
Les problèmes actuels
de notre défense nationale

et la guerre atomique
A l'heure où le monde vit sous la

crainte de la guerre atomique et de
la guerre thermo-nucléaire, à l'heure
où des efforts sont accomplis sur le
plan international pour détourner les
peuples de cette catastrophique en-
treprise, il était intéressant de con-
naître le point de vue de notre ar-
mée à ce sujet. C'est pourquoi l'on
salue l'initiative de la Société des of-
ficiers de Neuchâtel, que préside
avec distinction et compétence le
colonel Gaston Dubied, et qui a de-
mandé au col. div. F. Kuenzy, sous-
chef d'état-major front, de traiter
dans notre ville des problèmes ac-
tuels de notre défense nationale et
de la guerre atomique. Les idées
émises par ce haut gradé sont de na-
ture à dissiper bien des préjugés et
des malentendus dans le public. Aus-
si croyons-nous utile de leur donner
ici quelque développement.

* *
Les problèmes qui se posent à no-

tre défense nationale sont, certes,
nombreux et le conférencier ne sau-
rait en faire le tour. Il résume pour
commencer l'impression d'ensemble
d'officiers étrangers telle qu 'elle a
été exprimée à l'issue de manoeuvres
de certaines de nos unités. L'enthou-
siasme, le courage, l'intelligence sont
d'une niveau élevé. La discipline est
excellente. Les armes sont moder-
nes et leur maniement est bon. Ce-
pendant , on décèle chez l'homme une
tendance à servir l'arme unique-
ment au lieu de la maîtriser. Nos
officiers ont une bonne formation
théorique, mais la pratique laisse à
désirer. Le camouflage est nettement
insuffisant et au début d'une guerre
nous pourrions le payer cher.

Beaucoup de soldats donnent en
outre une impression de dilettantis-
me et oublient que, même en ma-
nœuvres, il faut se comporter comme
à la guerre. Ces manœuvres sont
souvent pour l'observateur étranger
une occasion de déception. Ils no-
tent que l'on s'y contente de Và-peu -
près. Si douloureux que cela soit
pour notre amour-propre, il faut
constater que la faiblesse de l'armée
suisse, c'est le chapitre de la dé-
fense ! De telles critiques peuvent
paraître sévères. Nous devons en fai-
re notre profit et considérer notam-
ment que ces lacunes proviennent en
partie de la brièveté du temps de
service. Et dire que l'on réclame en-
core le raccourcissement des presta-
tions !

? *
Une autre difficulté, dans l'armée

actuelle, a trait au recrutement des
cadres. Le colonel Kuenzy en distin-

gue la raison dans le matérialisme
de notre temps. Pour trop de nos
jeunes gens, la profession n'est plus
une vocation ; c'est une simple sour-
ce de revenu. Or, le service militai-
re « ne rapporte pas » ; les étudiants
travaillent ou voyagent pendant
leurs vacances; ils les consacrent de
moins en moins à une école d'offi-
ciers. Le souffle patriotique qui ani-
mait leurs pères a diminué. Aussi
une tâche éducative, une tâche de
propagande intelligemment menée
auprès de notre jeunesse par des
adultes qui payent d'exemple, doi-
vent-elles être entreprises.

Après avoir souligné que les con-
clusions auxquelles est arrivée la
commission fédérale chargée d'étu-
dier la possibilité d'économies subs-
tantielles dans l'armée, ont réjoui
nos chefs militaires (car ces conclu-
sions ont prouvé que l'on ne sau-
rait réaliser de telles économies sans
toucher à la structure même de l'ar-
mée suisse, et elles ont prouvé en
même temps que la gabegie dans les
bureaux militaires n'existait pas au-
tant qu'on voulait bien le dire), le
conférencier analyse brièvement la
situation internationale actuelle. Car
c'est uniquement parce qu 'elle con-
tinue à n'être pas des plus rassu-
rantes que nous devons maintenir le
rythme imprimé à notre défense na-
tionale.

En Asie, en Afrique, des conflits
restent possibles qui, éclatant sou-
dainement, peuvent dégénérer en
guerre mondiale. En Europe même,
la coexistence pacifique demeure fra-
gile tant que subsistent la question
d'Allemagne et celle d'Autriche. Et
notre paix actuelle est périlleuse
parce qu'elle équivaut en somme à
une paix armée atomique. Nous voici
au cœur du drame.

Le colonel Kuenzy entend ne parler
ni du problème moral, ni du problè-
me politique soulevés par l'existence
de l'arme atomique et de l'arme
thermo-nucléaire. C'est l'éventualité
de leur utilisation dans une guerre
future qui fait l'objet d'un examen
attentif des états-majors de tous les
pays. Certains grands Etats procè-
dent eux-mêmes à des expériences.
Les autres, dont nous sommes, ne
peuvent se faire une idée d'une telle
guerre que par les éléments d'infor-
mation qu 'ils sont à même d'obtenir.

Quels sont ces éléments d'informa-
tion parvenus en Suisse ? Quelles
conclusions de caractère pratique
devons-nous en dégager ? Nous l'exa-
minerons dans un prochain article,
en résumant la suite de la conféren-
ce du col. div. Kuenzy.

René BRAICHET.

Le gentil sourire de Mana-ria a erau toute 1 Italie
et son père l'ex-roi Humbert II est populaire dans toute la République...

APRES UN MARIAGE PRINCIER A U PORTUGAL
*M" « i A m m -m -n M- A -W-V m . w«w . v *

Notre correspondant de Rome nous
écrit :

Pour ta RépiuiMikiuie, île mariage
d'iuinie petiiite primoasse en exiil a été
uin évèniemieinit die -premii èirie gnainideiuir.
Les hebdioimaidiaiiireis les pilims dispa-
rates ont puihliiié, sur ilieniir ooiurveir-
tore, île •portr-aiit de Maria-Piia-, Ja fi ille
aînée d'Humbert II, qui s'est ma-
riée samedi et son gent il sourire
a parcouru toute l'Italie. Les
gnainds j 'Oimrinaïux de la Péminisiuiie

a/vaj i'ent tous flieuir ooirneisipomidiaint , leur
envoyé spécial à Gasoaiis, ta résii-
diemce poirtiuigaiise die l'iex-sioiuiveiraiin
et *die «ies trodis fiililies, *et touis oint pu-
blié d'è iloimgues coirireisp'Oinidainioeis de
l'Est-oril. Il in 'est pas jusqu'à i"«U-niità »
oamniuin'iisite qiui , oelite sieimaiiinie, s'est
t rouvée oountiraiiinte d'étailier die fanas
comptas reinrd uis dies prépairatiiifis de
révênienieini. C'est -tout diiine , vraà-
mient : la feiuiililie co-mimuiniiistie offi-
cielle, le jouir même où les affaires

«Veuillez signer, Mademoiselle... Merci , Madame !».. Mais non. Le maire
de Cascais n 'a pas prononcé la formule rituelle, puisque à une princesse on
ne dit pas « Mademoiselle » ! Pas moins, le moment est solennel. Alexandre

arrondit déjà sa main pour saisir à son tour le stylo.

de Russie ocompeint lie devant die la
sicème mondiiaile, où Togliatti nie sait
plus si Moscou vowidira encore de
lui coimimie chef dm ooTnimniiniiismie ita-
lien , la feuii llile coramiutnisèe est obli-
gée de is 'ocouipeir 'die la faimiiilile royaile
plus emooirie quie de l'U.R.S.S. ! C'est
que les matinomieis du peuple, très
attachées aux Sarvodie, le lui imposent.

Hommage des républicains :
une poupée

A ta vénité, les Radi ions d'Itadiie ont
fait de leuir mdieux pour dominer
IMimprasisiion à Humbeirt II et à leur
petite prinicesisie qu'ils somt toujours
près de ilieuir cœiiw. D'Itadiie, pdu-
siieuirs marines spéciaux «spart partis
de Gênes, Naples, Padeirme. Chaque
•provimice de l'Itadiie a envoyé mine
jeune fdilile en costume loioad.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

Un dompteur tué
par cinq lions

TRAGÉDIE AU CIRQUE

sous les yeux de sa fiancée
LONDRES, 14 (A.F.P.). — Le domp-

teur français René-Roger Ruellot, âgé
de 26 ams, a été tué hier par les cinq
lions qu 'il entraînait, aux quartiers
d'hiver du cirque Robert, à Poiebrook
(comté de Northampton).

C'est sous les yeux de sa fiancée, une
Hol landai se, que le dompteur est mort,
déchiqueté pair cinq jeunes lions.

Ruellot, qui se faisait  appeler « Che-
riff », n 'était en Angle ter re  que depuis
jeudi dernier. Auparavant, il travaillait
aiu cirque Bougl.ione, et c'était la pre-
mière fois qu'il entrait dams la cage des
lions depuis -son arrivée. Il avait fait
sauter les cinq fauves SUT de hauts
tabourets, puis il posa lie pied suir le
corps de l'on d'eux qui, ,se retournant
brusquement, lui planta ses griffes dams
la jambe. Aussitôt, les quaitre autres
bêtes se jetèrent sur le dompteur.

Un jeune Hollandais, Jan Huiteno,
entra dans la cage et parvint à les faire
reculer, mais lie premier lion ne lâchait
pas prise. Le propriétaire du cirque ac-
couru t, le frappa en vain à coups de
barre et dut oouiriir chez lui chercher
un fusil.

Le chef dompteur, cependant, arriva,
par ses cris, à faire reculer « Rex > , et
l'on tira le corps du malheureux domp-
teur hoirs de la cage. Mais U était trop
tard.

arrêté à Paris
pour trafic de stupéfiants

L'inspecteur principal Métra
qui fut pendant 20 ans le pire ennemi

des trafiquants de drog ue

PARIS, 14 (A.F.P.). — L'inspecteur
principal Louis Métra quii fut « l'as des
as > die lia brigade mondaine de la po-
lice judlioia'iire où il s'illustra notam-
ment dams la chasse aux trafiquants,
était passé « de l'autre côté die la bar-
ricade -> , depuis qiu/'i'l avait pris sa re-
traite. L'homimie quii dlécaipilta , avant la
guerre, les plus importants ganigs de
trafiquants, vient, en effet, d'être arrê-
té à Paris pou r urne grave aiffaime... de
trafic de stupéfiants.

Comment il f u t  découvert

C'est à la suite d'une longue enquête
qjue les policiers die la Sûret é nationale
ont eu la révélation « stupéfiante » de
Paotiviité die leuir ancien co-llègiuie, alors
qiue depuis plusieurs mois ils effec-
tuaient de n ombreuses surveillances à
Painis et en province pouir diéooravrir les
sources d'approvisionnement de certains
imtoxiqiuiés. Ils avaient constaté que plu-
sieurs toxicomanes étaient on relation
avec Métra. Un vaste plan d'opération
fut alors diressé par les policiers.

Des inspecteurs « anmés » de caméras
et d'appaireils photographiques munis
d'un téléobjectif, se mirent en chasse.
Des centaines die documents furent pris
et sur chacun d'eux on pouvait voir
l'ex-inspecteur principal Louis Métra ,
un paquet sous le bras, circulant en
compagnie d'un ou de plusieurs dro-
gués, plus ou moins connus dies ser-
vices de police.

L'activité die l'ancien policier étant
ainsi découverte, il fut diéoidé de le
prendre en flagrant dlélit . Cela Défait
pas chose aisée oair le trafiquant « avait
été de la partie et se montrait pru-
dent » .

Toutefois, samedi dernier, les poli-
ciers, utilisamt une puissante voiture
américaine — ce qui n'est pas courant
pour les services de la police fran-
çaise — vinrent stationner près de
l'automobile de Louis Métra. Celui-ci,
De se méfiant pas le moins du monde
des passagers de ila voiture aiméiricaiine
— ce ne pouvait être des policiers —
sortit t ranquillement de la sienne, un
paquet sous le bras.

Le marquis de la Tour Balleroy
arrêté

Les occupants de la voitiure améri-
caine descendirent vivement et entou-
rèrent Louis Métra. Son paquet conte-
nait un kilo d'opium brut d'une valeur
die près d'un miilllion de francs fran-
çais. Il s'apprêt ai t à livrer sa marchan-
dise au mairquis die la Touir Balleroy.
Ce dernier fut également arrêté et con-
firma que son fournisseur habituel était
l'ancien inspecteur die la brigade mon-
dial in e.

U semble que cett e affaire peu ba-
nale auira dies développements inipoir-
tants et ne se limitera pas à ces deux
seulles arrestations.

Extraordinaire, cette affa ire l'est sur-
tout pr.ir la personnalité diu principa l
accusé : Louis Mébra, 57 ans, qui fut ,
en effet, pendant vingt ans, le pire en-
nemi des trafiquants de dirogue. Il ar-
rêta uotamimient die nombreux con-
voyeurs qui, par l'Orient-Express, se li-
vraient aiu trafic de l'opiuim , ainsi qu'un
contrôleur de vaigons-ilits, héros d'une
affaire célèbre et qui avait install é un
laboratoire secret dans un village d'e
la irégion parisienne.

Troisième acte de la crise ministérielle

Le leader S.F.I. O. ne fera guère qu 'un tour de manège

P R O C H A I N S  C A N D I D A T S :
Edgar Faure et... Antoine Pinay

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
C'est, il faut  le souligner, contraint et forcé que M. Pflimlin a renoncé

à former son gouvernement. Décidé à aboutir coûte que coûte en effet, le
leader républicain populaire a multiplié les efforts de conciliation et jus-
qu 'à la dernière minute, mûri  l'espoir d'un succès « in fine » de sa ten-
tative. Lâché par les gaullistes, abandonné par les radicaux de droite,
eux-mêmes soumis au chantage à la scission exercé par leurs collègues
mendésistes, M. Pflimlin n'a pu , après une nu i t  d'épuisants conciliabules,
que prendre acte des défections qui l'empêchaient de conclure.

Victime de son étiquette européenne,
suspect de cléricalisme parce qu 'il ap-
partient à un parti promoteur des textes
subventionnant l'enseignement libre, ac-
cusé d'avoir voulu fabr iquer  un gouver-
nement qui se présentait sous l'aspect
d'un cabinet de combat prenant le con-
tre-pied de la politique Mendès-France,
M. Pfl imlin a dû abandonner la partie
et dans une déclaration faite à la presse
au sortir de l'Elysée, reconnaître avec
franchise et non sans amertume qu 'il

n'avait pu réussir à former un gouver-
nement de large unité nationale qu 'il
aurait souhaité — après M. Pinay —
présenter aux suffrages de l'assemblée.

ha sottise
de la ré forme  constitutionnelle

sur l'investiture

Sur un autre plan d'ailleurs et qui
n'a rien à voir avec la déprimante et
stérile bagarre politique qui s'est dérou-
lée lors de la phase des négociations
consacrée à la répartition des porte-
feuilles, M. Pflimli a pu s'apercevolir
— après M. Pinay encore — de l'incom-
mensurable sottise d'une réforme consti-
tutionnelle qui, prévue pour solliciter
l'investiture, n'a fait en réalité que com-
pliquer la tâche des candidats président
du conseil.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

M. Pflimlin Sait place
au socialiste Pineau

Des rampes de V2
en face de Formose?

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — On
se refuse catégoriquement à faire le
moindre commentaire au département
de la défense sur des Informations de
presse américaines d'après lesquelles
des rampes de « V-2 » seraient Instal-
lées sur le littoral de la Chine en di-
rection de Formose.

Selon les mêmes Informations, ces
« V-2 » auraient été fournies aux
Chinois par l'U.R.S.S. qui détiendrait
ces armes depuis la seconde guerre
mondiale.

Voyez en page 9 nos Informations :
le Conseil de sécurité renvoie « sine
die » le débat sur Formose.

Une starlette
italienne était à bord
de l'avion disparu
BRUXELLES, 14 (A.F.P.). — Par un

concours de circonstances malheureux ,
la starlette i tal ienne Marcelle Mariani
se trouvait à bord de l'avion de la Sa-
bena disparu près de Rome.

Appelée à Bruxelles au dernier mo-
ment pour compléter la représentation
d'artistes italiens au bal du ministère
des affaires étrangères, elle ne devait
regagner l'Italie que jeudi. Sa présence
était en effet  prévue cette semaine au
gala du fi lm « Donne e Soldat! », dont
elle était la principale interprète. Un
télégramme la rappela d'urgence à Rome
et c'est grâce à de pressantes demandes
de dernière heure que ses amis purent
lui retenir une place dans l'avion
Bruxelles- Léopoldville.

II y avait 21 passagers et 8 hommes
d'équipage à bord de l'appareil.

Zermatt isolé renvoie
ses blessés par hélicoptère

Comme nous le relatons en page 4, Zermatt, isolé sous la neige, n'est lié
avec le monde que par l'avion du pilote Geiger et par cet hélicoptère.
Notre cliché : une skieuse n'a pas eu de chance. Elle regagne en volant...

et en boitant son domicile à la plaine.

J'ÉCOUTE..,
Pas de ceci ! Pas de cela !

Tout de même, ne nous la fai t-on
pas un peu trop avec les régimes ?
Ne mangez p as de ceci ! Oh ! n'allez
pas manger de cela !

Et , en avant les impressionnantes
statistiques et les doctes avis !

« On creuse sa tombe avec sa
fourche t te'», proc lame celui-ci.
« C'est un cimetière à poulets », dit
celui-là, de l'homme obèse dont le
ventre en pointe signe tout le dé-
sarroi p hgsiologique.

Le rég ime pa r-ci. Le régime par-
là. Le régime tourne à la scie.

Sur ce point , surp renons encore
au vol un de ces courts dialogues
de la rue, où s'af f i r m e  souvent la
haute sagesse popu laire. Deux tra-
vai lleurs, comme les ouvriers enten-
dent qu'on les appel le aujourd'hui.
L 'un , p âle et f l u e t .  L'autre, vigou-
reux et assez en.  chair et en ossa-
ture pour n'inspirer ' aucune pitié.
Le second au premier, car cest
l 'heure qui égrène ses douze coups
de" midi :

— Vous avez faim... ?
¦— Non, pas p lus que ça. D 'ail-

leurs, je suis au rég ime. Pas de
ceci. Pas de cela.

— Au régime, mon bon ! Et pour -
quoi faire ? Vous savez, il f a u t  avoir
faim pour la ménagère, sans quoi,
elle ronchonne.

La suite se pe rdit dans tout le
tapag e moderne de nos rues.

C'en était assez, cepe ndant , pour
que nul n'en vienne à oublier tous
les soins culinaires qu 'avec dili-
gence et amour sa ménagère a pris
pour qu'à midi, son homme ne
boude pas devant le repas.

Il f a u t  avoir f a i m  pour la ména-
gère. La sagesse populaire vous
dicte ce qu 'il vous reste à faire.
D 'ailleurs, l'appétit  vient en man-
geant.

Régime , soit, mais à l'occasion.
Avant tout, cependant, celui de l'ap-
pé tit .  Sur ta bouche, gouverne ton
ventre.

Tu boudes devant tel ou tel mets,
alors, écoute ta bouche. La nature
sait si bien ce qu'elle fa i t .  Encore
ne faut- i l  pas ruer dans les bran-
cards , quand elle vous donne, et
tout gratuitement, elle, son ensei-
gnement :

— Je  r a f f o l e  du chocolat. Je  ne
devrais pas en manger. Vous savez
bien , à cause de mon f o i e  !

Ainsi s'exprimait tout dernière-
ment une jeune et très charmante
comp atriote.

— A lors , que faites-vous ?
— Je supporte ma crise de foie

et ses spasmes... et je  mange mon
choco lat. J 'en raf f o l e , vous dis-je !

Les caprices de Marianne, quoi !
Allez donc raisonner femme char-

mante, jeune et étourdie !
FRANCHOMME.

LIRE AUJOURD ' HUI
PAGE 4

Les raisons de l'échec
du candidat radical vaudois

Les sports
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JLa question du gymnase
fran ça i s  de Bienne
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SR Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Emile-

Robert Buhler de cons-
truire une station-service
ainsi qu 'une station de
lavage-graissage dans sa
propriété 11, avenue de
Bellevaux (art. 30S0 du
cad.).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 22 février T.955.
Police des constructions.

VENTE
aux enchères publiques

LE MERCREDI 16 FÉVRIER 1955, à 11 h.
du matin , l'exécuteur testamentaire de Mlle
Elisabeth ROULET, quand vivait ancienne
maîtresse de pension , à Neuchâtel, fera ven-
dre aux enchères publiques en l'Etude et
par le ministère du notaire Charles-Antoine
Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel, les
immeubles désignés sommairement comme
suit :

CADASTRE DE NEUCHATEL

1. ARTICLE 4220, pi. fo. 29, Nos 214, 215,
TROIS-PORTES DESSOUS, bâtiment, pla-
ce, jardin de 1200 m2.

2. ARTICLE 3244, pi. fo. 29, Nos 62, 63, 209,
210, 211, 212, 213, TROIS-PORTES DES-
SOUS, bâtiments, jardin de 1232 m 2.

3. ARTICLE 4244, pi. fo. 29, No 170, TROIS-
PORTES DESSOUS, passage et escalier de
292 m2 (part) .

La maison sus-assise, construite dans une
très belle situation, à l'usage de pensionnat,
porte le No 38 de la rue de l'Evole et le
No 31 de la rue de Trois-Portes. Elle com-
porte avec son annexe vingt pièces et un
appartement de quatre chambres avec toutes
dépendances, grand jardin , tennis, issue sur
deux routes, belle vue dégagée.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude
des notaires Charles Hotz et Charles-Antoine
Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel , où
il peut être consulté. La maison pourra être
visitée chaque jour de 10 heures à midi
et de 14 à 16 heures, sur avis téléphonique
préalable au No 5 15 43.

I
Pour des raisons de santé, on offre à

j  vendre , dans une localité prospère du Jura
¦ neuchàtelois,

un hôtel - restaurant
•l'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et
agencement en excellent état. Affaire très
Intéressante.

Ecrire sous chiffres P 1696 N à Publicitas,
fs'euchâtcl. „ .

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

Je cherche

sommelière
pour le 24 février. Bons
gages. Vie de famille. —
S'adresser à l'hôtel de
la Loyauté, M. Daniel
Clémence, les Ponts-de-
Martel. Tél. (03*0) 3 71 57.

On cherche à louer
pour dame seule,

appartement
de deux chambres, avec
ou sans salle de bains!
en ville. Prendrait les ré-
parations éventuelles à sa
charge. Adresser offres
écrites à M. V. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
droguiste

(étudiant
cherche chambre pour le
15 avril. Offres à H.-J.
Weibel , droguiste, BUren
sur Aar.

Sommelière
débutante est demandée.
Tél. (038) 9 14 41.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
Adresser offres à la

boulangerie - pâtisserie
Willy Mêler, Monruz 19,
Neuchâtel. Tél. 5 46 31.

On cherche personne
capable et recommandée
pour faire des

heures
de ménage

quatre ou cinq matins
par semaine. Tél. 8 21 03.

JEUNE FILLE
connaissant le français est cherchée par pe-
tite famille étrangère à Berne, pour s'occu-
per d'un bébé et aider au ménage. — Télé-
phoner au (031) 4 77 31 ou soumettre offres
à Dr Nasslri, Lombachweg 4, Berne.

Usine mécanique à Neuchâtel
cherche

tourneur
f raiseur

ayant quelques années de pratique.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres , avec certificats
et prétentions, sous chiffres P 1913 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Maison de commerce cherche

employée de bureau
expérimentée et bonne calculatrice. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir. Place
stable. Faire offres avec certificats à C. O. G91

au bureau de la Feuille d'avis.

