) Mercredi , vers 18 h. 30, un repré-
sentan t genevois circulait avec son au-
tomobile à la rue Frédéric-Soguel. Par
suite d'une fausse manœuvre, semble-
t-il, il entra en collision avec la voitu-
re die M. W. S., boucher à Peseux, qui
circulait en sens inverse.

Dos dégâts sont enregistrés aux deux
véhicules, tandis que les conducteurs
se tirent indemnes die la collision.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Congé scolaire

(c) Comme partout ailleurs, le froid
se fait sentir chez nous ; ce qui pro-
voque quelques perturbations, en parti-
culier dans les usines où les grands
locaux ont de la peine à être chauffés.

Dans les classes, l'effectif de nos
élèves alliait chaque jour en diminuant,
si bien que mercredi matin, ii y avait
47 malades. La commission scolaire a
jugé préférable de fermier les classes
pendant quelques jours.

Abondante cbute de neige
(c) La neige est tombée abondam-
ment depuis mercredi au début de
l'après-midi, rendant la circulation dif-
ficile. La température, qui était en-
core le matin de 16 degrés au-dessous
de zéro, s'est sensiblement radoucie.

LA CHAUX-DE-FONDS
La neige remplace le froid

(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, le thermomètre marquait —16,
le matin à 7 heures —13 et à 16 heu-
res, — 8 degrés.

Dès le matin, la neige s'est mise à
tomber en rafales. Jusqu'à la tombée
de la nuit, la couche fraîche a atteint
près de 10 cm.

Hier, à 18 h. 50, le poste des pre-
miers secours étaient alerté au No 36
du faubourg de l'Hôpital, où un com-
mencement d'incendie s'était déclaré
dans les combles. Derrière les W.-C, se
trouve une cheminée d'aération avec
une conduite d'eau poluée. Celle-ci ayant
gelé, un appareilleur était venu la re-
mettre en état dans l'après-midi. Il
posa malencontreusement sa lampe sur
le rebord de la cheminée. Elle tomba
sur des copeaux qui protégeaient la
conduite d'eau, ce qui provoqua le feu.
L'ouvrier éteignit ce début d'incendie
qui devait reprendre plus tard. Les
pompiers durent enlever un coin de
plafond pour sortir les copeaux , afin
d'éviter tout danger. Les dégâts sont
peu importants.

Commencement d'incendie

Eliane et Sylvia FROIDEVAUX
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Marcel-Willy
Maternité Charmettes 55

La situation atmosphérique s'est mo-
difiée depuis hier. Un fort vent.d'ouest
n'a cessé de souffler durant toute la
journée de mercredi et, dans le cou-
rant de l'après-midi, la neige a com-
mencé à tomber, très fortement à cer-
tains endroits, plus faiblement à d'au-
tres.

A la Vue-des-Alpes, la neige attei-
gnait, hier soir, une hauteur de 25 cen-
timètres et la température était de — 15
degrés. La route, bien entretenue, est
toujours praticable.

A la Brévine, il a neigé aussi, mais
plus faiblement et la température n'é-
tait plus que de — 11 degrés.

Il a beaucoup neigé à la Chaux-de-
Fonds et la température était hier soir
de — 10 degrés.

Le froid est moins vif
mais la neige tombe

Nous apprenons que la société neu-
châteloise d'utilité publique examine la
possibilité de créer un home mixte
pour personnes âgées en transformant
la clinique du Dr , Bersot, entre le Lan-
deron et la Neuveville. Cette fondation
permettrait aux personnes qui ne peu-
vent ou ne désirent plus avoir la res-
ponsabilité de leur propre foyer, de
trouver un logis confortable sans sou-
cis ménagers. Le comité de la S.N.U.P.,
qui vient de lancer une enquête à ce
sujet, désire être fixé sur deux points
pour poursuivre son étude : 1. La créa-
tion d'un home pour retraités corres-
pond-elle à un vœu des intéressés î 2.
La situation du Landeron. aux confins
du canton ne constitue-t-elle pas un
obstacle à une telle réalisation ?

Bappelons à ce propos que, le 4 juil-
let 1955, le Conseil général de Neuchâ-
tel a accordé à la « Fondation en faveur
d'une maison locative pour personnes
âgées » une parcelle de 2000 ma environ
au Verger-Rond, une somme de 22,000
francs, correspondant au legs de M.
Emile Wulschleger-Elzingre, et un prêt
de 425,000 francs, sous forme d'hypo-
thèclue. Le bâtiment projeté compren-
drait 39 appartements et les locataires
auraient la possibilité de chercher ou
de prendre leurs repas au réfectoire du
personnel de l'hôpital des Cadolles, qui
sera installé dans un immeuble voisin.

Une étude pour l'ouverture
d'un borne mixte

pour personnes âgées

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Vllliers a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès da

Madame

veuve Paul BLANCHARD
mère de Monsieur Armin Blanchard,
membre du comité de la société.
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LE MENU DU JOUR
Potage Julienne i

Choucroute . fRipplis , cochonnaille
Pommes nature I

î
... et la manière de le préparer f
Potage Julienne. — Couper fine- I

ment des poireaux, carottes, navets f
et céleris et les faire fondre dans un f
peu de graisse. Ajouter l'eau néces- l
salre et cuire longuement. Quelques ;
instants avant de servir, Jeter une I
poignée de tapioca et un cube de 1bouillon , assaisonnement. ¦:

(

AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 7 h. 31
Coucher 17 h. 5(

LUNE Lever 8 h. 59
Coucher 23 h. IJ