I L a  

fabrique Agula, Serrières
engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières qualifiées j
PLACES STABLES |

Industrie, près de Zurich, engagerait

J E U N E S

MÉCANICIENS
et OUTILLEURS

en petite ou fine mécanique.

Connaissances de la langue alle-
mande pas exigées.

Faire offres avec prétentions à Zell-
weger S. A., fabrique d'appareils et
de machines Uster, U s t e r  (Zurich).

Vu son continuel développement, la Société coopérative
i | Migros-Lausanne cherche, pour son département articles
| ; - non alimentaires, un

ADJOINT au CHEF
I des achats et de la vente

¦':] de langue maternelle française, sachant couramment l'alle-
| mand, ayant travaillé dans « Grands Magasins » et assumé
! des responsabilités.

j ; Nous offrons : poste intéressant et d'avenir, bien rétribué.
i Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi- [

h ficats, photographie et prétentions de salaire sont à
j j adresser à :

[ 
¦ Société Coopérative Migros, case Chauderon 11, Lausanne. ta

1M1GR0S!Dl
Nous cherchons, pour les cantons de Vaud et Valais, un

DÉMONST RATEUR
!¦ de première force, ayant beaucoup d'expérience, pour nos ;
j | appareils ménagers électriques. !

I i Nous offrons : place intéressante, bien rétribuée. \
j Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de i i

i l  certificats, photographie et prétentions de salaire à Société i
coopérative Migros, case Chauderon 11, Lausanne. i

Deux

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables, ayant quelques années de pratique,
sont demandés. Places stables.

Adresser offres écrites ou se présenter à
MÉCANIQUE DE HAUTE PRÉCISION

H. Honegger, Côte 17, Neuchâtel

Giletière-Culo ttière
serait engagée pour tout de suite.

Travail en atelier ou éventuellement à domi-
cile. — Adresser offres écrites sous chiffres
T. L. 705 au bureau de la Feuille d'avis.

Voyageur (se)
Ancienne maison de tissus, confection et

trousseaux , cherche voyageur actif et sérieux ,
au courant de la branche pour visiter sa
clientèle particulière. (Débutant pas exclu.)

Adresser offres avec prétentions, référen-
ces et curriculum vitae sous chiffres N. X. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour petit pensionnat

institutrice diplômée
22 à 35 ans, pour enseignement du français et
de l'anglais à jeunes filles étrangères, surveillance
et accompagnements. Place stable et avenir Inté-
ressant pour personne dynamique , consciencieuse,
cultivée , capable de prendre responsabilités et
aimant son travail . Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres P. H. 31519 L à Publi-
citas , Lausanne.

JARDINIER
pouvant travailler seul , est demandé pour le
1er mars dans clinique à la campagne. Légu-
mes principalement. Place stable. Faire offres
avec références sous chiffres OFA 5391 L à

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

HOTEL DE VILLE - LA BRÉVINE
Nous cherchons pour tout de suite ou pour

date à convenir une

FILLE DE CUISINE
S'adresser à M. A. Huguenin, Hôtel de Ville,

in Rrévine.

Quel voyageur
visitant la clientèle privée du Val-de-Travers
s'adjoindrait des articles d'alimentation déjà

bien introduits ?
Adresser offres écrites à G. R. 665 au bureau

de la Feuille d'avis.

Petite industrie du vignoble neuchàtelois
cherche

COMPTABLE
expérimenté, capable après mise au courant
de diriger service d'expédition , correspon-
dance et facturation ; français et allemand

exigés.
Faire offre manuscrite très détaillée, avec
copies de certificats , prétentions de salaire
et date d'entrée éventuelle sous chiffres

P 1845 N à Publicitas , Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllll

CHAUFFEUR
poids lourds et voitures,
libre pour tout de suite,
cherche place stable.

Adresser offres écrites
à A. B. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tél. 5 31 83
Sous l'Hôtel du Lac

Ecluse 9
Portes-Rouges 149

Reprisages
raccommodages

de cols et poignets

sous-vêtements, linges en
tous genre, salopettes,
etc., ainsi que

retouches
Mme M. Strelt , Ecluse OT,
2me étage, Neuchâtel.

Suisse allemand
22 ans, possédant permis
de conduire A, cherche
place dans un magasin.
Désire être logé et nour-
ri. Demander l'adresse
du No 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 23 ans, sachant cui-
siner et connaissant la
couture , cherche place
dans ménage, à Neuchâ-
tel ou aux environs. En-
trée pour date à conve-
nir. S'adresser à Emmy
Gutmann , Thielle.

Jeune Italien
encore en Italie , cher-
che place dans un hôtel
comme maître d'hôtel ou
dans une boulangerie. —
S'adresser à M. Alberto
Albertl , hôtel du Soleil ,
Neuchâtel. Tél. 5 25 30.

Sellier sur auto
cherche place dans ga-
rage au carrosserie pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à N. C. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
travail à domicile sur

l'horlogerie
Adresser offres écrites

à O. A. 710 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Couple cherche petits

travaux à exécuter à do-
micile. Offres écrites sous
S. K. 708 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

layettes
d'horloger

et tiroirs à outillage, en
bon état. Faire offres
détaillées sous K. F. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baignoire
et s Plccolo » à gaz, à
vendre en bon état. —
Tél. 5 62 71.

A vendre
1

« Opel-Record »
15,000 km.

« Topolino »
taxes et assurances
payées.

camionnette
« Morris »

35,000 km., en parfait
état. Garage J. Wuthrlch .
Colombier. Tél. 6 35 70.

A vendre tout de suite
collection complète de-
puis l'année 1S21 de la
revue

« France-
Illustration »

reliée par année. Faire
offres au (038) 9 25 14.

« VW » de luxe
1951, toit ouvrant , en
très bon état, à vendre.
Tél. 8 11 -15.

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
recouvrira vos

MEUBLES avec goût
Beau choix de TISSUS

105! V
d'économie A

en achetant la chicorée sup érieure TELL.
En effet , chaque paquet est muni d'un
bon donnant droit à un emballage ori-
ginal gratuit.
Votre épicier vous le remet sur simple
présentation de 10 bons.
Essayez donc la chicorée TELL, de qua-
lité sup érieure ! Elle est d'une grande
finesse de goût et elle fait remarqua-
blement ressortir la saveur du café.
Le paquet de 200 gr. 45 et. moins 5°/»
de rabais au minimum.

Importante maison de la place cherche
jeune fille ayant suivi les écoles secondaires
comme

apprentie de bureau
Offres détaillées à Case postale 7687.

Nous cherchons une

APPRENTIE
vendeuse pour le printemps. — Faire offres
manuscrites aux Chaussures Bally Populaires,
rue du Seyon , Neuchâtel.
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La famille de
Monsieur Gottfried EGGIMANN-PLATZ, chef
de trains BN retraité, profondément touchée
par toutes les marques de sympathie et d'af-
fection ainsi que par I$s nombreux envols
de fleurs qu'elle a reçus à l'occasion de son
grand deuil, exprime à chacun sa reconnais-
sance émue. Elle apprécie Infiniment les té-
moignages et les consolations dont elle a
été l'objet .

Elle remercie tout spécialement Monsieur
le pasteur Hlrt de ses paroles réconfortantes.

Neuchâtel, le 9 février 1955.
La famille.

Les enfants et la famille de Madame veuve
Jules EGGER , très touchés de la sympathie
qui leur a été témoignée dans leur grand
deuil , remercient Infiniment toutes les per-
sonnes qui y ont pris part .

Saint-Aubin, février 1955.
«u»MiiMtai«ai*aa**̂ mMM«MEiBaniMOjM,Mtigl

Madame Henri GRANDJEAN et famille , pro-
fondément touchées des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur grand
deuil , expriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs , leurs messages, ont pris part à
leur douloureuse épreuve .

Neuchfttel , le 14 février 1955.

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
EST OUVERTE Al PUBLIC
Vous êtes invités à visiter les classes d'ap-

prentissage et certains cours :
vendredi 18 février , entre 14 et 18 heures ;
samedi 19 février, entre 8 et 12 heures

et 14 et 17 heures.

Collège des Sablons, Neuchâtel

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

bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
de Neuchfttel cherche ,
pour entrée le 1er avril ,

GARÇON
de 16 à 17 ans, Intelli-
gent, sérieux et de con-
fiance en qualité de
COMMISSIONNAIRE et
pour travaux de bureau
faciles. Possibilités d'a-
vancement. Bon salaire
dès le début. — Offres
avec photographie , réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres P.
1898 N. à Publicitas , Neu-
châtel.

Trois colporteurs
sont demandés, patente
payée , déplacements en
voiture. Gain intéressant .
Clientèle existant depuis
vingt ans. Adresser offres
écrites à M. C. 667 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché, Neuchfttel.

Chemins de fer fédéraux suisses
Admission d'apprentis pour le service des trains

(contrôle des billets)
Les Chemins de fer fédéraux engageront un

certain nombre d'apprentis pour le service des
trains. Ces engagements se feront immédiatement
pour l'arrondissement I et en mai ou juin 1955
pour les arrondissements il et in.

Conditions d'admission : Etre citoyen suisse, âgé
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus, avoir
fait l'école de recrues . Jouir d'une parfaite santé.
avoir une cuïe et une vue suffisantes, ainsi qu'un
sens normal des couleurs. Avoir une instruction
scolaire suffisante et bien connaître deux langues
officielles.

L'apprentissage dure 12 mois, puis, après une
période de 24 mois comme aspirant , l'agent est
nommé contrôleur . Le salaire est fixé selon le lieu
de service, l'âge et l'état civil . Les chefs de gare
fournissent tous renseignements complémentaires,

Offres de service : Les" candidats font leurs offres
de service par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae. Ils les adressent pour le 10 mars
1955 au plus tard à l'un des chefs dé l'Exploita-
tion des C.F.F. à Lausanne, Lucerne ou Zurich,
en y joignant leur photographie (format passe-
port), leur livret de service militaire et leurs cer-
tifi cats des dernières années scolaires , ainsi que
toutes les pièces propres à donner une image com-
plète de leurs occupations -intérieures.

Direction générale des C.F.F.. Berne.

L Union féminine suisse
des arts et métiers

SECTION DE NEUCHATEL

recommande les maîtresses d'apprentissage
suivantes aux parents désirant placer leurs
filles comme apprenties couturières ou mo-
distes :

Mlle E. BRAHIER, couture, Cernier ;
Mme E. DÂLLENBACH , couture , Piome-

nade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 5 21 88 ;
Mme H. MORNELLI, couture , Jean-Jacques-

Lallemand 11, Neuchâtel, tél. 5 26 02 ;
5111e M. NICOLE , couture, quai Godet 6,

Neuchâtel , tél. S 34 07 ;
Mme A. RACINE, couture , rue du Temple 1,

Saint-Biaise, tél. 7 55 05 ;
Mme FELLER-VITTE, modiste, rue de l'Hô-

pital 15, Neuchâtel , tél. 5 25 53.

—^^m

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
An BUREAU
DU JOURNAL

A vendre

immeuble
locatif , de trois loge-
ments, entre la Neuve-
ville et le Landeron. —
Construction récente. —
Adresser offres écrites à
O. K. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

t^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mlle Hen-
riette Piaget de démolir
et reconstruire son pa-
villon d'habitation No
100, faubourg de l'Hôpi-
tal.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal ,
Jusqu 'au 22 février 1955.
Police des constructions.

fl|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière « Proprieta »
de construire trois mai-
sons d'habitation dou-
bles , dont une avec
magasins et garages, dans
la propriété 15, rue de
la Dime (art. 1100 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 22 février 1955.

Police des constructions.

ENTREPRISE de TRANSPORTS
dé la région de Neuchâtel cherche, pour son
développement personne sérieuse et capable
disposant d'un certain capital , en vue d'asso-
ciation. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites à B. Z. 703 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er mars, éventuellement
pour date à convenir,

première vendeuse
capable, connaissant le français et l'allemand, pour

notre rayon PORCELAINE. Une

modiste vendeuse
parlant le français et l'allemand et ayant l'habitude

de la vente.

Faire offres avec photographie et copies de certificats
aux

Grands magasins Bouldoires, Bienne

:
*.¦<

Dans votre temps libre

augmentez
votre gain

par une occupation ac-
cessoire. Pour dames et
messieurs. Envoyez-nous
sans autre une envelop-
pe-réponse à votre adres-
se. SOG, Rozon 5, Ge-
nève.

Demoiselle
de réception

connaissant la sténodac-
tylographie est demandée
par médecin pour le 1er
mars. Nourrie et logée.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
1818 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Employée
de maison

sachant cuisiner trouve-
rait , pour la fin du mois,
place dans une famille
de trols personnes. Bons
soins , gages 200 fr. par
mois, deux après-midi
de congé par semaine.
Faire offres sous chiffres
F. M. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

OUVRIÈRE
adroite trouverait occu-
pation stable et propre
à Gravure moderne, Côte
66, Neuchâtel.

Famille suisse se ren-
dant en Australie,, rési-
dence dans une grande
ville cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre l'anglais. Conditions
à discuter verbalement.

S'adresser à Olivier de
Coulon , Fontainemelon
(NE).

On cherche, pour le
1er mars , dans un ména-
ge de campagne avec
pension, une

JEUNE FILLE
de 16 a 20 ans, pour ai-
der au ménage. Bons ga-
ges et vie de famille as-
surés. Congés réguliers

Faire offres à Mme
Alfred Gygi-Descombes,
Bevaix. Tél. 6 62 3S.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Faire offres
à boucherie Balmelli.

On cherche

représentant (e)
visitant la clientèle par-
ticulière qui pourrait
s'adjoindre une magni-
fique collection de con-
fection pour dames. Très
bonnes conditions. Faire
offres écrites sous A. M.
701 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux
chambres

communicantes
chauffage , bains. Maille-
fer IB. Tél. 5 41 35.

CHAMBRE a louer à
personne sérieuse. Treille
No 6, 3me étage.

A louer deux grandes
chambres chauffées , non
meublées, indépendantes,
avec part à la cuisine
et salle de bains. Adresser
offres écrites à J. N. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
Parcs 103, 2me, à gau-

che.

Chambre au sud
vue , confort , à personne
sérieuse. Bachelln. 8. .

A louer, quartier des
Fahys, un

logement
de deux belles cham-
bres et une grande cui-
sine, hall et véranda ,
confort. Tél. 5 46 0*7.

Chambre chauffée à
louer. ler-Mars 6, 2me,
à droite. •

A louer chambre Indé-
pendante, chauffée , avec
eau courante. Tél. 5 30 96

Jolie chambre pour
monsieur sérieux. Rue
Matile 45, 1er, à gauche.

Belle grande chambre,
à deux lits, chauffage. —
Tél. 5 27 36.

A louer tout de suite,
un appartement de trols
grandes pièces, bains,
balcon , chauffage géné-
ral. Prix : 130 fr. plus
chauffage. S'adresser par
téléphone au 5 33 32.

A louer pour cause
Imprévue,

appartement
moderne do trois pièces ,
avec confort , à la rue de
la Côte 102, pour le 24
mars. Prix : 186 fr. par
mois plus le chauffage.
S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée.

Villa à louer
éventuellement à vendre ,
ouest de Neuchâtel , à
16 minutes en auto. Bon
air . Situation magnifi-
que et tranquille, neuf
chambres et bains.
Chauffage central . Grand
verger et garage pour
deux voitures. Prlxlmlté
gare Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds. Prix avanta-
geux. Pour des rensei-
gnements complémentai-
res, écrire sous chiffres
à G. M. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
à proximité de la gare,
pour date à convenir , lo-
caux pour magasin, ate-
lier tranquille, boutique ,
etc. S'adresser è, l'Etude
Jeanneret et Soguel, Môle
No 10. Tél. 5 1:1 32.

Joli logement
deux ou trols chambres
et bains , chauffage géné-
ral , eau chaude, très
belle situation, ouest de
la ville, à louer à de fa-
vorables conditions à
personne pouvant éven-
tuellement s'occuper ac-
cessoirement d'une pe-
tite comptabilité et de
correspondance dans les
deux langues pour peti-
te affaire dans même im-
meuble. Adresser offres
écrites à P. D. 702 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer , au Landeron ,
pour tout de suite, un

logement
de trols chambres. Télé-
phone (038) 7 94 97.

Maison de commerce
de la ville cherche, pour
le printemps,

apprentie
de bureau

intelligente et sérieuse
ayant fréquenté l'école
secondaire ou , pendant
une année, l'école de
commerce. Faire offres
détaillées avec photogra-
phie et références sous
chiffres P. 1897 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti
pâtissier

dans bon commerce, oùil aurait l'occasion de
bien apprendre son mé-
tier. Vie de famille ; dé-
sire être logé et nourri
chez le patron. De préfé-
rence à Neuchâtel.

S'adresser à W. Inver-
sinl , boulangerie-pâtisse-
rie , Schiipfen , tél. (031)
67 81 20.



Uli ,.VEyiait jesplendir In faisselle -
t UU -1 p̂O^̂ ^̂ ^̂  Pïus beso*n de frotter

Vil ^^f> ^nf"n^\w - rr^Pv ^V»^^^  ̂ *™,- idS,,pïïo'"nT
mmmUâWBmmm\ÎBmmm *m1M!WSiCËkWSKM3kWËtttXtÊk\ L̂mn

De notre département spécial \ i

POUR LE TRAVAIL I
ET LE SPORT |

Souliers montants de qualité I ]
avec très fortes semelles

de caoutchouc

F*. 35.80 Fr. 37.80 Fr. 38.80 1
F 41.80 , 44.80 47.80 S

IKurM] I
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Seyoa I NEUCHATEL

TRÈS AVANTAGEUX
CHANTERELLES-

5 % S.E.N.J. Net

la boîte yt Fl1» I ¦— Fr. -.35

la boîte s Fr. 1 .95 Fr. 1 .85

HUILE D'OLIVE -
vierge - goût fruité

le litre + verre Ff» 3.85 Ffi 3.75

HUILE D'OLIVE NISSARDA —
vierge - extra-douce

le litre + verre Ffi 4.1U Fr. 3.95

ZIMMERMANN S.A.

compresseur! Wm^̂ r^
le pistolet T̂"e3 f̂\ 1

BURGIA 53 lijjjii
pour décorateurs, peintres, garagistes

220 v. Prix : Fr. 98.50 + port

M. T H O M E T
ECLUSE 15' NEUCHATEL

LE CRI DU JOUR DES FIANCÉS:
les plus beaux meubles,

les plus bas prix,
le plus beau choix

se trouvent aux Ameublements ODAC Fanti &
Cie, à Couvet. Magnifique présentation sur
3 étages et magasin d'exposition. De plus en
plus, les connaisseurs donnent la préférence
aux meubles ODAC et... conséquences heu-
reuses d'importants achats, nous vous offrons

« le plus économique »
des riches ameublements !

(Neuf de fabrique) comprenant :
4 tabourets, 1 table de cuisine,
1 splendide chambre à coucher en noyer

clair ou foncé, sur socle, avec entourage,
se composant de : 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 magnifique coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes mobiles, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas « DEA »,

1 couvre-lits richement façonné,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets,
1 tour de lits ;
1 salle à manger comprenant : 1 superbe buf-

fet en noyer,
1 table à rallonges pieds colonnes, 6 belles

chaises, 1 milieu de chambre en moquette
laine, 1 lustre,

le tout pour le prix K v QQjQA
incroyable de Tl dSOUi-

livré et installé franco domicile
avec garantie de 10 ans

Tous nos articles sont de première marque et fa-
briqués par les meilleurs spécialistes du pays. Rien
d'étonnant que l'on vienne acheter des ameuble-
ments ODAO de Genève, de Lausanne, de Berne ,
etc. Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; nous venons vous chercher au moment qui
vous convient" le mieux. Voua aussi , achetez

directement et sans aucun Intermédiaire à

Ameublements Odac Fanti & 0ie
COUVET Grande-Rue 34. Tél. 9 22 21

DE NOTRE RAYON TRICOTS POUR DAMES
UNE OFFRE DES PLUS I N T É R E S S A N T E S

Dès aujourd'hui nous mettons en vente

200
PULLOVERS et JAQUETTES
pure laine, provenant d'une des meilleures fa briques suisses, articles convenant parfaitement

pour l'entre-saison, à des prix plus qu'avantageux
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NEUCHATEL - Grand-Rue 4
Tél. 5 17 12

•Les temps sont passes !
Aujourd'hui , les refroidisse ments
se traitent avec le

BAUME libéral
L'app li quer le soir sur la poitrine
et le dos — le lendemain matin ,
on se sent déjà beaucoup mieux.
Tubes à Fr. 2.âo et Fr. 4 .15 dans
les pharmacies et drogueries.

Briquettes UNION ^̂
en vrac et en paquets

(sont vendues aussi en paquets
de 10 kg.)

chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL Seyon 6

N 'importe quoi, n 'importe où.
M M  U Él^^6 vraiment

A l 'occasion de la saison de blanc

Miele
inaugure sa machine à laver

« Miele » rapide 65
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La machine à laver de grande marque...
à la portée de chacun

PRIX : Fr. 550.— (sans chauffage)

Avec chauffage, pompe, lampe té- "TKjjï
moin Fr. 1-tHfc—

Lave, cuit, rince et essore

Miele... la marque qui n'abîme pas
un fil du linge

Un bon conseil : ïfSSX dSir,ÎS
sont probablement pas.

Demandez prospectus et renseignements

CHARLES WAAG "̂ gSSn.*18
Téléphone 5 29 14

= TÉLÉVISION =
Les programmes actuels sont intéressants

Nos appareils sont bien au point

Modèles perfectionnés depuis Fr. 995»—
Démonstration par le spécialiste

Neuchâtel F. L U D E R  Tél - 5 34 64

« VW »
Fourgon et autos en

vente. Garage, rue de
Neuchâtel 27 , Peseux.Automobilistes !

pour votre
intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 18.90
seulement 1

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

mmmmmm
Un saucisson...

Goûtez ceux de la
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

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

TAPIS I
de tous genres |

B E N O I T  g
Maillcfcr 20

Tél. 5 34 69 H
A l'étage j

Prix «l'étage ! j
| Présentation r >

à domicile j . :
sans engagement : ¦]

Crédit | 1
^¦—I——— ¦

A vendre

machine à coudre
à pied, électrique , mar-
que « Pfaff » , à l'état de
neuf. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 55 61.

: NOS SAUCISSES î '
DE VEAU

qui ne sautent pas M
sont toujours H

très appréciées ' j
BOUCHERIE M

M. Hofmann ï
20, rue Fleury ; j

JEUNE VACHE
primée, exempte de tu-
berculose, à vendre. —
Charles Kempf , Cham-
pion. Tél. 033) 8 36 45.
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TOUTES CONSTRUCTIONS
J ET TDANSFORMATIONS
I GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2,AV DE CLOS BROCHET.
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Le sourire de Maria-Pia
a ému toute l'Italie

Que la royauté est belle sous la république !

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

La pmtaiC-esse Marua-Paia a ireç-u une
grainiie poupée d' urne Itailiieininie qmti se
dit la fille d' urne pcrso inniailité du
pairti Républiic-'aiiin , et quii toi a
envoyé oe message : « Mon père dé-
siiPD que je vous envoie oc oartoaiu ».
La pompée est vêtue d' urne .robe aux
coii'teua-LS itaiMicinin'Cis : rouge, Wamc,
vert.

Une régeimte de Portioi, près de
Naples, lui a envoyé une simple
ca f etière napoliit-aiimie. La cloyanine
des 'maîtresses d'école de la Pénin-
sule a faiit graver suir diisqtiie _ la
poésie de Gatrdiuiooi : « A la redinc
d'Itetoe » ( Cairdiiiicci , om le sait ,
¦n 'était riem moins que roy*a*Iiiistic ).
Plus d'e 200 œuvres mnnsiicatas toi
ont été envoyées. Les brodeuses de
Florence , renoimmées dans le monde
entiier, lui ont envoyé tout on trous-
seau brodé de leurs maainis. Des
kilos - et des kiilo s d'or et d'airgent
ilui sont ]>airvenius sous forme d'ob-
jet d'orfèvrerie, pairtiouliièrement
anoiemmie.

Mania Pia ayant deroaniide a ses
amies de l'« aider à « metter su
casa » (anrainger ses affaillies diams
son nouveau hom*e) et le diireotieuir
italien d'un gramid magasin parisèeui
l'ayant su, loi a envoyé um bon
poirnr l'achat de 200 ,000 fr. d'effets
dans le dit magasin (on sait que
Maria Pia et le primée Alexandre
ont déjà toué tmie villllia à Versiaiililes).

Mais tout a été oomirnainidé em
Italie, et c'*est un grand ooutiunier
die Rome, Schubert , qui a fait la
robe die 'noces. Fort siirrapilie d'aiilleuirs ,
¦et s'imispiiramt d'un modèle iitailii'ein
dm XVIIImie siiècile , mails traité à la
mode d'aujoiurd'hmii.

tractée pair soin père à Lomdries.
La simplicité étant à il'oirdire dm
jouir, la prànioesse Maria Pia a dé-
cteré, lioirscfii 'à la mairie om ' fliuii
demanda sa profession : «oasailiimga» ,
maîtresse de maison. Et en effet ,
c'est le service qu'allé rend à son
père.

Celui-oi a mené une vie singuliè-
rement sage depuas plusiieors an-
nées ; et depuis qu 'il a perdu lie
tirônie , a fait montre d'une ciiir'coins-
pection et d'um sens politique re-
mairquiabkis. Ce. flair lui a v-ailu une
très grande populairité peirsoinmcilllc.
Aloirs qu'à la chute de la moiniairchie ,
Humbeirt II aurait probablement pu
conserver la cou:ro>nmic dains sa fa-
mille s'il s'étàiit retiré devant son
Eiilis — te pe-Uipilic n 'auirait pais voté
comitre um oofamt — aujourd'hui! les
ter.raeâ des préférences soinit ¦'¦ rem-
vcirsès. C'est lui , plutôt que la rein e
Mainiie-Jo.se et même que lie peti t
Victoir-Emmianm el , maiiinitcimaint um
gramid jeune homme de Aix-j i-aiiif ams,
qui a toutes îles faveurs.
« // aurait pu être un très bon

monarque »
Au/ jeune piriim*oe, om reproche

maiimtemiamit umie édiuoatdiom trop >iim-
prégnée de l'étranger, iinifliueincée
par le côté belge de la famille,
et d'avoir subi Ptaffaenioe die sa
mère plutôt que de son père. On
n 'en veut plus du tout à Humbert II
'de ises frasques die jèuinieisse, et
même de ses impairs pemdiaint la
guerre. On voit qu 'ill aiuraiit pu étir e
un tirés bon rooiraarqoe, et assiiTier

Le champage était of f e r t
par une f i rme  italienne

Humbert II a<vaiit déclaré qu'il
voulait um mairiage « simple » : « Je
désiire que tout oe qui sera préparé
pour Mania Pia le soit bien —
avait-il dit au marquis Camlo Gra-
ziani , chef die la Maiisom royaile,
poste qui , sous la momiairohie , com-
portait um portefeuille de miembre
dm goiuvermiemicint —¦ bien , maiiis
sains ostentation aïOQume , sans aucun
luxe, sans le moindre gaspillaige ».
Et les mesures soimptnaii'nes sévères
imposées pair le Portugal à son hô-
telleinie ont secondé puiissainiiment le
désir royal.

Le repas die noces n 'a coûté que
8 francs suisse pair convert , vins
compris. Humbent II. avait lancé
500 imvitaitioins , mais la plupart des
invités sont venus à leurs frais.

Le buffet n 'a oostnprâs qu 'un choix
très modeste die vins, le cbaitrapaigne
étant offert pair umie firme itailierim e,
¦et les autres vins étant tonus por-
tugais, em hommage au pays qui
donne .l'hospit ailiité à la faimilie
royale en exill. Riem par comséqnent
se semblable à la fête splendide
donnée il y a quelques mois par
l'Infant Juam de Bourbon pouir la
présentation en société de l'Infante
Maria del Pilair , bal qui avaiit coûté
300 ,000 écus, soit environ 400 ,000
frainics suisse.

Et iloirsque le conseil mumiiiciipail
de Caisioaiis voniilut d.écoirer le bour g
comme pour la fête du saint patron ,
faiime élever des aires de triomphe
¦avec des lainteinnes véniibiemnes bi-
garrées, liainoeir des feux dlartifice
sur le boird de l'Océan et à Faro
de Santa Marta , Humbert II s'y
opposa foiiimeillement. Remierclaint le
¦colonel Peissoa et le fliireicteuir du
bureau de touiniisme porfogaàs , Fer-
reina de Andirad e, devant um s'iimiple
gobelet de cognac, il leur affirma :
«Je vomis -en prie, je ne vau x aiuoume
fête d'aïuoumie sorte ».

Humbert II ne touche
qu'une prime d'assurance

Cette simplicité 'n 'est pais seule-
ment dictée am souverain déchu
par des cimeonistainces écomoimiiques
qui _ somt aisse'z difficiles , même
aiprès la victoire légale remportée
pair les héritiers de Victor-Emma-
nuel III sur lies pirôteinitiiioins ¦coinfis -
cat oiineis de lia République iitailiiienme.
En effet , seules lies sœurs d'Humbert
II et leurs béiiitieirs bénéficient du
juigement de neisitiitiutiion («on emcoire
appliqué), et la part de il'ex-souive-
ralm a été confisquée. Luinmèm e
me touche que l'aissunamoe-vie con-

la continuité d'une tradition à la-
quelle tout le midi du pays est pas-
sionnément attaché. Au président
Eimaïudi, le maire de Naples, M.
Lauiro, déclarait au oomirs d'urne
visite pirô.si'de.nt'iieilile à la capitale
parthénopéenine : « Il n'y eut jamais
ici que des rois ». Nous ignorons
ce que répondit le président de la
République, lequel d'aililemns fit pro-
fession d'attachement à la momar-
ohdie jusqu 'au moment où les hon-
neums l'obligèrent d'O'OCfniper le pa-
lais 'des rois, le Quirinall.

Le Vatican
n'était p as enthousiaste !

Ajoutons que pas une seule tête
couronnée n 'a été présente aux noces
de Maria-Pia de Savoie. Ce fait a-t-il
une signification ? Même île OOTce;
am Portugal s'est abstenu, même , le"
cardinail de Lisboimnc.

Et le curé de Casoaiis n 'a pas dit
urne messe, mais a donné seuileimeint
une bénédiction nuptiale. Alexandre
de Yomgosilavie est orthodoxe... On
n'a doniné de ce fait aucune expli-
catiiom en Italie. Mais il est clair
que le Vaitioan n 'a pas montré un
très grand empressement. Cela se
comprend , étant donné la position
aiotoclle du parti démo-chrétien en
Italie et les critiques auxqu elles W
est soumis du fait de son alliance
avec les partis démocratiques laï-
ques, qui seuls peuvent d onner au
gouvernement Scelba l'aippui d'urne
majorité pairlemeintan'ire stable.

Plerre-E. BRIQUET.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par lb
MADELEINE LEPAGE

Ce disant , il adressa à Mlle Clare-
fontaine un long regard tendre au-
quel elle ne répondit que d'un sou-
rire distrait. Sa conversation de la
matinée avec sa marraine, la chevau-
chée de Diana dams les bois de Vil-
lendrey, rindiffêrcmice manifeste du
sportsman pour elle, les 'attentions
constantes de B aimerai, tout cela
jetait une certaine confusion dams
son esprit : « Patrick , Xavier, Pier-
re, Théodor e », à deis titres divers et
bien différerais les unis des autres,
ces noms troublaient sa pensée.

Après le diner , Noëlle 'refusa d'al-
ler au casino. Elle laissa .sans re-
gret ses amis partir vers le dan-
cing et regagna sa chamibre où elle
s'enifermia , L'esprit hanté de ces qua-
tre noms : « Patrick , Théodore , Pier-
re, Xavier. » Elle se demandait si son
destin , heureux ou malheureux, la
conduirai t irrésistiblement vers l'un
ou l'autre de ces hommes, ou bien
vers un cinquième , un être insoup-
çonné, encore inconnu d'elle , qui ,
peut-cire , vivait actucillemiîht en quel-
que l ieu imprécis.

Impuissante à percer les mystères

de ces demains lointains qui l'inquié-
taient *, tant , Noëlle s'abîma cn de pro-
fondes; méditations axées vers cet
inaccessible avenir où tout lui appa-
raissait confusément à travers un
obscur brouifllard.

CHAPITRE VII

Le bateau mort

De ses longues réflexions , Mlle de
Clarefôntaine avait conclu que le plus
urgent était d'éviter ce rappel à Vi-
cby qui' eût anéanti ses espoirs d'éva-
sion et, enfin de battre cn brèch e les
manœuvres de Matzeroy, irésollu t d'é-
crire .à ses parents pouir leur annon-
cer son prochain départ en croisière.
. Dès son réveil , elle se bâta donc de
gagner son petit bureau où elle prit
une feuille de papier sur laquelle elle
traça*quelques lignes. Elle les relut ,
puis , peu sat isfai te  de son œuvre, ra-
tura la page, la surchargea pour fina-
lement froisser le papier d' un geste
rageur et le jeter dans sa corbeille en
grognant :

«¦Zu t ! c'est trop di f ficile !... Il faut
pourtant  que j e parl e de mon pro-
.cbaiiin départ avec Diana , sinon... c'est
revoir ce ppussah ridicule de Matze-
noy... Cela jamais , non jamai s ! »

Elle prit une autre feuille blanche,
la contempla quelques minutes d' un
air hargneux , le stylo en l'air , soupi-
ra , puis se décida à se remettre à 1»
tâché.

Après* , avoir laborieusement rédigé
un texte neutre , Noëlle cacheta sa

lettre, descendit la jeter dan s la boite
postal e du hall et, satisfaite, partit
rejoindre les Balmoral qu'elle cher-
cha un moment sans les trouver. Elle
allait  rentrer quand elle aperçut Dia-
na assise sur la plage, si absorbée
q'u 'elllle tiressaiilliit cn sentant unie maàn
se poser sur son épaule et murmura
d'une voix lointaine :

¦— Oh! Nousthka! C'est donc vous?
— Mais oui , souri t Mlle Clarefon-

tiaine, qui donc ailifonidilez-vous 1
— Personne , je réfléchissais.
— Désolée de troubler vos médi-

tations , ma chère... Patrick n'est pas
avec vous ?

— Pas encore vu ce matin.,. Vous
savez, vous auriez dû nous accompa-
gner hier soir , le docteu r Badaric a
été si charmant...
¦— Ah ! ah ! c'est donc à lui que

vous pensiez si profondément ?...
Mais moi, vous savez, le docteur Ba-
daric...

— Vous êtes bien difficil e, « dar-
l ing» . Xavier et lui n 'ont pas l'air de
beaucoup vous plaire , pourtant ce
sont des hommes éminemment sym-
pathiques , et je me demandais juste-
ment  lequel des deux est le plus atta-
chant , car.,.

— Tiens ! voici votre frère... et-sui-
vi de l'amiral lui-même.

Peu désireuse de poursuivre une
conversation qui lui déplaisant, Mlle
Clarefôntaine fit  de grands signes
aux arrivants. Patrick courut vers
elle et lui cria de loin :

— Ça y est !... Je l'ai.
— Quoi donc ?

— L'« Inflexible », répondit gaie-
ment l'amiral qui avait pressé le pas
pour suivre le jeun e homme.

— Nous venons de voir le président
du Yacht-Club, expliqua Balmoral ,
fo rt excité , et il a mis un voilier à ma
disposition pour une quinzaine... Vous
venez ?

— .pu ça ?
— A Pegasus Bridge, c'est là qu'est

ancré mon bateau. Allions faire un
tour !

— Tout à l'heure, répondit Diana
avec calme, il est maintenant  près de
midi.

— Rron ! grogna Patrick connue un
chat furieux.

— Allons, capitaine , railla Nousth-
ka', me faites pas cette vilaine figure,
nous irons essayer votre barque un
autre jour.

— Ma barque... ma barque... gro-
gna le jeune marin, indigné, un voi-
lier fin comme un yacht de régale.

Le gros rire de î amiral et 1 expres-
sion taquine de Noëlle transmuèrent
en un demi-sourire la grimace de Pa-
trick ; il n 'insista pas, mais , le lende-
main , voyant sa sœur rivée à une ta-
ble de brid ge pour de longues heures
en compagnie de leurs compatriotes
et du docteur , il enlev a Nousthka dans
la Jaguar et se dirigea avec elle vers
le point d'ancrage de l'« Inflexible ».

Arrivé h destination , le jeun e hom-
me laissa le cabriolet à la garde de
l'aubergiste de l'endmoiilt en lui indi-
quant qu 'ils allaient faire un tou r du
côté d'Arromanohes et seraient de
retour dans une couple d'heures , puis

il se dirigea , avec sa compagne , vers
cet immense pon t tournant qu 'on
nomme Pegasus Bridge . L'« Inflexi-
ble s*, ancré dans son ombre sur les
eaux tranquilles du canal de l'Orne ,
tirait sur ses amarres que tendait la
marée descendante.

En apercevant le voilier, Noëlle
s'écria :

— Oh ! comme il est joli !
— N'est-ce pas ? lui répondit vive-

ment Patrick , on pourrait le croire
sorti d'un de nos chantiers de la
Olyde.

Il descendit la raide échelle de fer
menant à l'appontement , offri t la
main à la jeune fille pour l'aider à
franchir les obstacles, puis tous deu x
embarquèrent  joyeusement . Les atta-
ches larguées, la grand-voile dé-
ployée, l'embarcation glissa entre les
rives basses du canal , franchit sans
encombre la barr e formée à l'embou-
chure de l'Orne et gagna le large.

S'il avait été moins occupé de sa
passagère , l' officier de marine se fût
certainement inquiété des traîtres pe-
tits nuages blancs qui montaient der-
rière l'horizo n, .mais il ne les remar-
qua pas et , corrigeant imperceptible-
ment la dérive née d'un vent assez
violent, pilota au plus près.

En dépit d'un soleil trop blanc et
d'une température trop lourde , l' a-
près-midi paraissait splendide. Les
grèves défilaient à bâbord. En aper-
cevant le voilier , les baigneurs fai-
saient des signes d'amitié à ses occu-
pants. Noëlle seule leur répondait ,
car Patrick, pensif , songeait à ce jour

J dont l'annonce avait éclaté comme
un coup de foudre sur le monde en
guerre et les refrains militaires d'an-
tain ttiuà monitaiienit aux lèvres. Trop
jeune pour avoir gardé un souvenir
précis de ces heures héroïques, sa
compagne , accroupie au pied du grand
mât, laissait ses regards errer autour
d'elle. -La brise chantait aux cordes
des haubans comme sur une harpe
éolienne effleurée par des doigts de
rêve, lentes vibrations qui s'harmoni-
saient au cri perçant des mouettes et
au bruissement du flot glissant con-
tre le bordage.

Soudain , Mlle Clarefôntaine se
leva ; elle vint rejoindre Balmoral
dans l'étroit baquet qui constitue le
poste de barreu r et demanda :

— Est-ce que je peux tenir le gou-
vernail , Patrick ?

— Mais certainement , Nousthka.
Il mit la longue tige d'acier dans

la main de la jeune fille qui éprouva
un vif étonnement en sentant cet
objet inerte lui communiquer la vie
même de l'embarcation. Elle la pous-
sait à droite et le bateau allait à
gauche , elle la poussait à gauche et
le bateau allait à droite.

Il fallut quelques minutes à 1*
novice pour dominer ses réflexes
contraires . Sur un faux mouvement ,
l'« Inflexible » se coucha pour être
immédiatement redressé d'une main
ferme par le « capitaine » qui réta-
bllit la silfuatiion en s'écrtant :

— Doucement , Nousthka.
(A suivre)

¦T  •- .. -.: ¦; - v ¦* , *5"e-

Le petit temple d'or

FRANCE
Les paysans manifestent :

Samedi, 400 tracteurs
ont . volontairement

embouteillé la route
Paris - Oharires

PARIS , 14 (A.F.P.). — Dams toute
la France, les agriculteurs et les vigne-
rons ont partici pé samedi à la journée
de protestation organisée sur le p lan
national  par la Fédération des exploi-
tants agricoles et dirigée contre la po-
li t ique agricole du gouvernement.

Sur une portion de la route Paris-
Chartres , quatre cents tracteurs attelés
de remorques et roulant  à une allure
liée lente , ont emboutei l lé  la portion
de route située entre Ramboui l le t  ,,et
Ablis. " Divisés en plusieurs colonnes,
ces attelages montaient  et descendaient

-la -:Miu-te; la boucliaiwt complètement
lorsqu 'ils se croisaient.

Des pièces de musée
Dans le département de l'ex-prési-

dent du conseil Pierre Mendès-France ,
Eurre, des irianifestailions identiques
ont eu lieu. Chevaux de labours et
bœufs attelés à des chars ou des char-
rettes ont fa i t  comme les tracteurs de
la Seine. Parmi ces chars, on en re-
nraii-qiutiit - oertaiims , vieux die plus d'un
siècle , véritables pièces de musée.

Dans le dicparteimeint diu Nord , les
manifes ta t ions  prévues ont été contre-
carrées par la neige qui tombe en
abondance depuis ce matin et par le
verglas qui recouvre les routes.

Dégustation de crus !
En fin de matinée , la circulation sur

les routes de France, embouteillées par
la manifestation des agriculteurs , était
redevenue à peu près normale.

Les rassemblements s'étaient effec-
tués un peu partout dans le calme.
Dans la région vinicole de l 'Hérault et
du Gard , les usagers de la route , blo-
qués par les manifes tants , étaient
même conviés à déguster gracieusement
les crus du pays.

Fils télégraphiques coupés
Oh signale deux légers incidents :

dams kl Charente Maritime , un auto-
mobiliste énervé par t'attente , a me-
nacé les paysans rassembles d'un fusil
die chîusse. Dans lia banlieue pairiistenue,
près -elle la Ferté-Alais, en Scime et
Oise , on a constaté après le départ des
véhicules qui avaient barré la route ,
que des fils télégrap hi ques avaient été
coup és.

Enfoui dans ta neige,
Zermatt n'est lié au monde

que par avion
et nar hélicoptère !

S UISSE

ZERMATT, 14. — On sait cime la
stat ion de Zermatt  est bloquée depuis
une semaine. Zermatt ne recevait donc
p lus le pe t i t  t ra in  rouge. La station
s'est adressée à Hermann Geiger ,
l 'homme-providence. Air-Import , à Zu-
rich , promit de son côté d'envoyer à
tire d'ailes un de ses hélicoptères. Une
navette fut  mise en marche entre la
gare de Sion et la station , d'une part ,
entre coite die Brigue et Zermatt , d'au-
tre part. Ainsi , les voyaigouirs venait
de Paris. Londres, voir New-York pour-
raient quand même arriver.

Ainsi , p lusieurs  fois par jour , M.
Geiger et M. Zcpp Bauer, le gentleman-
pillote allemand , montèrent et descen-
dirent . certains hôtes. Le voyage, .'ibn
s'en doute , n 'est pas à la portée de
toutes les bourses. 125 francs aller
simp le. Une demi-heure pour monter,
20 minutes pour descendre.

>î. Pictro IVcnnî
doit aller à pied

Ceux qui sont restés à Zermatt ont
dû se remettre à la marche. Eh ! oui ,
le télésiège et le train du Gornergrat
n 'avaient  p lus de courant électri que,
l'usine locale ne parvenant pas à ali-
menter  su f f i s amment  ces deux complé-
ments  indispensables  de l'endroit , dès
l ' instant que le courant de la Lonza
avait été coup é, dès lundi. C'est ainsi
que l'on a pu rencontrer au hasard
des promenades pas mal de gens con-
nus , entre autres, M. Pietro Nenni , le
chef socialiste transalpin.

Les raisons
de l'échec du candidat

radical vaudois

Après la bataille

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Au lendemain de l'échec qu 'a essuyé
le candidat radical à l'issue du scrutin
de dimanche dernier pour le remplace-
ment de M. Paul Chaudet au Conseil
d'Etat , la presse, non seulement vaudoi-
se, maiis romande et alémanique a com-
menté avec abondance Févéncment.

Avec une franchisé qui l'honore, l'or-
gane du parti gouvernemental par excel-
lence n 'a point celé la gravité de la dé-
faite ni dissimulé combien ardue serait
la reconquête. Du côté des vainqueurs
— soit dans le clan popiste qtiii
triomphe bruyamment — on a enregis-
tré le succès de M. Sollberger avec pres-
que davantage de surprise joyeuse que
de hourras sans mesure.

Etonnement des deux cotes
Des deux côtés de la barrière, l'éton-

nement a été général. Cela reviend rait-il
à dire, de manière sommaire, que les
uin*s ne se doutaient même pas de déte-

i nir un candidat - si excellent , les autres1 un « poulain » auquel ils n 'avaient pas
,. décelé avec justesse des défauts rédhibi-
'¦¦toires ?

' Grosso modo, c'est hien en ce sens
que s'est soldée l'expérience. Et puisque
les vaincus battant leur coulpe , U est
bon de -mettre le doigt sur la plaie.

e Quelque chose
ne « tournait pas rond »

Le part i, aujourd'hui mortifié , a man-
qué de psychologie dans le cas pairti-
cuilier, chacun en convient aiprès couip.
Or, il y a dans nos mœurs électora les
quelque chose qui ne tourne pas rond.
Une fois choisi , le candidat devient un
tabou. Une propagande orchestrée lui
discern e ot lui décerne toutes les quali-
tés plus une. Echoue-t-il , comme cela a
été le cas, le bon peuple apprend que
de ses qualités il convient d'en retran-
cher un bon nombre. Si M. X. avait
l'oreille des genis de la terre, il n 'était
pais < pensona graita > danis le monde de
l'industrie et du commerce...

D'une part , manque de discernement ,
aspirit de clocher, esprit sectaire qui
l'emportera sur de plus saines considé-
rations. De l'autr*;, le pairti battu a pour
allié un autre qui joue le jeu des al-
liances, embouche les mêmes trompet-
tes, bref , donne à fond et à faux. Sur
l'allié politique, n 'aurait-il pas été pré-
férable qu 'une amicale pression fût  exer-
cée afin qu 'il changeât de candidat en
raison des échos peu chaleureux (mais
soigneusememit cachés de la masse), que
ce dernier avait recueillis dmas tel ou
tel milieu ?

Voilà , encore une fois , oe qu'avant il
aurait fallu faire.

Réticences campagnardes
Et par-delà ces contingences , des faits

concrets ont encore pesé dans la balan-
ce. Un examen attentif des résultats
dans les communes montre que la cam-
gne n 'est pas chaude aujourd'hui pour
tout ce qui est gouvernemental. Le
prix du lait en est une raison. Le vi-
gnoble non plus, qui se plaint présen-
tement des « ukases de Berne » . D'où il
suit que le socialisme a trouvé dan s ces
deux secteurs un terreau plus favon able
qu 'il ne l'espér«it lui-même.

Toutes ces raisonis ont produit les
résultats que l'on sait. Et comme le
relevait un observateur, il n'y a pas de
majorité radicale de droit divin. Il faut
la mériter. Les radicaux vaudois feront
bien de s'en inspirer. « C'est bien taillé,
mon fils , il faut recoudre. •¦

B. V.
¦liHttaBMimeitwgi i miimtmwwmaiiiHwi

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Compagnie de la

Saint-Grégoire.
Cinémas

Studio : 20 h . 30, La rançon du plaisir.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La nuit est

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

Cristo (2me époque, La vengeance).,
Rex : 20 h. 30, Gibier de potence.
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Course de fond de l'A.S.S.O.
section de la Chaux-de-Fonds

Les sous-officiers de la Chaux-de-
Fonds ont eu le courage d'organiser
cette compétition pour laquelle ils
avaient invité les sections du canton, les
officiers de la Chaux-de-Fonds et les
membres de l'ARTM dos montagnes neu-
châteloises.

Malgré l'état de la neige déplorable de
ces dernières semaines , un joli nombre
de sportifs militaires donnèrent leur
inscription . * ' . '

Ce concours pouvait donc se dérouler
dimanche mat in , favorisé par un temps
magnif ique  sur une piste idéale de 16
kilomètres avec une dénivellation de
450 m.

Classement : Catégorie 1 (20-30 ans) :
1. App. Kehrli André , les Cœudres, 1 h.

24' 16" ; 2. App. Sterro Maxime , Col-des-
Roches, 1 h. 25' 30" ; 3. Sap. Fuhrer Da-
niel , Saint-Imier, 1 h. 32' 42" ; 4. Mot.
Schmied Daniel, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
38' 34" ; 5. Plt. Chaperon J.-Claude , Neu-
châtel , 1 h. 39' 32" ; 6. App. Veuve Willy,
Saint-Martin ; 7. Cycl. Ziegler Charles, la
Chaux-de-Fonds.

Catégorie :î (30-40 ans) :
1. Cpl. Geiser Alcide , le Pâquier , - 1 h.

, 25' 50"; 2. Sdt. Gentil Henri , la Chaux-
de-Fonds ; 3. Car. Nussbaum Georges, la
Chaux-de-Fonds ; 4. Cpl. Nicole Adrien ,
Villiers;.5. Sgt. Graejib Albert , la Chaux-
de-Fonds ; 6. Sgt. Bifegme Charles, Fon-
tainemelon ; 7. App. Vauthier * Marcel ,
Cernier.

Catégorie 3 (40 ans et plus) :
1. App. Matthys Jean , la Chaux-de-

Fonds, 1 h. 35' 21" ; 2. App. Schmied
Franz , la Chaux-de-Fonds ; 3. Cpl.
Schœnbaechler J., la Chaux-de-Fonds.

Vu l'intérêt des participa n tis et le suc-
cès de cette journée, les Sous-officiers
de la Chaux-de-Fonds se proposent de
renouveler cette course de fond en 1956.

ECHECS

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Après la brève pause hivernale, qui
marque la fin du premier tour du
championnat local et donne à tous les
joueurs un répit de quelques semaines,
le Club d'échecs de Neuchâtel a repris
son activité , sous la présidence de M.
L. de Pury, réélu par acclamations
dans ses fonctions à la tête de la so-
ciété. Le championnat de Neuchâtel
reprend ainsi ses droits et va entrer
dans sa phase décisive ; les favoris des
•diverses catégories devront confirmer
leurs excellents résultats et mettront
tout en œuvre pour résister aux as-
sauts de leurs adversaires directs. C'est
dire que des parties intéressantes et
acharnées vont se disputer ces prochai-
nes semaines.

Avant le second tour de cette com-
pétition , les joueurs ont pu reprendre
contact et se remettre en bonne forme ,
puisque le t radi t ionnel  tournoi-éclair
s'est disputé , comme d'habitude. Par-
faitement organisé , à l'aide d'un enre-
gistreur qui dictait la cadence des
coups (7 secondes et demie , puis 10
secondes par coup !), il connut un très
beau succès ; en effet , 26 joueurs par-
ticipèrent à cette joute disputée à un
rythme endiablé. . Au cours des six
rondes de cette manifestation , notre
maitre suisse, M. F. Morel , ne manqua
pas de se distinguer , et sortit brillant
vainqueur avec 5 victoires et 1 partie
nulle. Il est suivi par MM. E. Sôren-
sen et G. Etienne, rpa4 -ont fait preuve
de belles qualités , dans ce tournoi.

Signalons enfin que le Club d'échecs
de N euchâtel participe également au
championnat cantonal neuchàtelois par
équi pes. Nos joueurs se doivent de
faire honneur à leur réputation et de
conserver le titre gagné au cours des
deux premiers championnats.

Résultats  du tournoi-éclair
1. F. Morel , 5 Vi points sur 6 parties ;

2. E. Sôrensen , 5 pts ; 3. G. Etienne ,
4!i pts ; 4. P. Bor,el , 4 pts (Sonneborn-
Berger , 13) ; 5. Dr H. Robert , 4 pts
(12) ; 6. O. Matthey, 4 pts (9) ; 7. C.
Meyrat , 3 H pts (11,5) ; 8. W. Sôren-
sen , 314 pts (9,25) ; 9. L. Glardon ,
3W pts (9). Suivent 8 joueurs avec
3 points , 3 avec 2 Vi points, 3 avec 2
points et 3 avec 1 point. H. M.

Le challenge d'Yverdon
Depuis huit ans, le débu t du mois é»février permet au Club d'échecs d'Yver-

don d'organiser son challenge par équi-pes et de réunir ainsi en un dimanch»
dans son fief quatre équipes de Suisseromande. Cette aminée encore, il n'a paj
failli à la tradition puisque les équi-
pes de Lausanme-Amateurs, de Vevey
d'Yverdon et de la Béroche se sont don-
né rendez-vous dimanche dernier 6 fé.
vrier, afin de disputer les deux rondes
de ce traditionnel challenge.

Comme l'aïunèe dernière , l'équipe
lausannoise partait favorite ; au cours
de la première ronde du matin , elle
s'imposa d'emblée face à l'équipe locale
tandis que la Béroche , renforcée pa^notre jnaître suisse Hen ri Rey, de N'eu,
châtel , fai sai t match nul avec les Ve-
veysans.

La roinde de l'après-midi permit 4Lausanne-Amateurs de consolider sa po-
sition et de confirmer sa supériorit é fa-
ce à la vaillante équipe de la Béroche
qui se défendit de son mieux , quoique
privée de quelques bons éléments. De
son côté, Yverdon disposa assez faci-
lement de la jeune équipe de Vevey.

A insi Lausanne - Amateurs gagne
une nouvelle fois le challenge , avec le
ferme espoir de rééditer son exploit
des années précédentes . En effet , Te pal-
mares jusqu 'à oe jour s'établit de la
manière suivante, donnant "une large
place, d'ailleurs , méritée, aux joueurs
des bords du Léman :

Premier challenge d'Yverdon. — 1948,
Lausanne - Amateurs; 1949, Lausanne-
Amateurs ; 1950, Yverdon et Lausanne-
Amateurs , ex-aequo , challenge non attri-
bué ; 1951, Yverdon; 1952, Yverdon;
1953, Lausanne-Amateurs, gagne définiti-
vement le challenge.

Deuxième challenge d'Yverdon. —¦ 1954!
1. Lausanne-Amateurs; 2. la Béroche; 3,
Yverdon; 4. Vevey. 1955 : 1. Lausanne.
Amateurs , 16 points; 2. Yverdon , 12 V4 p.|
3. Vevey, 10 p.; 4. La Béroche, 9 Va p.

Résultats individuels. 1er ronde. —.
Lausanne-Amateurs-Yverdon: 7 !4 à 4 *14.
Huser-Donath fils, $4-% ; Meystre-Lae-
sueur fils, $4-44 ; Gotschin-Pahud , 1-0 j
Oberson-Amez-Droz, J4--S4 ; Mûller-R. Strl-
bernl, 1-0 ; Mérinat-Mantegazzi , M-Vi ',Perrin-Lassueur père, 'i-V-, ; Reymond.
Schneitèr, 1-0 ; Besson-Indermuhle, 1-0;
Gay-Donath père , 0-1 ; Krauer-Bolle,
Vi-¥ï, Ray-A. Stribernl , Vi-Vâ.

Vcvey-La Béroche : 6 à 6. — Bercher-
Rey, 0-1 ; Brion-Porret , 1-0 ; Monnet-
Châtelain, 1-0 ; Londe-Ducret , 1-0 ; Bru-
hin-Gilliéron . 0-1 ; Senn-Quinche, 1-0;
Ganty-Biéri, 0-1 ; Zahnd-Waldvogel , 14-%;
Berger-Gagnebin , 0-1 ; Renevler-Rumpf ,
0-1 ; Giannoni-Vuillaume, 1-0 ; A. Strl-
berni-Von Gunten, 14-%.

2me ronde. Lausanne-Amateurs-La Bé-
roche: 8 Vu-3 Vi : Huser-Rey, 0-1 ; Meystre-
Porret , \' -\ ' ; Gôtschin-Châtelain, 1-0 ;
Oberson-Ducret, 1-0 ; Mtiller-Gtlliéron,
1-0 ; Mérinat-Quinche, 1-0 ; Perrin-Bléri,
1-0 ; Reymond-Waldvogel , 1-0 ; Besson-
Gagnebln , 1-0 ; Gay-Rumpf , 1-0 ; Krauer-
Vuillaume, 0-1; A. Stribemi-von Gunten,
0-1.

Vevey-Yverdon : 4-8. Bercher-Donath
fils , 0-1 ; Brion-Lassueur fils, 0-1 ; Mon-
net-Pahud, 1-0 ; Lande-Amez-Droz , «,-14 ;
Bruhin-R. Stribernl , 0-1 ; Senn-Mante-
gazzi , 0-1 ; Ganty-Lassueur père, 0-1 ;
Zahnd-Schnelter, «Vi-M ; Berger-Inder-
muhle , Va-Mi ; Renevier-Donath père,
V2-V4 ; Giannonl-Bolle, 1-0 ; Jaggy-A. Stri-
bernl , 0-1.

H. M.

^-¦¦̂ "•N L'opinion de Jean-Louis : Epatante, cette Virginie !
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! ; gym-
nastique. 7.15, inform. 7.20, disque, pre-
miers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12.15, la discothè-
que du curieux. 12.30, accordéon. 12.45,
inform. 12.55, disque. 13 h., mardi , les
gars ! 13.05, variétés du mardi. 13.30, in-
terprètes canadiens : Jacques Labrecque.
13.45, petite suite, de Busser. 16.30, mu-
sique espagnole. 17 h., mélodies. 17.30,
Le vieil homme et la mer, d'Ernest He-
mingway. 18.10, musique de danse. 18.30,
clnémagazine. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.45, disque. 19.50 , le forum de
Radio-Lausanne. 20.10, airs du temps,
20.30, soirée théâtrale : « Frère Jacques »,
comédie d'André Gillois. 22.30, taform.
22.35 , le courrier du cœur. 22.45, « Arion,
chantre d'Apollon », jeu radlophonique
d'Henri Stierlln.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , mélodies. 6.45, gymnasti-
que. 7 h., imform. 7.05, disques. 7.25,
Zum neuen Tag. 10.15, disques. 10.20,
émission radioscolaire . 10.50, disques. U
b., émission d'ensemble. 12.15, disques.
12.30, inform. 12.40, musique légère.
13.15, bel canto. 14 h., des livres pour
madame. 16.30, flûte et piano. 17 h. thé
dansant. 17.30 , Hreuz und quer. 18 h.,
disques. 18.15, lecture. 18.30 , que veut le
Secours suisse d'hiver ? 18.45, accor-
déon . 19.10, mus. populaire. 19.25, com-
muniqués. 19.30, inform., écho du
temps ; 20 h., danses internationales,
20.30 , causerie. 21 h.. Orchestre de cham-
bre de Bâle, dlr. P. Sacher. 22.15, in-
form. 22.20 , pour les amis du jazz.
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Pourquoi le Conseil exécutif bernois
s'oppose à la création

d'un gymnase fra nçais à Bienne
Notre correspondant de Bienne

nous écrit :
Voiioi la question , taie que M.

Moitoe l'a exposée aux j o'iunnattstes
juiraissiieins réunis à Detomont ven-
dredi aiprès-mwii :

Le problème peut paraître sta-
ple si -l' on teerat compte dm sonU'inen t
et dm dêsiir de oréeir te plus possible
d'écoles. Mais ifl es-t comp-liiqu'é si l'on
¦exa-mim-e les faits dans toute leur
réailiiité et tels que les exposent les
deux parties en oaïuse , soi't :

La demanderesse , ' ] ® villlc de Eton-
ne. La « cité die l'avemiir » a subi ume
évolution prot'oinde deipuis um siècle.
Actaeililement, elle compte 52,000 ha-
bitants, dont plus de 15,000 Ro-
m*amids. La populaibion .romainide a
«lie aussi évolti'é. Alors qu 'eMie étant
à l'oirigiine pinre-ment horlogère, elle
offre maiimitenamt ume génépatéom doint
Jiets emfaintis aspirent aux étendies.
Bienime, par ses excellent es cornimu-
niioaitiions avec Moutier et Delémomt ,
offre un attiraiit pour le Jura centrai!.

Puis M. Moine de tracer l'histo-
nique du gymnase die Biie-noe. Le
26 avril 1902, le goiuvern-emieint ber -
moiis approuvait la cirèatiion d'um
gymnase de lain^ue aililemainde, maj s
une. claïuse restrictive écartait la
¦création d' um gvrrraaise romamid. De-
puis, le nombre des élèves est aile
•crescendo. Om constate pan-mi eux
um nombre eroiiss-aint de Romands
«tri font donc leurs études en ailile-
am-airad. Dès 1930 surgit la question
dm gymmaise romamd à Bienne. Em
1920, um cours spécial die français
«vaiiit été institué à Timteniti.oin des
Romands, qui bénéficient depuis
1935 d'un enseignie-meint sépairé de
l'ailemamid.
Les arguments de Porrentruy

La défenderesse, .l'Ecole cantonale
et la ville de Poinr«intruy. L'Ecole
oamitoinaile de Poirremtruy jouit d'un
statut spécial dams le cadre die l'or-
gamisatiom scolaiire bernoise. En
1856, deux gymnases fuirent ouverts
dains le canton : l'un à Berne et
l'ajutire à Porrentiruy. En 1877, la
ville de Remue a désiré et obten u
l'automomie de soin gymmase, qu'eill e
obtint en 1902. Il y eut ensuite un
gymnase co-mrounalf à Bienne. Mais
om a maintenu pour des raiisonis po-
litiques un gymnase cantonal à Poir-
orentiruy, amioumie comrnurae ju ras-
sienne m'étamt à mêmie d'assumer
Iles frais d'entiretiien d'un, tel éta-
blissement. En 1952 fut créé un gym-
nase ooirnmiuinail à Thoune. En oe
qui concerne l'Ecole camtoimaile de
Porrentruy, c'est l'Etat qui assum e
les frais de son existodiae. Cela lui
coûte 450,000 fir., alors que lia com-
munie de Poirrenitruy veirse um sub-
side die 40,000 fr. C'est donc le con-
traire de oe qui se passe aiiilleurs.

L'Eooile caintomallie 'de Poirrentiruy
a été créée p our bénéftoieir d'abord
diu rayonnement de la réputation du
collège des Jésuites qu 'elle rempila -
çarilt et pour éviter l'ôtaiblissement
d'um collège co'nfessioinineilu Et elle
l'a été contre pie gré de lia popuilatiion
bnUntiraitaiiine, qui -récilaimait juste-
ment ume éoolle con'fessiioninieiliie.
L'Eooile oamtoiniailie , de caractère BiëU-
itire , a tenu. Elle comprend le pro-
gyminase et Je gymmase. Mais le pro-
gyminase correspond aux écoles se-
condaires ordinaires qui manquent
à PoirrentTuy. Et la plupart de ses
élèves mie poursuivent pais Jeuins
études. Il a um caractère piurernent
fliooail. Le gymnase comipirend quatre
types de maiturité. Mais il faut sous-
traire de son effectif la section
commerciiaile. Il reste pour Oies sec-
tions A.B.C. 60 à 70 élèves qui se
recrutent : le 43 % en Ajoie , le 28 %
à Delémomt, le 29 % à Moutier et
dans le Jura sud , et lie 3 % seule-
memt d'ans les districts de Courte-
lary et de la N'euveviiillie.

TJn élément important pour la dé-
femideiresise est le fait que Porrentruy
a perdu , dès 1918, sa prospérité
économique par suite du déplace-

ment de la frontière franco-aile
mande qui fait de la cit é des princes
é venues unie mare stagna-rate.

Les f a i t s
En 1948 , le Synod e jurassien de

la Société des instituteurs, réuni à
Bienne , adoptait  les thèses de M. Jo-
ray, demandant entre autres la créa-
tion d' un gymnase français à Bienne.

Le 11 novembre 1948 , une motion
aiu Grand Conseiil de M. Casa grand e,
de.Bi'eirane, demandait l' examen de
cotte question'.

En février 1949 , cette motion ,
trainisfoirrriée en postulat, fut accep-
tée.

Le 11 novembre 1949 , M. Feld-
mann , alors directeur de l'iin-stiruc-
tiom publique , reçut une délégation
de la ville de Bienne, appuyée par
l'Association des maires du distinct
de Co'urtelairy et des miunicipailités
de Saint-Imiër et de la Neuveviillle.
M. Felidimamn déclara alors qu 'il ap-
partenait d'abord aux autorités biem-
n olises de prendre ume décision. Et
il ajoutait que deux gymnases ro-
mands pour 100 ,000 habitants, c'était
beaucoup.

La ville die Bienne constitua one
commission de 13 membres, dont
4 du Jura sud; pou r mettre sur pied
un projet .

Les 3 et 4 octobre 1953, les élec-
teurs biemnois décidèrent, par 4013
oui contre 783 non , la oréatiion d' um
.gymnase français qu 'avaient voté à
l'umiamiimit é le Conseil municipal el
le Coniseiill de ville.

Le 6 novembre 1953, la ville de
Bienne demanda offiaielllemeint au
Conseil exécutif de sainctiioininer la
décision, diu souverain biemmoiis.

Le 10 novembre 1953, l'Ecole can-
tonale de Porrentruy adressait un
rapport , un S.O.S., insistant sur 1a
mission qui lui était impartie de
préparer les bacheliers de la partir
française du canton et sur le fait
que cet établissement constituait le
meilleur lien pour -unir les Juras-
siens.

Enquête, délibérations
En présence des thèses des uns el

des autres, la diirectiom de l'instruc-
tion publique a chargé M. Liechti.
inspecteur des écoles secondaires
du Jura , de faire une enquête.

Le 4 janvier 1954 , M. Liechti , dains
son rapport, concluait : « L'idée d'um

gymnase français à Bienne est ac-
cueille avec satisfaction daims le Jura
sud. Il scellerait davantage les liens
entre cette iréfifon et Biierane, mais
il isolerait l'Ajoie et le Jura rao*rd.
Un gymnase français à Bienine -est
viable. Mais l'Ecole cantonale (donc
son gymnase) est menacée dans son
existence. L'ouverture die oe nouveau
gymmiase équivaudrait à déplacer
l'Ecole cantonale à Bienne. »

En juin 1954, la direction de -l'ins-
truction publique souirrait le dossier
à la coirramissiioin cantonale des ma-
turités.

Le 19 octobre , cette coimimitssdiqin
donnait soin avis défavorable à';ji iini-
lliaibive biemmoiise. .

Le 26 octobre, le Conseil exécutif
chargea la diireictian die l'insbruictiio-n
de mener des pourparlers . avec
Bienne.

Le problème était posé. Le nou-
veau gymnase, viable, ne nuirait pas
au gymmase allemauid die Bienne.
tuais ce serait la mort de l'Ecole
cantonale.

Le 11 novembre, une délégation
bienmoise fut reçue par le gouver-
nement et le 7 déoembne iil en fut
de même d'urne délégation de l'Ecole
cantonale.

Le 5 janvier 1955 , ume séaince réu-
nit les dieux parties intéressées à
Poirrentiruy. Aucune entente ne put
¦Mire réalisée.

Le 25 iamvieir . les deux délégation s
¦^onfroutèirent leurs points de vue
devant le président et trois mem-
bre*; du Conseil exécutif.

Et le gouvernement vient de ren-
dre le verdict que l'on sait.

Le problème n'est pas résolu
Cette mauvaise nouvelle ne résout

pas le problème qui va rebondir, et
elle a consterné les Biennois et îles
Jurassiens du sud. En vouilamt don -
ner satisfaction à urne partie tout
en négligeant les aspirations des ha-
bitants de la deuxième v-iillle dru
camion , le Conseil exécutif a pris
une décision lourde de conséquences.

Vendredi après-midi , le Conseil
muniicùpal a décidé d'étudier iimimé-
diaitement le problème. Et ume mo-
tion d'urgence serait déposée jeudi
aiu. Conseil 'de ville.

Les Biennois ne sauraient s'avouer
vaincus.

A. C.

Une décision d'ordre politique
Notre correspondant de Bienne nous

écrit :
La décision du gouvernement bern ois

est d' ordre politique. M. Moine a re-
connu lui-même que la solution envi-
sagée ne. satisfera personne.

La eréation d' un gymnase cantonal
à Porrentruy il y a un siècle f u t  une
erreur. M. Moine l'a f f i r m a .  Alors , fau t - i l
donc que les mêmes erreurs se per-
pétuent de siècle en siècle ?

Les éléments du Jura-Sud (Bienne -
la NeuveviUe et district de Courtelary
ne constituent que le 3 % de l' e f f e c t i f
total des élèves de l'école cantonale
Donc cette perte , précisa M. Moine , ni'
saurait nuire à l'établissement existant
Au . reste , les Jurassiens du nord au-
raient eux-mêmes conclu , selon h'
porte-parole du gouvernement : « Que
ceux du sud aillent étudier à Neuchà
tel. )  (Paroles assez curieuses !)

Ceux-ci , à vrai dire , n 'ont pas at-
tendu qu 'on le leur conseille. Ainsi
parmi les il Biennois qui se réjouis-
saient d' entrer ce printemps au gym-
nase romand de leur cité , 12 se sont
déjà fa i t  inscrire au gymnase de Neu-
châtel. Ce grand nombre obligerai!
même cet établissement à envisager h
dédoublement d' une classe.

La crainte «le Porrentruy
La crainte de Porrentruy et du g ou-

vernement bernois , c'est que la ré g ion
de Tavannes - Moutier - Delémont , qui
a de bonnes relations ferroviaires avec
Bienne , soit attirée vers le sud. Alors
l' e f f e c t i f  de l'école cantonale diminue-
rait de telle façon que l'établissement
de Porrentruy ne pourrait survivre.
Toutefois , le fa i t  que les municipalit és
de cette contrée ont a f f i r m é  of f ic ie l le-
ment leur solidarité avec Porrentruy
n'of f re- t - i l  pas une garantie su f f i san te  ?
La nécessité ne créc-t-elle pas

l'organe ?
Lors de la création du gymnase alle-

mand de Bienne , en 1902 , une clause
restrictive interdisait la création d' une
section française. Mais depuis lors , la
situation des Romands de Bienne a
évolué à tel point que l'article 17,
alinéa 5, de la constitution cantonale ,
revisé le 29 octobre 1950 , reconnaît
le caractère bilingue de Bienne , che f -
lieu du Seeland. La langue française
est donc devenue langue o f f i c i e l l e  à
Bienne , à l'égal de l'allemand. Et les
Romands ont acquis par ce f a i t  les
mêmes droits , en particulier celui de
pouvoir faire leurs études dans la lan-
gue maternelle.

Le gouvernement bernois reconnaît
qu 'un gymnase français à Bienne est
viable , qu 'il est une nécessité — locale,
s'empresse-t-il d' ajouter — et que son
ouverture ne nuirait pas au gymnase
allemand. Lq nécessité ne crée-t-elle pas
l'organe ? Le Conseil exécutif  appuie
sa décision négative sur deux rapports :
celui de M. Liechti , inspecteur des

écoles secondaires jurassiennes , et celui
de ta commission cantonale des ma-
turités. Or , cette dernière n 'avait reçu
pour mandat que de se prononcer sur
les programmes d' enseignement. Pour-
quoi , dans ces conditions , un point de
vue qu 'on ne lui demandait pas d' ex-
nrimer est-il devenu aux yeux du Con-
seil exécutif un argument déterminant ?

Curieuse affirmation...
Dans cette a f fa i re , le gouvernement

j ernois a tenu à s'assurer la faveur  de»
J urassiens.  Précisons que les Biennois
n'ont jamais songé à prendre de dé-
cision contre Porrentruy. Cela , on le
«ait aussi dans le Jura.  Que le Jura-
\'ord ait son école sup érieure et Bienne
la sienne. On l'a déjà proclamé : les
écoles rapprochent les peuples , elles ne
les divisent pas.

Enf in , n 'oublions pas que l' existence
¦nême de l'Ecole cantonale de Porren-
truy est garantie par la loi bernoise.
C' est la seule institution de ce genre
lui jouisse d' un tel privilège. Comment
donc ose-t-on a f f i r m e r  que la création
d' un gymnase français à Bienne serait
pour Porrentruy une condamnation à
mort ? D' ailleurs , l ' institut Saint-
Charles de Porrentruy constitue pour
l'école cantonale une concurrence beau-
coup plus  sérieuse. Mais , en l'occur-
rence , on a soin, à Berne , de ne rien
dire.

A. Cr

L'extension du central téléphonique du Locle
De iniotire COITCS pondant :
La direction des téléphones de

Neuchâtel a tenu à marquer par une
cérémonie à laquelle priren t part les
autorités du Locle représ entées par
M M .  François Faessiler, Jean Duva-
nel, Phili ppe Vaille , conseillers com-
munaux.

M. H. Leuenberger , directeur des
téléphones à Neuchâtel , eut des mots
aimables pour saluer ses hôtes. Il
n'eut aucune peine à convaincre ses
auditeurs que la mission que le télé-
phone se proposa it : franchir les
dklances et permettre à la p opula-
tion d'atteindre le p hus grand nom-
bre possible de personnes pa ir le f i l
est! largement accomp lie , quan d
bien même le télép hone est en-
core appelé à des développements
nouveaux.

Un brin d'histoire locale
Le 27 novembre 1S83 , he Conseil

communal du Locle informait le dé-
partemen t des postes et chemins de
f e r  que le nombre des abonnés re-
quis pour l 'établissement d'un ré-
seau télép honi que était ù la veille
d'être atteint, Grâce .aux démarches
de M.  Jules Giwidjeam, une quin-

Devant les conseillers communaux du Locle, M. Leuenberger, directeur
des téléphones, explique le fonct ionnement  du central.

(Phot . Castellanl , Neuchâtel)

zaine de demandes d'abonnement
était signées le 14 décembre 1883.
Les premiers abonnés ? M M .  Geor-
ges Favre-Jacot , Philippe Faure,
Favre-Bulle, Bergeon & f i l s, Bur-
mann, Matthey-Dore t, etc .

La première centrale téléphoni-
que à batterie locale f u t  installée
en 188'h en même temps que celles
de Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds
et de Cernier. Sur le premier cahier
neuchàtelois des téléphones f igu -
raient les noms de 22 abonnés. En
1910, on comptait 309 abonnés el
346 stations. Sautons quelques ch i f -
f r e s  pour arriver à l 'installation
du premier central téléphonique au-
tomatique en 1932 , inauguré le 9 dé-
cembre 1932. En 1934 , on comptai!
C) 80 abonnés et 1104 stations. En
1947 , il g avait 1500 abonnés.
L'équipement f u t  porté à une capa-
cité de 2000 abonnés en 1951 , et
aujourd'hui , ht capacit é du centrai
loclois est portée à 2500, ce qui , pré-
cisémen t , a fai t  l' objet de la réunion
de ce jour .

Quelques chiffres
concernant la région

La direction des postes de Neu-
châtel , dont la circonscrijMon de

construction comprend te canton , le
vallon de Saint-Imier, Chasserai et
la NeuveviUe, comptait 5000 abon-
nés en 1918 , 10,000 en 1935. 15,000
en 1947 , 20 ,000 m 1951 , 25 ,000 en
1954.

Bien qu 'en 1954 , il a été installé
autant d' appareils dans l'ensemble
des réseaux que le nombre d'instal-
lations locloises !

Dans les cinq dernières années, le
nombre des abonnés a augmenté de
W %, celui des conversations de
32 % et celui du personnel de 8,1 %
seulement.

Moins spectaculaire , moins inté-
ressant pour le lecteur est le déve-
loppement du réseau souterrain ;
pourtant , les P.T.T. ont e f f e c t u é  un
e f f o r t  énorme pour fa i re  disparaî-
tre le p lus possible les f i l s  aériens.
En 1925, le Locle comptait 228 kilo-
mètres de f i l s  aériens et 129IÎ de
conducteurs soute rrains. A f i n  1954 ,
les f i l s  aériens ont passé de 228 km.
à 177 , tandis que tes f i l s  souter-
rains ont une longueur de... 8441
kilomètres, soit une augmentation
de... 7145 kilomètres.

Par d' autres c h i f f r e s , on arrive-
rait à montrer le développement
prodigieux du réseau téléphoni que
au Locle et l'e f f o r t  constan t des
services de la direction des télé-
phones de Neuchâtel.

Le premier chef des téléphones
du Locle , nous apprend M. L,
Grandjean , f u t  Hans Ern i, secondé
par sa soeur. Puis, en 1890 , une
nouvelle téléphoniste était engagée ,
qui vit encore à Lausanne : Mme
Kurz-Giiillaume , laquelle se souvient
avec plaisir de ses cent onze abon-
nés d' alors. C' est elle (avec un aide)
qui. en hiver , devait aller secouer
la neige sur les f i l s  partant du haut
du toit de la poste actuelle pour
gagner les toits voisins. Cet aidé ,
M . Vermot, vit encore lui aussi, à
Neuchâtel !

La visite du central eut lieu sous
la conduite de M. Li i to l f ,  qui nous
initia aux secrets des « chercheurs %
et autres instruments de précision.
Que de progrès accomp lis depuis le
moment où Graham Bell (en 1876)
réussissait à transmettre pour la
première f o i s  par f i l , à courte dis-
tance , la voix humaine !

Du central loclois, les hôtes de
M.  Leuenberger se dirigèrent à l'hô-
tel des Trois-Rois, où un apéritif
d'honneur f u t  o f f e r t  par les P.T.T.

VIGNOBI.E

BOUDRY
Assemblée de la Cave
du centre du district

(sp) Samedi dernier a eu lieu l'assem-
blée générale annuelle des actionnaires
et des membres de la Cave du centre du
district de Boudry, à la salle du tribu-
nal. Elle était présidée par M. G. Udriet.
Les rapports statutaires ont été approu-
vés et décharge a été donnée au secré-
taire-caissier , M. Alfred Schwaar.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Deuxième conférence

universitaire
(c) C'est devant un nombreux public
que M. Edmond Guyot , directeur de
l'Observatoire cantonal et professeur
d'astronomie à la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel , a parlé ven-
dredi soir à la salle du tribunal. L'ora-
teur avait choisi comme sujet de confé-
rence : « L'homme et les astres » . Dans
son exposé, très fouillé , il traita essen-
tiellement de l'astrononiie à travers les
âges. Il sut intéresser ses auditeurs qui
ne virent pas le temps passer, captivés
qu'ils étaient par le sujet traité et l'élo-
quence du. conférencier.

M. Guyot répondit ensuite , très aima-
blement, aux différentes questions qui
lui furent posées sur les soucoupes vo-
lantes, sur les effets des bombes atomi-
ques dans l'atmosphère et sur un éven-
tuel voyage dans la lune.

La commission scolaire a eu la mata
heureuse en organisant une telle confé-
rence.

DOMBRESSON
Avec le « pilote des glaciers »
(c) Mercredi soir, Invité par la commis-
sion scolaire, M. H. Geiger, aviateur , a
parlé de ses expériences en montagne.
Spécialiste de l'alpinisme tout d'abord ,
M. Geiger a, ensuite en tant que pi-
lote, étudié une technique d'atterrissage
et de décollage sur les glaciers dans le
but de secourir touristes en danger et
blessés, et de ravltaUler cabanes et co-
lonnes de secours.

On sait la réussite du « pilote des
glaciers » que le public très nombreux
a suivi avec beaucoup d'intérêt.

L'exposé du conférencier a été illus-
tré de remarquables clichés en couleur
et d'un film du Ciné-Journal suisse,
complété pair urne bande personnelle du
pilote.

(c) Mardi dernier , l'Eglise réformée évan-
gélique avait organisé une conférence à
la halle de gymnastique. A cette occa-
sion , elle avait invité le Dr M. Cornu ,
de Fontaines, médecin de l 'hôpital de
Landeyeux. C'est devant un nombreux
public que M. Cornu a parlé des c Pro-
blèmes médicaux... problèmes humains».
D'une manière très simple, il a su trai-
ter toutes les diverses questions que se
posent de nos jours les médecins et des
rapports qui doivent exister entre ma-
lades et médecins.

Il a ensuite exposé très clairement les
grands problèmes que posent l'euthana-
sie, l'avortement et l'alcoolisme.

Cette conférence s'est terminée par
des discussions au cours desquelles M.
Cornu a répondu à de nombreuses ques-
tions posées par les auditeurs.

CHÉZARD-SAIrVT-MARTIN
Conférence d'nn médecin

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a tenu séance
sous la présidence de M. Jacques Kobel,
M. Léopold Berner , inspecteur, représen-
tant du département de l'Instruction pu-
blique, était présent.

Par suite de la démission de M. Fran-
çois Slmond, maître de français, d'histoi-
re, de géographie et de littérature étran-
gère à l'école secondaire et au gymnase
pédagogique , M. Marc Reinhard, profes-
seur à Cernier a été nommé. En plus du
poste de maîtresse des travaux à l'aiguille
tenu jusqu 'à présent par Mme Marthe
Jeanneret , atteinte par la limite d'âge,
les places suivantes seront dans un plus
ou moins bref délai, mises au concours:
deux postes de 2me années, de Mlle Cé-
cile Grandjean qui veut désormais se
consacrer au diaconat et de Mme Hélène
Montandon-Haldl ; un poste de 3me an-
née de Mlle Magistrelli , démissionnaire ;
un poste d'instituteur pour le dédouble-
ment de la 7rne année.

D'autre part , la commission scolaire a
fixé les examens de fin d'année au 31
mars et au 1er avril et les vacances com-
me suit : printemps, du 7 au 2*3 avril ;
été, du 11 juillet au 20 août.

LES VERRIÈRES
Concert Simone Daubian

(c) Mardi passé, le vent soufflait en rafa-
les, la pluie tombait abondante et froide
et le succès du récital de piano annoncé
semblait compromis... C'était oublier que
Simone Daubian avait joué déjà chez
nous, voilà trois ans, et que les Verrisans
avaient gardé le souvenir de son talent.
Aussi la salle du collège était-elle rem-
plie d'auditeurs prêts à l'applaudir .

Simone Daubian. de Lyon, grand prix
du concours international de Gênes, nous
est revenue aussi simple , mais aussi rayon-
nante de vie intérieure et en possession
d'une technique étonnante.

Comme nous avons déjà eu l'occasion
de parler de ce récital consacré à Liszt
et à Chopin, nous n'y reviendrons pas,
si ce n'est pour souligner sa réelle qualité
artistique.

Une note imprévue... et romantique :
alors que Simone Daubian interprétait la
Ballade de Chopin , la tempête qui faisait
rage provoqua une panne de lumière.

Mais l'œuvre ne fut pas Interrompue,
car l'artiste continua à Jouer dans l'obs-
curité complète, puis à la pauvre lueur
d'un briquet. (Bt c'est enfin à la clarté
d'une lampe à pétrole que le concert se
poursMlTit.

tnroniqne scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire, d'entente avec le corps
enseignant , a estimé qu 'il serait Intéres-
sant pour la population et les parents eh
particulier de se rendre compte de tout
le travail qui a été fait dans les diffé-
rentes classes au cours de l'année sco-
laire. A cet effet , et grâce à la nouvelle
grande salle, une exposition des travaux
d'élèves aura Heu les 2 et 3 avril.

Les examens écrits ayant été fixés aux
31 mars et 1er avril, les examens oraux
se feront le 5 avril. Les élèves entreront
ainsi en vacances dès le 7 avril jusqu 'au
23. Une cérémonie des promotions aura
lieu le 7 avril dans la grande salle.

La commission scolaire profitera de
l'occasion pour prendre congé des élèves
de 9me année et de ceux qui entreront
dans les établissements secondaires. Le
1er mars sera , comme les années précé-
dentes, un jour de fête pour nos enfanta
qui parcourront le village et les hameaux
afin de récolter l'argent nécessaire pour
leur course d'école.

Grâce à l'activité de la commission du
ciné-scolaire, une intéressante séance de
cinéma a été offerte au public samedi
dernier. La projection d'une bande du
cinéaste-amateur local, M. H. Maegli , a
été vivement applaudie. Elle rappelait les
différentes phases de la construction du
nouveau collège. D'autres films ont aussi
été fort goûtés.

LA CÔTE-AUX-FÉES

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Soirées de « La Jurassienne >
(c) La société de musique « La Juras-
sienne » , de Provence , a convié , diman-
che 6 février , la population du village et
des environs à sa soirée annuelle , dont
l'annonce suscite toujours beaucoup
d'intérêt.

Après trois morceaux de son réper-
toire , interprétés sous l'experte direction
de M. W. Favre, et quelques mots d'in-
troduction du président, M. E. Favre,
des membres de la société , secondés par
plusieurs demoiselles de la localité , nous
présentèrent un drame montagnard, d'A
Matthias, « Là-hauit » . L'interprétation
de ce drame en quatre actes est tout à
l'horuneur des acteurs-amateurs qui n 'ont
ménagé ni leur temps ni leur peine pour
arriver à un résultat qu 'on peut quali-
fier d'excellent, surtout si l'on tieht
compte de l'exiguïté de la salle , comme
de la scène.

Soirée de choix, qui a su plaire à cha-
cun et qui s'est terminée par un bal
animé à l'hôtel de Commune de Pro-
vence.

MEFILETS IDE EA VIIE ID>IU PAYS

Conférence Jean Lasscrre
C'est une attitude souvent faite d'hési-

tations, voire de contradiction assez
étonnantes, que celle des chrétiens en
face de la guerre qui est la propre né-
gation du message du Christ. Dans son
ouvrage « La guerre et l'Evangile », M.
Jean Lasserre, pasteur à Saint-Etienne, a
défini sa position de façon très nette et
traitera ce même sujet, mercredi 16 fé-
vrier, à l'Aula de l'université, sous les
auspices des Amis de la pensée protes-
tante.

La femme et l'enfant
devant les tribunaux suisses
L'Association pour le suffrage féminin,

section de Neuchâtel , organise un cycle
de conférences données par : M. Claude
Berger , avocat : t L'enfant Illégitime »,
Jeudi 17 février 1955 ; Mme Valentine De-
goumois, juriste : « Tendance du droit
pénal en Suisse» , Jeudi 17 mars 1955 ;
M. Yves de Rougemont , avocat-stagiaire:
« La femme mariée peut-elle agir en jus-
tice », Jeudi 21 avril 1955 ; Mlle Denise
Berthoud , avocate : « Du mariage », jeudi
26 mtj is 1955. Le public neuchàtelois est
cordialement Invité à ces conférences qui
auront lieu au Restaurant neuchàtelois.

rVous ne pourrons rien faire
sans vous

La détresse dans laquelle vivent actuel-
lement de nombreux Suisses à l'étranger
ne peut laisser indifférent le public de
notre région dont l'existence demeure —
fort heureusement — satisfaisante. Ce
sont surtout les enfants de ces compa-
triotes dans la peine qui ont besoin
d'aide. Le Secours aux enfants suisses de
l'étranger adresse à tous les lecteurs de
ce journal un très pressant appel pour
qu'ils lui donnent la possibilité de s'oc-
cuper tout de suite de ces enfants mal-
heureux. Nous ne pourrons rien faire
sans eux. Les dons les plus modestes se-
ront reçus avec reconnaissance au Secré-
tariat romand du Secours aux enfants
suisses de l'étranger.

Communiqué

Vous souffrea des reins
Vous avez des rhumatisme»

¦

Rien de mieux qirwi Marelas en
Mousse de Lalex

conforlable souple hygiénKjae
Exige*-le de voHe toumluaui

Cours de danse
cT. RICHÈME
Un nouveau cours commence

la semaine prochaine
Renseignements et Inscriptions

Institut Pommier 8 Tél. 5 18 20

LOTERIE ROMANDE

2 LOTS de 75000
¦̂ *>-fc .îiri»w i»

MùlS, SB V̂ .mWX'ÇmmmjBu&UÊÊintf*/* ^̂ B̂

Neige fondante - on y patauge souvent au cours da

ta saison froide; c'est alors que la gorge est menacêel

Les plantes médicinales de nos sites alpestres as-
surent une protection efficace contre la toux , l'enroue-

ment et le catarrhe, et cela grâce aux bonbons HERB-
ALPINA du Dr Wande r.
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Adoptez Le Rêve, la cuisinière teux ne vous suffira bientôt plus vous n'hésiterez pas longtemp s :
idéale, et choisissez d'emblée une pour suivre, sans fatigue excès- le supp lément entre une cuisi-
quatre feux : c'est tellement plus sive, le rythme d'un travail accru ; nière de trois et quatre feux est
pratique, plus rationnel , même et mieux vaut vous adapter tout de très minime, c'est vraiment peu
surtout pour un j eune couple! suite et vous pourrez ainsi pré- de chose en regard des services
Une famille s'agrandit rapide- parer en même temps, sans préci- rendus : temps gagné, écono-
ment : auj ourd'hui vous êtes deux pitation, sans énervement aucun, mie de fatigue, de soucis et de
en ménage... mais bientôt vous les repas de tout votre monde, peine.
serez trois , quatre, cinq peut-être ! grands et petits. Votre prochaine cuisinière : une
De nouveaux problèmes se po- Réfléchissez un instant : les avan- quatre feux LE RÊVE !
sent, votre genre d'existence se tages de la cuisinière quatre feux Ce n'est pas un luxe et vous ne
transforme. Une cuisinière à trois vous apparaîtront si réels que le regretterez jamais !

.LE RÊVE _ FABRIQUE DE CUISINIÈRES ET ÉMAILLERIE S. A.^GENÈVE,AGAG4k&§

TSWGOS
convient à chacun M- W

Aliment fortifiant diététique, Et gr A

f"™"*\ Confort , bien-être ,
llll \li\\ soulagement
/gO'VvNN*-. par mes spécialités de

Q|1K. chaussures
^̂ ^̂  et supports

sur mesuré

G. DESPLAND, BEVAIX
Tél. fi 62 46 Bottier-orthopédiste

A VENDRE
une table à rallonges et
quatre ou six chaises
rembourrées. C. Paroz,
chemin de l'Orée 9, Neu-
châtel. Tél. 5 24 36.

A vendre

CHÏOTS
berger allemand, pure
race. S'adresser à A. Ra-
cine , maréchal , Cornaux.
Tél. 7 VI 42.

« Renault » 4 CV.
à vendre , éventuellement
avec conditions de paye-
ment , ou échange possi-
ble avec scooter ou peti-
te moto. Adresser offres
écrites à R. T. 709 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE QUALITÉ

KBMllflDU.
NeUCMATKI

PIANO
d'occasion, noir, marque
« Blûthner » , entièrement
révisé et garanti. Excel-
lent Instrument. Au Mé-
nestrel , Neuchâtel. Télé-
phone 5 78 78.

B. M. W.
Nouveau modèle 1955

La célèbre motocyclette à transmission
par cardan

4 temps, 4 vitesses, fourches télèscopiques
SILENCIEUSE malgré sa grande puissance
Réservez votre .« B.M.W. » pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Catalogues, essais, renseignements :

A. GRANDJEAN S. A.
Magasin de vente et d'exposition

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Sur demande on accorde des facilités
de paiement

En cas d'achat, leçons gratuites
par mécanicien-maitre de conduite diplômé

et autorisé par l'Etat

Perches - Piquets - Tuteurs
Echalas - Clôtures

Maurice BERTHCOD *gffïï8l
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j b o n  m a r c h é  1
i I Eî-a î Ynnn 9 I* V coupé 2 places. 1*3
| j riOI I OpO Wi f ij Modèle 1938. !- **:)
ssffil Pont arrière refait à neuf . *gjt|

! Hillman Minx 6 C.V., 1947 m
;- j belle limousine 4 places, 4 portes. Bleue, |f |

\: \ Wuth S î̂'i-Â C.V., 1947 É
f l  limousine • 2 portes, B-6 places. Grand I- |

fl GARAGE DU LITTORAL il
; ! NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 |j |j

Meubles d'occasion
à v e n d r e

2 tables à rallonges, i buffet de service, 1 bureau,
1 lot de chaises dont 6 cannées, l banquette, 2 lits
complets, crin animal , 2 armoires à glace, 1 lava-
bo, 1 radio neuf , 1 commode, 3 tables de nuit,
3 paires de grands rideaux , 1 machine à coudre
à main, 1 régulateur , 3 glaces, 1 cuisinière à gaz
3 feux , casseroles, marmite « Dru », balances, ainsi
que divers articles. — Mme Jaques, Fahys 247,
tél. 5 46 07.

P O R T E S  DE
G A R A G E S

B A S C U L A N T E S
toutes posées, avec

un dispositif de SÉCURITÉ

MARCEL GUILLOT
SERRURIER - ÉCLUSE 21

Bonne pêche

bondelles et filets du lac
Expéditions au dehors

On porte à domicile
TÉLÉPHONE 5 30 92

LEHNHERR FRèRES

POUSSINS
le3 jours SEXES (Leghorn
et New Hampshire), ga-
rantis poussines ; poussins
non sexes (Leghorn , New-
Hampshlre , Sussex. Rhode
Island , Bleu de Hol-
lande , ainsi que poussines
de 2 à 6 mois.

S. Matthey, parc avi-
cole Xlfl  Cantons - Hcn-
niez , tél. (037) 6 41 68.

A A Pif neuve ou
J\ Une 4 bV d'occasion

££. VY s'achète chez

^=  ̂ E. BAUDER & FILS
VC // Concessionnaire Renault

Y/ Garage de Clos-Brochet
Tél. 5 49 10

A vendre
CABRIOLET

« Ford V 8 »
lil CV, en parfait état .
Facilités de paiement.

bateau acajou
six places et motogodllle ,
à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 706
au bureau de la Feuille
d'avis.
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et farts installations sanitaires :
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Decoppet frères VUILLEMIN HENRI t
Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 13 36

Successeur de Vuillemin et Cie _ , _ _
Tél. 5 12 67 J-T. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 

3alnt-Ho°°ré 5 ï

VéLOS Serrurerie Cari Donner & Fils ¦"ÏT"?»neufs et d occasion Jr . 5 31 2,3. Tous travaux de serrurerie et réparations ¦* ¦" ¦ •*¦•¦!
Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A
™

Nf5Tr
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher r̂ p?Ke
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

A I A B I V I  IA Héliographie - Photocopie | Reproductions de plans,

^PII'B I'IP I ." ¦ l ï ' fc Multicopie - Zincographie | documents , etc.
^U l U l I L L I U  Moulins 31 - Tél. 5 22 93

BLANCHISSERI E NOUVELLE AREUSE
LIVRAISONS ET RAMASSAGE TOUS LES JOURS - LAVAGE T£l A Ol C-1
INDIVIDUEL - PRIX POPULAIRES - SÉCHAGE EN PLEIN AIR I ©I. U J I J,l

¦¦¦¦¦ ni¦! ¦niin- n-  ' -'¦ 



Propriétaires-gérants
Pour le détartrage de vos boilers de toutes

capacités, adressez-vous à
J.-P. BLANCHOUD

Houillères 26, Neuchâtel
Travail rapide et soigné

Prix modérés - Devis sur demande

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - RÉPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser à

M. Haefeli , Radios
Grande-Rue 32 - Tél. S 24 84 - PESEUX

BANQUE HYPOTHÉC AIRE SUISS E
Siège à Soleure

Succursales à ZURICH et à GENÈVE

Nous accordons :
Prêts hypothécaires
Crédits de constructions
Crédits et prêts contre nantissement

Conditions avantageuses - Discrétion absolue

M AR I A G E
Célibataire dans la trentaine, ayant fortune ,

désire faire la connaissance de jeune fille cle
23 à 28 ans en vue de mariage. Divorcée ou
étrangère pas exclue. Joindre photographie
qui sera rendue. Région du Jura bernois.

Ecrire sous chiffres P 20170 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

Le téléski de Chasserai
fonctionne fous les jours

jusqu'à nouvel avis
SER VICE DE CARS

et renseignements chez
Witfwer, transports, Neuchâtel

Téléphone 5 26 68

I

Tous les mardis : [j
Choucroute garnie |

et d'autres spécialités [ j
de saison S

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
LUNDI 21 FÉVRIER, A 20 H. 30

sons le haut patronage
yys:~,-?y de S. M. la reine Frederika de Grèce

Le BALLET NATIONAL
GREC

35 DANSE URS, CHAN TE URS et M USICIENS
Prix des places : de Fr. 3.40 à 12.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie dfë-fmc-m)
Tél. 5 44 66

/ Alenre 
* Jy

" ' f"*™c fin

Graphologie - Chirologie
et mariage

CÉLIBATAIRES,
ne restez plus seuls,

adressez-vous à
Madame JACOT

Charmettes 13, Neuchâtel
qui vous trouvera la com-
pagne ou le compagnon

que vous désirez.
Reçoit même le diman-
che sur rendez-vous

Tél . 8 26 21

Ecole Tamé
Concert 6

Tél. 5 18 89 ou 5 59 56

Prochains cours
de commerce

et de secrétaire:

15 mars 1955
14 avr il 1955

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

¦ 

RESTAURANT BEAU-RIVAGE I

Mardi 15 février 1955

I  

Tournée off iciel le  de

Miss France 1955 1
et d'autres reines de beauté 1 1

Présentations de modèles
d'Henri OURS

Deux shows sensationnels : J j
Parade musicale balnéaire

et l'Histoire de France | |
illustrée par Annabelle j

Jeux exclusifs - Cadeaux

Election de

MISS NEUCHATEL j

W Sr  ̂ Il lia u» ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ _ma^^  ̂ j-rtMfbt- «Bmm . iiiiiii MMii . «a ___WL\ *J.OJ™U A lt L E T T 1
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III J&L à 15 heures ej

f\ »-».,»-. d  ̂l'audacieux roman de Jean-Louis CURTIS, le drame de mœurs d'un réalisme inouï MOUIOBDJI
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' Le commandant des Tirs
; porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac
p de Neuchâtel , que des tirs et lancements de bombes

depuis avions ont lieu toute l'année , du lundi au samedi ,
¦SE à proximité de la rive, près de Forel ,

j du 16 janvier au 28 f évrier
s g de 1030 à 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent qu 'à 12 h.

INTERDICTIONS :
; '" Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

T j dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des
! j bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

I RENSEIGNEMENTS :

| Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
• ; Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux

et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu
y,y à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037) 6 24 41)~ : et au bureau de la Société de navigation , place du Port ,
|H Neuchâtel (Tél. (038) 5 40 12-13).

j Coiffures nouvelles...
* La ligne « FLAMME » se traduit par un glissement i 1

des cheveux, projetés sur un seul côté. ,

• , * -
i i!
• t — — ~— - -¦

* f>

I l Am\ ̂"t̂ fc-̂ **- '- K ' 
^IJM i r^^

1 De retour d'une séance technique du Syndicat de la haute f
* coiffure française, nous sommes fiers de vous offrir J

aujourd'hui déjà la mode du printemps. i 1

Coiffure Tel. 5 40 47 j !

t-****-̂ -----̂ ^-****k'--v^ *̂-*--»-****>̂ ^***--̂ ^---L*̂ ****-̂ ---*̂

TEINTURERIE MODE , sous l'hôtel du Lac
Service à domicile Tél. 5 31 83

SALLE DES CONFÉRENCES

L'AFRIQUE PRIMITIVE
sous le patronage du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

L'EXPLORATEUR RENÉ FURST
présente son film documentaire en couleurs

•¦enlisé au
m Tchad

f|  

à l'agence Strubin
1 librairie Reymond

Pour adultes

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

Tél. (021) 22 69 25

Pour la réfection de
votre literie

adressez-vous en toute
confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— 15 II 55 ¦¦
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UNION DE BANQU ES SUISSES
Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 25 février 1955, à 15 heures,

dans la salle des séances du Bâtiment des congrès à Zurich
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, 1er étage, entrée porte U.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des comptes del'année 1054 ;

Rapport des contrôleurs ;
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration d'élever

le capital de la banque de 80 à 90 millions de francs par l'émission
au cours net de Fr. 600.—, de 20.000 actions nouvelles au porteur déFr. 500.— nominal, ayant droit au dividende dès le 1er janvier 1955

4. Constatation de la souscription et de la libération intégrale déFr. 10.000.000.— nominal d'actions nouvelles.
5. Modification de l'art. 3, alinéa 1 des statuts.
6. Nominations.
7. Divers.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 15 février au

22 février 1955 au soir , moyennant justification de la possession des actions,
aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et
agences.

Pendant la même période , le bilan , le compte de profits et pertes, de
même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice net , le texte de la modi-
fication à apporter aux statuts, et le rapport des contrôleurs, sont à la
disposition de MM. les actionnaires chez notre siège et toutes nos succursales.
Le rapport peut être obtenu sur demande .

11 février 1955.
UNIONS DE BANQUES SUISSES.
Au nom du Conseil d'administration :

le président, F. RICHNER.

Aide et conseils
AUX F U T U R E S  MÈRES

CONFECTION DE

layettes et vêtements d'enfants
tous les MERCREDIS

de 15 h. à 18 h. 30 el de 20 h. à 22 h.
Restaurant neuchàtelois, faubourg du Lac 17

r ^L'ÉCOLE

LES GAIS LUTINS
¦forme dans un cadre agréable :

Jardinière d'enfants, Institutrice privée
gouvernante d'enfants

Contact Journalier avec les enfants
Avenue Jaman 10 LAUSANNE

Tél. (021) 22 72 23
<. >
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Représentant régional : W. BAUMGARTNER , CASE POSTALE 375, NEUCHATEL

Les vrais gourmands ont toujours
achevé leur dîner avant le dessert Ce
qu 'ils mangent par-delà le rôti n'est
qu'une simple politesse, mais ils sont

en général très polis...

8*3 £rtUe3
CENTRE GASTRONOMIQUE

t , J

q, P CASINO-ROTONDE
_W-ÏX *\ JEUDI 17 FÉVRIER, à 20 h. 30

%) PATRICE et MARIO
¦̂ HB^k. avec un programme de

MUSIC-HALL sensationnel
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (RQfmfo

Tél. 5 44 66



Le Rassemblement jurassien conteste
le rapport du Conseil exécutif
// s 'agit d'un document de propag ande

DELÉMO NT , 11. — Le comité direc-
teur au t. Rassemblement jurassien »
communi que :

Le comité directeur du Rassemble-
ment j urassien s'est réuni samedi 12 fé-

' vrier 1055 à Saignelégier, en présence
de plusieurs  dé putés. Il a examiné le
rapport sur les recettes et les dépenses
du Jura , que le gouvernement bernois
a communiqué à la presse lors d'une
conférence de presse tenue le même
jour à Berne.

On doit constater à ce propos :
1. Que ce rapport n 'a pas été établi par

une commission d'experts neutres. C'est
jl. Walter Buser, secrétaire du « comité
de Berne », propagandiste attitré des au-
torités bernoises, qui a été chargé de ce
travail il l'insu des députés du Jura. Il
no s'agit donc pas d'une expertise impar-
tiale, mais d'un document de propagande.

2. Que ce rapport est incomplet et que
plusieurs sources de recettes ont été, ou
laissées de côté, ou sous-estimées. C'est
notamment le cas des subventions fédé-
rales, (les revenus de la fortune de l'Etat
et d'autres rubriques encore.

3. Que ce rapport ne s'accompagne
d'aucun bilan et qu'il n'est pas tenu
compte (le la part de fortune à laquelle
peut prétendre le Jura.

4. Qu 'il ne correspond pas, en ce qui
concerne le volume des recettes, aux nor-
mes, valables pour tous les cantons suis-
ses, et qui résultent des publications ré-

gulières du bureau fédéral de statistiques.
Compte tenu de ces facteurs et des rec-

tifications qu 'ils impliquent, le Rassem-
blement jurassien est heureux de consta-
ter que le rapport du gouvernement ber-
nois permet d'établir , avec plus de préci-
sion encore que par le passé, que le Jura
a des finances saines, qu 'il sera un can-
ton prospère de la Confédération et que
ses habitants auraient Intérêt à s'admi-
nistrer eux-mêmes.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

Z Lit ICH Cours dn
OBLIGATIONS 11 févr. 14 fév.

8 % %  Féd . 1945, juin 105 % 105 % à.
3V4% Fédér . 1946, avril 104 Va 104,70
8 % Fédéral 1949 . . .  104 V3 d 104 Vi d
8 % OF.F, 1903, dlff. 102 Vi 102 V4 d
8% C.F.F. 1938 . . . . 101.80 101 *i4 d

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1665.— 1642.—
Société Banque Suisse 1352.— 1335.—
Crédit Suisse 1463.— 1458.—
Electro Watt 1412.— 1408.—
Interhandel 1705.— 1690.—
Motor-Colombus . . . 1170.— 1170.—
S.A.E.G., série 1 . . . 85% 85%
Italo-Suisse, prlv. . . 357.— 355.—
Réassurances, Zurich 10150.— 10125.—
Wlnterthour Accld. . 8650.— 8675.—
Zurich Accidents . . .13250.— 13250.—
Aar et Tessin . . . .  1385.— d 1370.— d
Saurer 1250.— 1260.—
Aluminium 2750.— 2760.—
Bally 1035.— 1030.—
Brown Boveri 1560.— 1600.—
Fischer 1360.— 1375.—
Lonza 1210.— 1220.—
Nestlé Allmentana . . 2050.— 2045.—
Sulzer 2650.— 2655.—
Baltimore 171.— 170.—
Pennsylvania 106 % 105.—
Italo-Argentlna . . . . 33 % 32 %
Royal Dutch Cy . . . 626.— 626.—
Sodec 45 % 45.—
Standard Oil 505.— 504.—
Du Pont de Nemours 732.— 740.—
General Electric . . . 219 % 219.—
General Motors . . . .  429.— 420 % d
International Nickel . 273.— 275.—
Kennecott 480.— 480.—
Montgomery Ward . . 349 % 346.—
National Distillers . . 94% 94%
Allumettes B 61 % 62.—
TJ. States Steel . . . .  343.— 342.—

BALE
ACTIONS

Clba 4460.— 4480.—
Schappe 725.— 728.—
Sandoz 4040.— 4080.—
Geigy nom 3975.— 3950.— d
Hoffmann-La Roche 9280.— 9250.—

(bon de Jouissance)

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  917 % 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 902 % 905.—
Romande d'Electricité 712 % 712 %
Càbleries Çossonay . . 3800.— 3850.— o
Chaux et Ciments . . 1775.— 1785.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 157.—
Aramayo 32.— 32.—
Chartered 72.— 76.—
Gardy 241.— d 241.— d
Physique porteur . . . 575.— 570.—
Sécheron porteur . . . 560.— 556.— d
S K F 287.— 287.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 févr. 14 fév.

Banque Nationale . . 835.— d 835.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 810.— d 810.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1520.— d 1520.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 240.— d 240.— d
Câbles élec. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
Câb.et Tréf . Çossonay 3800.— 3800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 1725.— d 1750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— d 1525.—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4200.—
Etablissent Perrenoud 580.— d 580.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 400.— d 400.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2K> 1932 104.50 104.50
Etat Neuchât. 3% 1945 103.25 d 103 Vi d
Etat Neuchât. 31A 1949 103.25 d 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 103.— d 103.— d
Com. Neuch. S". 1951 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Le Locle 3% 1947 103.— d 103.— d
Câb. Cortall . 4% 1948 104.— d 104.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 100.50 d 102.75 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 101 50 d 101.50 cl
Tram . Neuch . 3% 1946 102 — d 102.— d
Chocol . Klaus 3'4 1938 101 — d 101.— d
Paillard S.A. 3'/,% 1948 100 75 d 100.75 d
Suchard Hold. 3H 1953 102 — d 102.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950 100 50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
14 février 1955

Achat Vente
France 1.12 1.16
U.S.A 4.26 4.30
Angleterre . . . . 11.25 11.45
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111.— 113.50
Italie —.65% —.68
Allemagne . . . .  97.50 100.50
Autriche . . . . .  15.30 16.20
Espagne 9.50 9.90
Portugal 14.50 15 —
Cours communiqués, sans ongagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 28,25/29.—
françaises 29.—/30.25
anglaises 38.75/40.—
américaines 7.35/7.65
"ngots 4810.—/4870 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

La sfewardess du train
Genève - Milan

tuée d'un coup de revolver

Drame passionnel

L'assassin s'est donné la mort

BRIGUE, 14. — On a trouvé, tuée
d'un coup de revolver, lundi matin,
dans le train No 32 Genève - Milan ,
près de la gare de Brigue, une ste-
wardess du convoi. En arrivant à
Brigue, on a découvert, d'autre part,
agonisant dans les toilettes, un con-
ducteur C.F.F. en congé, nommé
Edgar Grosjean, du dépôt de Lau-
sanne. Tout laisse supposer que c'est
celui-ci qui a tué la stewardess. Il
est également mort en arrivant en
gare de Brigue.

Préméditation évidente
LAUSANNE, 14. — La victime du

drame passionnel qui s'est déroulé
lundi matin, est Mme Trudy Eggler,
divorcée, née le 31 mai 1917, origi-
naire de Hornussen (Argovie), do-
miciliée à Lausanne, boulevard de
Grancy 2. Mme Trud y Eggler était
employée de la Compagnie suisse
des vagons-restaurants et chargée de
vendre dans les trains express qui
n'ont pas de vagons-restaurants des
boissons et des provisions aux voya-
geurs.

Elle a été tuée d'une balle à la
tête, probablement entre Viège et
Brigue. Le drame s'est déroulé sur
une plate-forme entre une voiture et
un fourgon.

Quant au cheminot, qu'on a re-
trouvé râlant dans les toilettes, il
était en civil. Il' était en instance
de divorce et voulait épouser Mme
Eggler. Il est mort à l'arrivée du
train en gare de Brigue.

L'assassin est le dénommé Edgar-
Célestin Grosjean, né en 1917, origi-
naire de Plagne, habitant Lausanne.

A Genève

GENEVE, 14. . — Lundi est venue de-
vant la cour d'assises de Genève l'af-
faire du meurtre commis, le 16 juin
1953, daims le quartier des Acacias, par
Elisabeth Mauron, 48 ans, sur sa rivale,
la femme Breitenstein.

Celle qui devait répondre hier de
son acte était allée attendre sa rivale
ara sortir de l'usine et liui aivaiit de-
mandé de signer un billet par lequel
elle renoncerait à toute relat ion avec
Mauron. Cette dernière n'ayant rien
voulu, entendre, Elisabeth Mauron , qui
était armée d'un revolver, fit feu sur
sa rivale qui, gravement atteint e, décé-
dait peu aiprès.

Selon des déclarations des experts, la
meurtrière avait aoi moment du drame
une responsabilité restreinte du fait de
son état de santé.

Le jury, tenant compte du fait que
l'accusée a déjà fait quelque vingt mois
de prison, a rendu un verdict négatif ,
et la cour l'a finalement acquittée.

Une meurtrière acquittée

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Fort recul des exportations

de montres en janvier
Pair rapport au mois de décembre

1954, notre commerce extérieur a été
miairqué, en janvier 1955, par une dinri-
niutiom des importât tons de 92,1 millions
de francs, et une moins-value des expor-
tations de l'ordre de 137,9 millions. Les
premières ont atteint. 449,5 millions et
les secondes 384 millions.

Aux exportations, les livraisons de
montres sont en forte baisse. En effet ,
les sorties de montres figurent avec les
plus gros déchets d'exportation. En
janvier 1955, nos livraisons horlogères
à l'étranger s'inscrivaient à 59,2 millions
de francs contre 107,9 millions en dé-
cembre 1954.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-

vrier. Température : Moyenne : — 2 ,7 ;
min. : — 5 ,0 ;  max. : 0,1. Baromètre :
Moyenne : 717,7. Eau tombée : 0,4. Vent
dominant : Direction : ouest - nord-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Couvert ou
très nuageux jusqu'à 14 h. 45 ; légère-
ment nuageux ensuite ; clair le soir.
Neige de 8 h. 25 à 8 h. 45.

Niveau au lac du 13 fév. à 7 h.: 430,84
Niveau du lac du 14 février, à 7 h.: 430,82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Mardi , augmentation de la nébulosité et
quelques chutes de neige. Légère hausse
de la température avant tout en mon-
tagne. Tout d'abord venit du nord-ouest,
tournant ensuite passagèrement au sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Vent du
nord faiblissant. Nébulosité variable mais
temps encore en partie ensoleillé.

Le Conseil de sécurité
renvoie ce sine die»

le débat sur Formose

A la suite du refus de Pékin de participer eux débats

Les négociations se poursuivront en secret
par la voie diplomatique traditionnelle

i

NEW-YORK, 14 (A.F.P.). — La séance
du Conseil de sécurité sur la situation
en Extrême-Orient s'est ouverte lundi ,
à 1 h. 35 (heure looale), sous la pré-
sidence de M. Victor Andires Belaunde,
délégué du Pérou.

M. Laslle Knox Muniro, délégué de la
Nouvelle-Zélande, exprime le « profond
regret ¦> de son gouvernement devant le
refus de la Chine populaire die parti-
ciper aiux débats du Conseil , comme
elle y avait été invitée, Le délégué néo-
zélan dia.is demande que le Conseil, s'il i
ne peut aigir dans les circonstances ac- ',
taelies, conitimuie à surveiller de près la
situation.

« L'heure est à la prudence
et à la patience »

Sir Pieirson Dixon (Grandie-Bretagne) |j
propose que le Comiseil ajourne le débat jj
pour le moment. Il déclare que le gou-
vernement britaimniiquie se tient en con-
tact étroit avec d'autres gouvernements
pour essayer de rapprocher les parties
en cause.

M. Henri Hoppemot, au nom de la
France, déplore à son tour le rejet par
la Chine populaire' d'une inv itation qui ,
diUil , n'avait pas pour objet de la tra-
diuire à la bainre du Conseil , mais de
l'associer aux efforts de celui-ci pour
amener un « cessez-le-feu » et ouvrir la i
voie à un règlement plus vaste.

Soulignan t que la cessation dies hos-
tilités demeure le premier devoir de
l'O.N.U. et des gouvernements intéres-
sés, M. Hoppenot dié-cta-e qiue des dé-
ma't-ches diplomatiques traditionnelles,
visant au même objectif , semblent pou-
voir revêtir actuellement plus d'effica-
cité quie les débats publics à l'O.N.U.
<* L'heure, dit le dél égué français, est à
la prudence et à la patience. »

M. Henry Caibot Lodge, réaffirmant le
désir dies Etats-Unis de voi r un c ces-
sez-le-feu » intervenir dans la région
de Formose, déclare qiu'il poursuivra des
consultations avec les autres membres
du Consei l, et laisse au président le
soin die convoquer oeluii-oi lorsqu'il le
jugera nécessaire.

Justification du refus de Pékin
M. Ark ady Sobolev (U.R .S.S.) justi-

fie le refus de Pékin de participer aux
débats du Conseil , cair l'objectif de ces
débats, di t-il , était d'intervenir dans les
affaires intérieures de la Chine et d'a-

mener celle-ci à renoncer à ses droit s
souverainis sur Formose et les Pesco-
dores.

Le délégué soviétique demande que
le Conseil discute immédiatement la
question soulevée par l'U.R.S.S. au sujet
des « actes d'agression des Etats-Unis
contre la Chine populaire » .

Le vote
Le Consei l de sécurité, passant en-

suite au vote, a écarté, par 10 voix
contre 1 (celle de l'U.R.S.S.), la motion
soviétique demandant un débat immé-
diat sur la question « des actes d'agres-
sion des Etats-Unis contre la Chine
populaire, dans la région de Formose et
d'autres îles de la Chine ».

Le Conseil a ainsi renvoyé « sine die »
le débat sur le problème de Formose.

La séance a été enisu'ite levée.

Tchang Kaï-Ghek :
« Les Etais-Unis défendront
les îles Quemoy et Matsu »
TAIPEH , H (A.F.P.). — Le président

Tchang Kaiï-Chek a laissé entendre à
une conférence de presse qu'il était cer=*
tain quie les Etats-Unis défendraient
les îles Quemoy et Matsu contre une
attaque communiste et s'est déclaré op-
posé à toute espèce de «¦ cessiezj ie-feu >
dans le détroit de Formose ainsi qu'à
toute négociation avec Pékin.

Comme on lui demandait s'il pensait
crue lies communistes attaqueraien t For-
mose, le président a répondu : « L'oc-
cupation dies Tachen les rendra certai-
nement plus audacieux. »

Défendre à tout prix
les îles Nanchi

TAIPEH, 14 (A.F.P.). — Le générai
Peng Meng Tchi , chef d'état-major par
intérim, a réaffirmé la volonté du com-
mandement nationaliste de défendre à
tou t prix los îles Nanchi (120 mililes au
nord-ouest de Formose), (La décision
a été prise de procéder demain à l'éva-
cuation de la population civile de ces
îles.) Il a révélé que la défense des
Nanchi avai t été organisée à la suite de
la situation créée par Falbandon des
Tachen.

Unie partie de la garnison des Tachen
aurait été regroupée aux Nairachi, pour
en renforcer la défense.

I

AUX MOIUTACMES |

LA CHAUX-DE-FONDS

Du lait sur la chaussée
(c) Lundi matin, l'attelage d'un agricul-
teur des Bressels, qui venait en ville ,
a dérapé sur le verglas et s'est renversé.
Le véhicule transportait diu lait dont
145 libres se sont répandus soir le sol.

LES BUGNENETS
Les skieurs s'en donnent

à cœur joie
(c) Après le radoux et le déluge de
janvier et du début février, la neige
est enfin revenue à la grande j oie des
skieurs. Aussi , samedi et dimanche,
une foule de fervents de ce sport
a-t-elle profité de s'ébattre dans la
« poudreuse » qui recouvre les p istç^
du téléski de Chasserai.

Samedi s'est donné un cours de
ski pour les membres du corps ensei-
gnant du Jura bernois, groupant quel -
que 40 partici pants, alors que le di-
manche matin un concours nous valut
la visite d'environ 140 skieurs dé toute
la Suisse.

La neige continuant de tomber, et
pour répondre à de nombreuses de-
mandes, nous apprenons que le téléski
de Chasserai fonctionnera journelle-
ment l'après-midi aussi longtemps que
les conditions d'enneigement seront
favorables.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Des skieurs blessés

.Sa
(c) Lors dies épreuves de saut dies cour-
ses natioinail.es de ski , disputées diman-
che après-rnidii , à Sainte-Croix, lie sen ior
Henn-i Piaget, diu Locle, a fait une chute
au premier essai . Relevé avec l'omoplate
gauche et des côtes cassées, il a été
trains-porté à l'hôpital de la localité. Le
coureur Suter, de Waillisellen , est tombé
auissi en .sautant et s'est taxé une épau-
le. Il a été conduit à l'hôpital, mais a
pu regagner hier son domicilie. Dams le
môme établissement a été hospitalisé
un .participant de la course die fond die
samedi, souff ran t  d'une commotion cé-
rébrale à la suite d'urne chute.

PROVENCE
Accident à l'étable

(c) Au cours de ila senuaiine dlerudère,
un agriculteur de Provence, M. A. Gaillc,
a trouvé une de sas meilllauipas vaches
miorrbe au cours de la nuit. La pauvre
bête avant été étirainiglée par «on ffien ,
tordu on ne sait tirop comimemt.

Le propriétaire, qui haWjbe à quelque
distance d'e soin nuirai , n';» rien entendu,
et n'a pas pu intervenir à temips pour
délivrer l'animal. Il subit die ce fait une
per te die iplus do 1500 francs.

Début d'incendie

(c) Samedi, vers 4 heures du matin ,
ie feu a éclaté cihez M. Marcel Gaille,
aux Prises de Provence.

Imimédlilatement alerté pair téléphone,
ie ooimnranidant des saipeiuris-pioimipiers
est intervenu rraipidleimen t avec um ex-
tincteur, et , avec l'aide de quelques voi-
sins, a réussi à circonscrire le foyer
qui se propageait à une poutre bor-
dant la cheminée, et qui couvait sû-
rement depuis la soirée déjà.
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| VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Derniers honneurs

(c) On a rendu dimanche les derniers
honneurs à M. Alfred Gilli , l'un des
doyens de la localité , qui , à côté de ses
occupations professionnelles, était con-
cierge de la chapelle catholi que et qui
remplit un rôle utile et dévoué dans
nos sociétés locales, gymnastique,
Chœur mixte , Chœur d'hommes. Cette
société exécuta un chant cn l'honneur
de son vénéré membre fondateur.

Journée missionnaire
(c) M. Hermann Millier, missionnaire
au Transvaal , originaire de notre lo-
calité , a présidé dimanche une jour-
née missionnaire.  A près les services du
matin , il présenta devant un auditoire
intéressé deux fi lms décrivant la vie
des mineurs dans la région de Johan-
nesburg et renforçant la conviction
de la nécessité de l'œuvre missionnaire.

La fête des musiques du district
(c) La fête des musi ques du Val-de-
Travers aura lieu cette année à Noi-
raigue les 4 et 5 juin. Un comité d'or-
ganisation, sous la présidence de M.
Léon Hamel, s'est constitué récemment
pour assurer la réussite de la mani-
festation.

Chronique régionale

Christian Pineau pressenti
t S U I T E  D E  L A  P K E M 1 Ë K E  P A G E )

Le vin est tiré, il faut le boire, mais
il reste qu'avec l'ancien système, le
président investi, for t  de la caution
personnelle qui lui assurait l'adhésion
de la majorité absolue, pouvait sans
trop de risque constituer son gouver-
nement ; tandis qu'avec la méthode

Politicien
et auteur dramatique

PARIS, 14 (A.P.P.). — M. Christian
Pineau est né à Chaumont (Haute-
Marne) en 1904.

Il participa très jeune au mouve-
ment syndicaliste. Chargé de missions
par le général de Gaulle, il fut arrêté
et emprisonné à Montpellier en 1942 ,
mais réussit à s'évader deux mois
plus tard. Après un voyage à Londres,
en 1943, 11 fut arrêté en France par
la Gestapo et interné en décembre de
la même année à Buchenwald. En
1945, trois semaines après son retour
du camp de concentration, le; général
de Gaulle lui confia le ministère du
ravitaillement. Membre des deux as-
semblées constituantes, M. Pineau a
été élu à la première Assemblée na-
tionale et réélu aux élections législa-
tives de 1951.

Il fut président de la commission
des finances de l'Assemblée nationale
et vice-président du groupe parlemen-
taire socialiste, avant de devenir mi-
nistre des travaux publics dans les
gouvernements Schuman et Marie. Il
est ministre des affaires économiques
et des finances dans le deuxième ca-
binet Schuman (septembre 1948), et
ministre des travaux publics et des
transports, à nouveau, dans le mi-
nistère Queuille, jusqu'à la chute de
ce dernier , le 6 octobre 1949.

En janvier 1952, après la chute du
gouvernement de M. René Pleven, M.
Christian Pineau avait été pressenti
pour dénouer la crise, mais il dut
rapidement renoncer à sa mission. Le
cabinet fut alors constitué par M. Ed-
gar Faure.

Récemment, M. Pineau a effectué
un voyage en Indochine où il a pré-
sidé la mission d'enquête parlemen-
taire.

Il consacre à la littérature les loi-
sirs que lui laisse l'étude des problè-
mes politiques et économiques. Il est
l'auteur de quatre pièces de théâtre
et 11 vient d'écrire un livre de contes
pour enfants.

nouvelle, les deux épreuves lui sont
imposées en même temps, oe qui multi-
plie les difficultés et loin de hâter le
dénouement des crises, les prolonge
au contraire et dans de notables pro-
portions . L'échec de M. Pinay, celui de

M. Pflimlin en témoignent d'ail leurs
éloquemment.

Candidatures
d'ores et dé jà  compromise

Appelé hier matin à reprendre le
flam beau dies mains vacillant es du can-
dida t M.R.P., le leader socialiste Chris-
tian Pineau s'est aussitôt nais au travail.
Appartenant à une formation politique
qui exige obéissance et discipline de ses
élus , le candidat S.F.I.O. a été entendu
par le comité directeur du parti et le
groupe parlementaire, en compagnie
desquels le programme minimum d'un
gouvernement à direction socialiste a
été minutieusement étudié. « Encouragé >
à tenter sa chance sur ces bases et sur
ces seules bases, M. Pineau va présen-
ter aux différents partis de l'assemblée
appelés à une collaboration effective,
un programme d'action gouvernemental
directement inspiré par les directives
formulées par le dernier conseil natio-
nal du parti. .;. *

Autant dire que l'affaire est d'avance
compromise et qu'après .un tour de
manège de pure forme, M. Pineau ne
pourra mieux faire que de passer la
main à une personnalité aux concep-
tions politiques un peu plus réalistes.

Quel sera le merle blanc qui fera la
synthèse des contraires ? On parle tou-
jours de M. Edgar Faure, mais, chose
curieuse, on reparle d'une nouvelle can-
didature Pinay.

M.-G. G.

La politique extérieure russe
ne sera pas modifiée
affirme Radio-Mostou

LONDRES, 14 (Reuter). — Un com-
mentateur de Radio-Moscou a assuré
lundi que les remaniements effectués
à la tète du gouvernement soviétique,
lors de la session du Soviet suprême,
ne modifier-oint en rien la politique ex-
térieure de l'Union soviétique.

Le commentateur a ajouté que les
journnaux américains avaient af f i rm é
que l'U.R.S.S. ne désirait plus suivre
ume politique de coexistence et de coo-
pération. Le discours du maréchal Boul-
ganime, nouveau président du conseil
de l'U.R.S.S., ne mentionne, cn effet ,
rien qui puisse laisser entrevoir un
changement de la politique soviétique,
et « provoquer de tels remous parmi les
propagandistes occidentaux ».

En outre, a dit encore le commenta-
teu r, M. Molotov, ministre des affaires
étrangères, dans son exposé sur la po-
litique étrangère, a observé que cette
dernirèe s'appuie sur les principes léni-
nistes de la coexistence de différents
systèmes social istes.
Pas de conférence à quatre

après la ratification
des accords de Paris. (?).

. MOSCOU, 14 (Reuter). — La « Prav-
da •> écrit lundi au sujet d'informations
diffusées par la radio française relatives
à une éventuelle conférence à quatre,
après la ratification des accords de Pa-
ris, que de telles négociations ne sau-
ra ient entrer en considération., étant
donné que la remiiiitairisation de l'Alle-
magne occidentale réduit à néaint les
possib ilités d'une réunification de l'Alle-
magne entière.

M. Roulgnninc s'est montré
conciliant

aux journalistes américains
LONDRES, 14 (A.F.P.). — « Le maré-

chal Boul'ganime n'a cessé de souligner
l'importance qu 'il attachait au maintien
de relations pacifiques avec les Etats-
Unis et les autres puissances occidenta-
les » , a déolairé dimanche soir à sa des-
cente d'avion à Londres, William Ram-
do lph Hearst junior, qui,.' avec Kimgs-
bury Smith et F. Connlf , avaient obtenu
une interview, à. la fin de- la semaine
dernière, du nouveau président du con-
seil de l'U.R.S.S.

« Parmi les choses qui nous ont le
plus frappés, a ajouté Heairst , iil faut
retenir le fait que le maréchal Bou lga-
nine semblait s'efforcer de nous faire
comprendre qu'il ne fallait pas prendre
« au p ied de la lettre » les déclarations
qui avaien t été faites au Soviet suprême
par les leaders soviétiques. »

Le rédacteur en chef de la chaîne des
journaux américains « H eairst » a noté,
à ce propos, que l'attitude du successeur
de M. Mailioukov paraissait beaucoup
plus concil ia n te que les points de vues
exposés au Soviet suprême. .

De son côté, M. Kingsbury Smith, di-
recteur pour l'Europe de l' e Internatio-

nal News Service » (I.N.S.) a déclaré
que les* « Russes ne manifestent aucune
intention de participer à um conflit . Les
Russes, a-t-il ajouté, témoignent d'un
très sage respect pour les défen ses du
monde occidental. Mais cela ne signif ie
pas qu 'il s aient abandonné l'idée de la
domination du communisme ».

P̂ f̂fffî t yW^^f

Peseux - Grande salle
Mardi 15 février à 20 heures

« Poussière ou destinée »
Un magnifique film documentaire sonore,
en couleurs, produit par le département

scientifique de l'Institut Mcody.
Entrée libre et gratuite.

Collecte à la sortie.

„..._ .. Heute 20.15

CINEMA «Am Brunnen v. d. Tore»
' " " herrl., erhett. Farbfilm

nrCrilV (deutsch) Ab. 16. J. erl.
i LOLUA Dle Gruppe

BEAU-RIVAG E
Ce soir

MISS EUROPE
MISS FRANCE 1955
MISS ALLEMAGNE 1954
MISS CINÉMA 1955

Election de Miss Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

au Théâtre
La Compagnie de la Saint-Grégoire

®a u  stade
à 20 heures

Granges - Cantonal

STUDIO
2 DERNIERS JOURS

DU FILM SUÉDOIS

LA RANÇON
DU PLAESSR

Ce soir et demain à 20 h. 30
Mercredi : matinée à 15 h.

Location : tél. 5 30 00
Pour Des grands vins français

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
™"' -¦ -"¦-"i

PARIS', 14 (A ,F.P.). — M. Christian
Pineau s'est entretenu dans le courant
de la matinée avec M. Pierre Mendès-
France, président du conseil sortant.

Le président Mendès-France, a notam-
ment déclaré M. Pineau , à la suite de
cet entretien, a Insisté particulièrement
sur la nécessité, en ce qui concerne les
problèmes Internationaux, de redonner à
la France, dans . le monde, un rang
qu 'elle a un peu perdu à la suite des
hésitations qui se sont manifestées à
l'Assemblée nationale, et je lui ai dit
que, sur ce point , j'étais en plein accord
avec lui.

Entretien
Nehru - Mendès-France

PARIS, 14 (A.F.P.). — Des conversa-
tions entre Shri Nehru, premier minis-
tre de l'Inde, et le président Mendès-
France, se sont déroulées au salon
d'honneur de l'aéroport d'Orly, au début
de l'après-midi. M. Nehru a quitté l'aé-
rodrome d'Orly à 15 h. 25, à hoird d'un
avion spécial , pour le Caire. Il a fait
escale à Genève.

Rencontre
Pineau - Mendès-France

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de téta.
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.

. ,- - KAFA est une association de
substances actives.qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac, ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présenterions ;
- en poudres: agissant frès rapidement

ou
- en dragées : très faciles à prendre.

La boîte Fr. 1,60
D o n i l e s  p h i r m i e lt i  at d rogus r lt i

__M__^~~ iJ - '_^B_G BâÉ̂ -̂ îd^H

En AUTRICHE, trois personnes ont
été ensevelies par une avalanche dans
le massif du Sonntagskogl, près de
Saint-Johann in Porgau. L'une d'elles
a été sauvée par les gendarmes qui
s'efforcent de dégager les deux autres.
Plusieurs skieurs auraient été ensevelis
par une autre avalanche qui s'est abat-
tue dans la vallée de la Vikar, au sud
du massif du Patscherkofl, près d'Inns-
bruck.

LA VIE NATIONALE
i —



Session extraordinaire du Grand Conseil
Tous les groupes, sauf le P.O.P., se déclarent d'accord pour envisager

une révision fiscale très limitée
Le projet de réorganisation de l'économie laitière suscite des oppositions

aussi vives qu'assez inattendues
Pour la prem ière fois, ies députes

siègent face à la tapisserie de Georges
Froidevaux. Nous sommes heureusement
frappés par la magnificence de son co-
loris et le mouvement qui l'anime. Chez
nos étais, elle suscite des commentaires
variés.

On a lie plaiisiu- de mevoir au fauteuil
présidentiel M. Léon Guinarnd , président ,
rétabli après une longue maladie. La
séance est ouverte à 14 h. 30, Trois
députés sont assermentés, MM. Roger
Schlup (soc), Roger Sandoz (lib.), et
J.-P. Jolliy ( rad.). Le président , aupa ra-
vant, prononce l'éloge funèbre de MM.
Guerini et H. Martin, décédés.

Réforme fiscale
Le président de la comim'iissiion, M.

J. DuBois (liih.) souligne d'abord que
la eomimiissiion a renoncé à établir ses
investigations au-dielà des buts fixés
par le Conseil d'Etat . Cette réforme de-
meure donc une a-evisiomnebte, ce qui
ne veut pas dlire que la commission se
désiinténesse des problèmes die fond sou-
levés pan- une retourne d'ensemble die la
loi fiscaile.

M. Bl. Clerc (Mb.) et M. E. Losey
(raid.), au nom de leurs groupes, an-
noncent que ceux-ci voteront le projet
de lia commiiission quii diffère peu du
projet initial du Conseil d'Etat . Certes ,
ces groupes aiuraient eu des postulats
particuliers à présenter, mais ce sera
pour plus tard : il convient de commen-
cer pair voter la présente révision.

M. Ed. Dubois (soc.) évoque le cas
des coopératives, cependant que M. A.
Corswant (pop.) rappelle les -précéden-
tes proposiitions popistos portant sur
l'augmentât loin des déductions légales
et les reprend sous forme d'amende-
ment.

M. Verdon (soc.) s'expi-ime aussi au
sujet de l'imposition dies pensionnes mo-
rales et des coopératives. Que celles-ci
'Soien t soumises au système de l'impôt
sur l'intensité diu rendemen t est pro-
fondément injuste. Une distinction doit
être faite entre les coopératives et les
autres sociétés.

D. y a aussi des différences entre les
propositions du Conseil d'Etat et celles
de la commission concernant l'énuiméra-
tion des personnes morales et des socié-
tés qui sont aisisimiilées aux personmes
physiques. L'orateur proposera un amen-
dement demandant qiu'on a-evienne au
texte primitif du Conseil d?Etat (airt.
68), de même qu'un autre à fart. 73
relatif au taïux d'impôt sur le bénéfice
met des sociétés et destiné aiussi à favo-
riser les petites coopératives. M. Ver-
don rompt enfin une lance en faveur
des caiisses Raiffeisen.
Le point de vue da rapporteur

M. A. Nardin (rad.), rapporteur de la
commiissioin, s'élève contre la proposi-
tion Gorswant qui est contraire à l'atti-
tude générale de la oomimiss ion, la-
quelle, conformément à l'avis du Con-
seil d"Etat, n'envisage pas de réforme
de structure pour l'instant. La commis-
sion a décidé de n'examiiner aucune sug-
gestion de cette sorte, et iil y en avait
d'autres (ooncennaint le sont des petits
(rentiers par exemple) qu'il aiura it été
plus juste encore d'étudier. Le pairle-
iment fera couvre de sagesse en refusant
toute modification d'envergure, comme
celle du P. O. P. qui entraînerait une
diminution de recettes pour l'Etat de
1,800,000 fr. Quant aux amendements
Verdon, ils restent dfeins le cadire du
projet du Conseil d'Etat et ils peuvent
être acceptes par la coimmiission.

Pour M. H. Jaquet (soc), il est évi-
dent que la situation diu canton a chan-
gé depuis l'époque où l'on parla pour
la première fois de révision fiscale. Dès
lors le Conseil d'Etat et la commissiion
ont eu raison de s'en tenir à la « re-
vis ioninette ». Sinon, toute lia politique
sociale de l'Etait pourrait être mise en
carnse.

M. Corswant (pop.) «ouMigme que ses
propositions, pratiquiement, répondraient
amssi aux vœux des petits rentiers. Cair
las dédluctionis contenues dans soin
amendement les concerneraient dliirecte-
mient. H faut tenir compte d'un fait :
•les impôts sont die plus en plus lourds,
les salaires sont- en hausse momiilnale-
mient et l'on passe ainsi dans une caté-
gorie supérieure. H faïut penseir aux pe-
tits et moyens contribuables. Grave est
^argumentation du parti socialiste : ce
n'est pas au imoimient où il'om s'apprête
à voter 17 miillioms de crédits pour les
routes et 1 million pour une caserne
qrai'ill faut venir dire qu'on songe à des
dépenses d'ordre social.

M. G. Piaget (irad.) votera contre
l'amendlement du P. O. P. Ce nfest pas
l-Thenne d'ouvrriir um débat sur IWiiJis.se-

mient de la monmaie. Chacun doit tout
de même payer un minimum d'impôt.

Un amendement Rosset
repoussé...

On passe à la discussion des articles.
M. P. Kosset (mad.), pi-opose ume dé-

duction pour frais d'hospitalisation et
phaii-ma ceuitiques, dans la mesure où
ceux-ci dépassent un douzième diu re-
venu annuel. Celte proposition est mo-
tivée par le fait que bien des gens
éprouvent quelque pudeur à demander
au fisc une déduction de ce genre. A
Genève, on a fai t une bonne expérience
à cet égard.

MM. Petitpierre (lib.), Verdon (soc),
qui votera cependant l'amendement et
Faessler (p. p. n.) comprennent los con-
sidérations sociailes qui motivent cette
demande. Mais on ne saurait introduire
cette notion dams la loi ; il faut conti-
nuer à pra tiquer le système « expéri-
mental *> actuel. M. Nardin , rapporteur,
souligne qme c'est là l'opinion de la
commission : une remise d'impôt est
déjà accordée quand les frais miédiicaux
sont trop élevés. M. Sandoz, conseiller
d'Etat, j -empilaçainit le chef du départe-
ment des finances malade, exprime le
même avis. La (remise est plus souple
qiu'une introduction de la motion dans
La loi.

L'amendement Rosset est repoussé
par 25 voix contre 19.

... ainsi que celui de
M. Corswant

M. Corswant propose alors l'augmen-
tation des déductions légales dont il a
parlé. Chaque contribuable pourrait dé-
dluiire 25 fr. S'il a des enfant s, ce chiffre
serait augmenté. M. J. DuBois (lib.) in-
dique quels ne venus seraient ainsi com-
plètement exonérés : cela constituerait
une nouvelle échelle d'impôts.

M. Nardin (rad.), souligne que M.
Corewant a eu le tort die parler des
routes tout à l'heure. Ce somt les usa-
gers qui financeront le crédit (bru its
à gauche). M. G. Piaget (rad.) enchaîne
en disant qu'mm réseau routier est de
l'inibéirêt de tous. Lui-même est aussi
piéton et se promèn e peut-être davan-
tage à pied que M. Corswamt qu'il voit
toujours rouler auto (Tires).

L'amendement Corswaint est repoussé
par 57 voix contre 6. Une partie des
socialistes s'est abstenue .

Le ponte parole du Conseil d'Etat
déclare ensuite accepter l'amendement
H. Verdon , mais celui-ci devrait être
renvoyé à la commission pour une
question de procédure. On smirsoit alors
am vote et la commission se réunira ce
matin avant la séance du Grand Con-
seil pour incorporer l'amendement Ver-
don — adopté par 64 voix — dans un
nouveau texte. Le vote d'ensemble aura
Heu encore aujourd'hui.

La réorganisation
de l'économie laitière

La commission a étudié le projet
gouvernemental prévoyant comme on
sait un crédit de 000,000 fr.

M. J. Béguin (ip. p. n.) émet quelques
oomimenitaiires. Malgré les lacunes qu 'il
y a encore à combler, il serait faux de
conduire que les producteurs n'ont rien
fait pour la consommation d'un lait
excellent à Neuchàtél-ville. Une cen-
trale au chef-lieu est indispensable.
A la Cbaux-die-Fonds, la situation est
plus satisfaisante, et le lait est remis
directement par les prodiucteui-s amx
laitiers. L'orateur commente également
les améliorations techniques prévues
pour la prodiuction fromagène. L'inter-
vention de l'Etat, si discutable soit-edle
en iprimcipe, est indispensable dams ce
domaine. La charge des organisations
prof es sion nielles est enooire très lourde.

M. J. Ruffieux (raid.), apport e l'adhé-
sion unainime du groupe 'i-adicall.

M. Pierrehumbert ( soc) s'est abstenu
à la commission paroe qu'il doute que
tout ait été mis en œuvre pour per-
mettre au projet de franchir le cap de
la votation populaire.

M. H. Guye (soc) : Comment peut-on
contester au consommateur die Neuchâ-
tel d'avoir une central e qui lui four-
nisse un bon lait qiuotidien ?

Pour M. G. DuPasquier (lib.), on au-
rait pu penser qiuie la réorganisation lai-
tière aurait du être le fait des orga-
nisations professionnelles. Mais les rai-
soinis avancées pour justifier pouir une
participation! die l'Etat sont pertinentes.

Plus M. Léon Morf (soc.) ai étudié
cette question, plus iil s'est convaincu
que la centrale laitière doit être à Neu-
châtel et que la sitiuiati on aiu chef-lieu
ne 'Saurait être assimilée à celle de la
Ghaïux-de-Fomds. Si l'Etat ne participait
pas à cette in itiative, elle mie pourrai t
« démamrar » . L'Etat est là pour poser
les fondements de cette institution qui
ne sera nullement um luxe ooimime on
l'a dit sur les bornes socialistes . Des
miaiohinias modernes sont évidemment
nécessaires, mais l'équipement m'aura
rien d'excessif.

M. Maléus (soc), voudrait que l'œu-
vre acceptée par la comirraission con-
cerne aussi les Montagnes. L'équipement
des villes du Haut devrait être com-
plété. La loi passerait plus facilement
devant le peuple.

M. Béguin (p. p.n.), am. niom de la
oomimissiion, comteste îles poimts de vue
exposés pan- MM. Pierrehumbert et. Ma-
léus, et donn e les détails clos chiffres
pour l'opération envisagée.

De vives oppositions...
Pour M. Faessler (ip. p. n.), il ne s agit

ici mi diurne question politique, ni d'une
qmestion irégiomale. Sur le principe, cha-
cun est d'accord : une réorganisation de
l'économie laitière doit intervenir. Le
montamt dies crédits ne saurait être con-
testé, mais les installations envisagées
ne donnent pais pleine satisfaction. Com-
ment se fanit-dl qu'urne imipoirtain te fabri-
que de chocolat du Loole doive faire
venir encore une partie de son lait
de l'extérieur du canton. Les, excédents
dm can ton ne sont ainsi pas absorbés.
D'autre part, les Installations de la
dite fabri que sont remarquables . Pour-
quoi la commission ne les a-t-elle pas
visitées. Poaur tes oetutrailes la itières,
on doit tenir compte de ce qui existe.

M. Liniger ( soc), fait part du point
die vue socialiste officiel. Le moins qu'on
puisse dire est que des divergences
d'op inion subsistent dans ce parlement.
Une inconnue, c'est que la fabri que
locloise n'ait pas été visitée ; l'autre

c'est le manque d informations sur la
pairtj oipatiofn des intéressés, des orga -
nisat ions professionnelles. On va voter
un crédit assez important « la tête
dans le sac » . On ne connaît ni devis,
ni pla ns de la centrail e laitière envisa-
gée. D'autre part , l'orateur s'étonne que
certains commerçants réalisent des bé-
néfices considérables , roulent auto, etc.,
après quel ques années de travail seule-
ment. En conséquence, la solution doit
être ajournée. II faut un supplément
d'information. Un jour , l'orateur inter-
viendra aussi dans la question de la
viande. Des décisions trop précipitées
comme celles concernant la tuber-
culose bovine doivent être évitées.

Pour M. J. DuBois (lib.), la commis-
sion a été fort consciencieuse. N'est-
lelle pas allée jusqu 'à Bellinzone ?
(sourires) N'a-t-elle pas écart é d'autre
part une proposition que M. DuBois
liui-mcme avait faite touch amt l'impru-
dence qu 'il y avait à fixer un pour-
centage du montan t de la dépense
cantonale ? Car on a déjà dépassé le
25 % prévu initialement.

M. j aquet (isoc) constate aussi qu'il
y a un certain nombre de mystères
qui n 'ont pas été élucidés. Naguère, on
parlait au total 1,6000,000 fr. pour la
centraile laitière de Neuchâtel. Mainte-
riant on parle d'un million . Par quel
tour de passe-passe ?

U y a aussi um subventionnement di f-
férentiel de l'Etat selon les régions. Le
rapport est encore mystérieux en oe qui
concenne les 'augmentations ou les bais-
ses du prix du lait au producteur. Dans
l'int érêt même de oe projet qui ne sus-cite pas l'adhésion unanime des agri-
culteurs, il faudrait le réexaminer. C'est
le problème même du lait de qualité,
dans l'ensemble du canton , quii doit être
posé, si l'on veut que l'électeur vote le
projet. L'orateur s'étonne aussi que les
commissaires ne se soient pus souciés
des installations de la fabmqiue de cho-
colat locloise et que la direction de
oelle-ci me puisse acheter son lait à des
prodiuoteurs neuchàtelois.

Et d'énergiques approbations
M. R. Sauser (p.p.n.) s'étonne que le

groupe socialiste soit contre ce projet.
Voix socialistes : Nous ne sornimes

pas contre.
M. Sauser : contre le rapport, puis-

qu'il y avait des députés socialistes
dlàns la commission. Avez-vous jamais
vu un rapport de commission tout à
fait pan-fait ? S'il ne l'est pas aujour-
d'hui, il ne le sera pas demain. Toute
garantie dès maintenant est dionnée au
consommateur pour un lait de qualité.
L'orateur penise qme lia direction de la
fabrique locloise aurait dû s'adresser
directement à la fédération laitière et
los malentendus auraient été évités.

M. Humbert-Droz (soc.) n 'est pas du
tout d'accord avec son collègue socia-
liste qui a dit eme des commerçants
s'enrichissaient sur le dos dies consom-
mateurs. L'orateur est un fervent par-
tisan de la centrale laitière.

M. Louis Boni (rad.), défend le tra-
vail de la commission. H n'y a eu aucun
mystère dans les débats. Et la « sor-
tie au Tessin > n'a pas coûté si cher !

Scinder le projet ?
M. Faessler (p.p. n.) tire à cette oc-

casion la conclusion que l'affaire n'est
pas mûre. Il faïut sciindor le projet en
deux. Personne ne conteste les subsi-
des pour les fromageries de montagne.
Votons-les. Et renvoyons à une commis-
sion la question controversée de la
centrale laitière à Neuchâtel .

C'est aussi l'aivis de M. H. Jaquet
( soc) c-ru i rompt encore une lance en
faveur des installat ions locloises.

C'est avec peine que l'on constate, dit
M. O. Guinand (rad.), que des députés
prennent plus à cœur les intérêts d'un
indiustriel loclois que la prodiuction d'un
lait de qualité dans le canton. Bt avec
plus de peine encore qu'on s'aperçoit
qu'un conseiller communal de Neuchâtel
refuse il'installât ion d^Une centrale lai-
tière.

Chiffres à l'appui, M. Léon Morf
(soc.) démontre qu'il n'est pas vra i
qiue les commerçants font les bénéfices
excessifs crue l'on a d)it .

M. Maeder (lib.) demande qu'on vote
sans plu s tarder le projet.

M. Liniger (soc) trouve qu'on a vrai-
ment de la peine à comprendre. Doit-il
vraiment se défendre du grief d'être
contre l'hygiène ? Ou d'avoir prétendu
(nie les marges dies bénéfices dies laitiers
étaient trop grandes ? C'est dans un
contexte qiu'il faut envisager cette qiues-
rtlirtTli-

M. Béguin (pp.n.) évoque à sion tour
le conflit entre la fabrique die chocola t
et la Fédération laitière. Le Grand Con-
seil m'a pas à s'en mêler. L'orateur dé-
fend encore le travail de la oomirhjis-
sion.

Séamoe levée à 17 h. 55.
Br.

Question au sujet  des crues
de V Areuse

M. Marcel Hirtzel (soc.) pose au
Conseil d'Etat la question su ivamte :

Après les dégâts causés, le mois passé,
par les crues de l'Areuse, le chef du dé-
partement des travaux publics pense-t-il
remédier , par un curage du tronçon Fleu-
rier - Saint-Sulpice, au retour de faits
semblables, ceci pour donner toute sécu-
rité et tranquilliser la population de ce
dernier village ?
If ne interpellation concernant

le pria: des grumes
M. J. Girard Ollilb.) annonce son in-

tention d'interpeller sur le sujet sui-
vant :

Malgré les recommandations des au-
torités et des associations profession-
nelles intéressées, les prix des grumes
ont, atteint un niveau très élevé. Depuis
l'automne dernier , à chaque vente par
soumission des corporations de droit pu-
blic, les prix sont allés en augmentant.
Une augmentation de 40% sur la moyenne
des prix de l'année précédente a été en-
registrée. Pour tous les sciages et bois de
charpente, une augmentation mlnima
de 20 % est annoncée par la Corpora-
tion neuchâteloise des propriétaires de
nnlprlpR

La vente de grumes, par les pouvoirs
publics, à des prix élevés que riem ne jus-
tifie, est en contradiction avec l'effort
fait par l'Etat et les communes en vue.
de la construction de logements à loyers
modiques. Que pense le Conseil d'Etat
de cette situation ? Quelles mesures
compte-t-il prendre pour que les grumes
provenant des forêts de notre canton

soient vendues à des prix raisonnables
à l'avenir ?

Et une autre sur le règlement
de ïa manœuvre du barrage

de Nidau
MM. J. Liniger (soc.) et B. Pierrehum-

bert ( soc.) demandent au Conseil d'Etat
s'il est intervenu ou s'il se propose d'in-
tervenir auprès du département fédéral
des eaux afin que le règlement pour la
manœuvre du barrage de Nidau-Port soit
modifié dès 1955 de telle manière que les
intérêts économiques des riverains et les
usagers des lacs jurassien s aussi bien en
amont qu'en aval du barrage soient sau-
vegardés et que leurs légitimes revendi-
cations obtiennent satisfaction.

Une question aussi
au sujet des crues du lac

MM. Losey ( rad.) et consorts posent
la Question suivante :

Les crues du lac de Neuchâtel surve-
nues en janvier et février 1955 préoccu-
pent , depuis des semaines, de nombreu-
ses personnes.

Bien que moins importants que ceux
de 1944, où les surfaces inondées attei-
gnirent 40 kilomètres carrés, les débor-
dements récents ont causé dans notre
canton de graves dommages.

Au surplus, la fréquence des hautes
eaux est une source d'inquiétude d'au-
tant plus compréhensible pour notre po-
pulation que les inondations pourraient
prendre un caractère catastrophique.

Le maintien du régime existant est
devenu intolérable.

Le Conseil d'Etat , qui s'occupe de ce
problème, est-il disposé à intervenir ,
d'une part , afin que soit revu le règle-
ment régissant l'écoulement des eaux au
barrage, de Port , dont l'application lèse
injustement les riverains neuchàtelois et ,
d'autre part , afin que soit mise en chan-
tier sans tarder une nouvelle correction
des eaux du Jura dont le projet est au
point et qui constitue le seul remède
durable à une situation anormale n 'ayant
que trop duré ?

Monsieur et Madame
Henri PENSEYRES-JACCARD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - Claude
12 février 1955

Salemspltal Beundenfeldstrasse 48
Berne

Monsieur et Madame
Pierre PERRET-BEYELER et leur
petit Pierre-Louis ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fille et sœur

Elisabeth - Marie
le 13 février 1956

Neuchâtel, Maternité. Oormandrèohe

Monsieur et Madame
Jacques BOVET, Anne et Pierre sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jean - Philippe
Le 14 février

Maternité 14, chemin Thury
Genève Genève

LU VILLE 
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La jeunesse
sur les champs de neige
Deux cent cinquante élèves et

trente professeurs des écoles secon-
daires et supérieures de Neuchâtel
viennent de vivre une semaine dans
la neige. Comme on le sai t, Us ont
participé à un camp de ski organisé
pour eux à Crans sur Sierre. Il  n'g
a pas eu d'autre accident que celui
que neutre journal a signalé. Tout
s'est passé dans la banne humeur.
Les derniers jours ont bénéf ic ié
d' un temps magnifi que et d'une nei-
ge propre à favoriser réclosion des
champions. La nourriture était ex-
cellente et ces vacances sportives ,
passées dans des baraquements mi-
litaires et en p lein ai\r, ont donn é
aux élèves de nouvelles forces pour
af fronter  en p leine forme... les exa-
mens.

Un cours de ski avait été organisé
à Tête-de-Ran pour les élèves qui
n'étaient pas montés à Crans. H a
réuni pendant cinq jours trente-six
p oirticipants, qui furent l'instruits
par des moniteurs du Ski-club de
notre v Mf e .  Les jeunes skieurs se
rendaient chaque jour en car sur la
crête du Jura et en redescendaient
le soir. Ils prenaien t le repas de
midi au chalet du Ski-chib.

Un de nos lecteurs nous a fa i t
part de son étonnement de voir les
collégiens de Neuchâtel aller au Vo-
uais faire du ski, alors que le Jura
est tout près et que son équipement
pour les sports d'hiver ne cesse de
s'améliorer. Paur nos écoliers et les
organisateurs du camp de Crans,
deux éléments ont été déterminants:
d' une part une assurance relative
quant aux conditions d' enneigement ,
plus sûres au Valais ; d'autre part .
la question financière. Pon\r huit
jours à Crans, les participants ont
page 58 f r .  Ce prix a pu être f ixé
aussi bas parce que le loge ment,
fourni par l'armée. reprAtientaiit des
f r a i s  modestes. Le cours de Tête-
de-Ran coûtait 20 f r .  et ce prix
comprenait les tirrns\por\ts journa-
liers, la soupe et le thé à midi et
la rétribution des instructeurs.

Nous ne savons si inn camp grou-
pant 2S0 partici/mnts comme à
Crans pourrait être organisé dans 1-e.
Jura et aux conditionis que nous
venons d'indiquer.

NEMO.

Plus de deux cents gymnasiens de
Neuchâtel et leurs professeurs sont de-
puis vendredi à Kandersteg où ils sé-
journeront jusqu 'à jeudi. Leur camp
de ski se déroule dans une atmosphère
excellente. Des nouvelles reçues hier
soir, il ressort que tout va bien. Il n'y
a pas eu d'accident à déplorer. Il a nei-
gé un peu lundi , mais le temps est en
général au beau. Les conditions de nei-
ge sont parfaites et nos gymnasiens,
débutants ou experts dans le beau
sport du ski , sont enchantés de leurs
vacances blanches.

Les gymnasiens font da ski
à Kandersteg

Le feu aux Draizes
Les premiers secours ont été appelés

hier soir aux Draizes , où , près du No 51,
une maisonnette de bois , contenant un
outillage mécanique, était en flammes.

Trois conduites furent installées, et le
feu , au bout de quelques minutes, était
maîtrisé.

Trolleybus en panne
A 23 heures, hier soir, um trolleybus

de la ligne 2, par suite d'un incident
mécanique, est tombé en panne à l'arrêt
du carrefour Tivoli-Maillefer.

Les voyageurs ont dû être transbordés
dans la voiture suivante pour la place
Purry.

VIGNOBLE 
AUEUSE

Une auto contre un poteau
Hier matin, à 8 h. 30, sur la route

Areuse - Colombier, une auto vaudoise
s'est jetée contre un poteau de la li-
gne du tramway, après avoir dérapé
sur lia chaussée verglacée. L'avant de la
machine a été démoli. Le conducteur
s'en est tiré sains mal.

RÉGIONS DES LACS
B1EMVE

Un cadavre dans la Thielle
(c) Lundi après-midii, des passants aper-
çurent soudain un cadavre dans la
Thielle, sur le tenritaire de la coimmiune
de Brùgg. Immédiatement alertée, la
police se rendit sur les lieux et pro-
céda à la levée du corps. H s'agit d'une
femme, âgée d'une cinqua ntaine d'an-
nées , mais qui m'a pas encore pu être
identifiée. Le corps ne portait apparem-
ment aucune trace de blessure et ne
semblait pas avoir séjourné longtemps
dans l'eau.

(c) Dimanche après-midi, à l'occasion
d'une rencontre de hockey sur glace
disputée par l'équipe locale, à la KWD
de Berne , le joueur biennois Roger Ga-
bus, dams une malencontreuse rencon-
tre avec un adversaire, s'est fracturé
la clavicule. Il a été conduit à l'hôpital
du district.

VEAimENS
Accident en forêt

(c) M. Hermann Buffat, ouvrier maçon,
cjui travaillait en forêt, a eu le bras
droiit coincé sous un tronc qu'il char-
geait . Souffrant d'urne double fracture
de l'avaint-bras, il a reçu les soins d'un
médecin de la région.

En hockeyeur se fracture
la clavicule

LES HAETS-GEÏVEVEYS
En voyageur l'échappe belle

(c) Dimanche, dans la soirée, a-loirs qu'il
s'apprêtait à prendre le train cjuii des-
cendait sur Neuchâtel , M. H. M., de
Bienne , a été victime d'un accident qui
aurait pu lui coûter la vie.

C'est aiu moment où après avoir fait
passer sa femme devant lui, il voulut
monter à son tour, que le train se mit
en marche. Bousculé, retenu pa>r la
poche de son manteau qui céda. M. M.
tomba dans le petit espace compris en-
tre les vagons et le petit muret du quai.

Relevé après le passage du traiin, i'1
fut conduit à l'hôpital de Landeyeux.
L'on ne peut encore se prononcer sur
son état .

VAL-DE-RUZ

^̂Af amcuvKce^

A N E U C H A TE L ET DANS LA REGION J'ai rejoint ceux que J'aimais etJ'attends ceux que J' aime.
Monsieur Louis Oppliger, Bois-de-

Croix, Travers ;
Madame veuve Aline Feuz-Oppliger

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

Monsieur et Madame Fritz Oppliger-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants
aux Eplatures-Grises ;

Mademoiselle Emma Oppllger, Bois-
de-Croix, Travers ;

Madame veuve Ida Monmier-Oppliger ,
ses en fants et petite-fille , à Peseux ;

Mademoi selle Lina Oppliger, Bois-de-
Croix, Travers ;

Monsieu r et Madame Charles Opplj .
ger-Wingeyer , leurs enfants et petits-
enfants, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Oppliger-
Scherz et leu r fils , à Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger, Bois- '
de-Croix, Travers ;

Monsieur et Madame Henri Oppliger-
Wingeyer , leurs enfants et petits-en-
fants , à l'Assesseur, Saint-Imier ;

Madame veuve Fanny SchertenleûV
Oppliger , ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Mada me Robert Oppliger-
Klôtzli , leurs enfants et petits-en fants,
à Delémont ;

Monsieur Arthur Oppliger , Bois-de-
Croix , Travers ;

Madame et Monsieur Otto Krebs-Op-
pliger, leurs enfan ts et petite-fille, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Numa Oppliger-
Maurer et leurs enfants , aux Planches ;

Mademoiselle Rosalie Oppliger, Bois-
de-Croix , Travers ,

ainsi que les familles Oppliger, Mau-
rer, Amstutz, Sauser et Bourquin,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Marie OPPLIGER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de 71 ans, après
une courte maladie.

Travers , le 13 février 1955.
Elle s'est montrée forte dans

l'épreuve, résignée dans les souf-
frances, s'oubliant toujours pour
songer aux autres.
Psaumes 23.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson mercredi 16 février.

Culte au temple à 13 h. 30.
Formation du convoi à l'entrée du

village (route de Valangin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Kratft-Stucky, sa fille,
ses petits-enfants, ses arrière-petits-en-
fansts, ainsi que les familles parentes et
alliées , ses amies,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de leur chère sœur, tamte,_ gramd-
tamte, ara-ière-grand-tasnte et amie,

Mademoiselle Sophie STUCKY
que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 13 févriieir 1955.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car ils verront Dieu.
Matth. 5 :8.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 février. Culte à 12 h. 30 pour
la famille au domicilie martiuaiire : Pro-
mienade-NoH-e 5.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Florindo Mor-

nelli - Del-Villani, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

Q'1 | I ppl*

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur et bel le-sœur,

Mademoiselle

Ida DEL-VILLANI
qui s'est endormie paisib lement ce jour,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 février 1955.
(J.-J.-Lallemand 11)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 février, à 15 heures.

B. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aimez-vous les uns les autres.

Monsieur et Madame Henri Gerster,
au Landeron, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Walter Schwarz-
Gerster et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Gerster, et son
fiancé, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre Gerster
et leurs enfants Gilbert et René, au
Landeron ;

Mademoiselle Marthe Gerster , au Lan-
deron ;

Madame Sophie L'Eplattenier, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles,
à Payerne, à Peseux, à Neuchâtel , à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de fen
Abraham Tricot ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Gerster,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Albert GERSTER
née Alice TRICOT

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, enlevée à leur affection le 13

^ 
fé-

vrier 1955, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, dans
sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron mard i 15 février, à 14 heures.
Culte pour la famille à. 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦BBËBiHHHil B^

La Société des patrons boulangers da
Vignoble neuchàtelois et du Yal-de-Ru *
informe ses membres du décès de

Madame Albert GERSTER
membre honoraire

et mère de Monsieur Pierre Gerster,
membre actif.

L'ensevelis-sement aura lieu mardi 15
février, à 14 heures, au Landeron,
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Marcel Droz-

Schwaar, leurs enfants et petit-fils, à
la Chaux-de-Fomds ;

Madame Suzanne Droz-Kobel, ses en-
fants , et petits-enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Jeanvrenaud-Droz
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ren é Droz-Wuil-
leumier, leurs enfants et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfaints de feu Mon sieur James
Ducommun,

ainsi que les familles parentes et
allié es,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alice DROZ
née DUCOMMUN

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arriène-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 13 février 1955.
(Favarge 77)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Blalse, mercredi 16 février,
à 14 h. 15.

Culte pour la famille au domicile, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Georges Cruchet-
Nicole et leurs enfants Marianne et
Jean-Denis, à Morges ;

, Monsieur et Madame Will y Nicole-
Magada et leurs enfants  Claire, Flo-
rence et Jea n , à Morges ;

Madame et Monsieur Maurice Cruchet-
Nicole et leurs enfants  Serge-Etienne,
Olivier et Jacqueline, à Morges ;

les familles Nicole, Cache-lin, Cuche,
Huguenin, Amez-Droz, Sandoz, et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame William NICOLE
née Olga CACHELIN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, bélle-sœur et parente, en-
levée paisiblement à leur tendre affec-
tion, dans sa 72me année, le 12 février
1955.

Aimez-vous les uns les autres,
comme Je vous ai aimés.

Jean 16 : 12.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le mardi 15 février, à 14 h. 45.
Culte strictement réservé à la famille,

au domicile, à Morges, en Sorby, à
13 h. 30.

Honneurs h 14 heu res.
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Vu l'abondance des matières
une partie de notre chronique
régionale se trouve en dîne
et f i n i e  pages.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dan s sa séance du 14 février, le Con-
seil d'Etat a nommé M. André Tbiévent,
appointé au bureau des douanes du
Prévoux, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle du Pré-
voux (le Locle), en remptaceiment de
M. Emile Donzel, démiissiomnaire ; le
lieutenant Demis Gogniat, né en 1927 ,
domicilié au Locle, en qua'liité de mem-
bre de la commission de tir des Mon-
tagnes.

Décisions du Conseil d'Etat


