Sous le règne
de l 'arbitraire
qu 'un régime commence à
DÈS
être infidèle à lui-même, aux
principes qui l'inspirent, il
est en quel que sorte menacé et les
coups qui lui sont portés du dehors ne font qu 'ébranler un peu ,
p lus l'édifice déjà vermoulu "à 'Pnlt^
térieur. La nouvelle « majorité » parlementaire en France, celle de gauche qui englobe provisoirement aussi bien les radicaux et les socialistes
que les communistes descend une
pente fort glissante. Tout en se réclamant de la démocratie, elle n'en
accepte pas le jeu . Les invalidations
qu'elle est en train de prononcer
contre une douzaine de députés poujadi stes démontrent à l'évidence que,
prenant peur, elle est incapable de
respecter la volonté populaire.
j Nous avons cieja lormuie ici a pius
d'une reprise — et à plus d'un
égard — des réserves sur le mouvement Poujade. Il n'en reste pas
moins qu'il a obtenu l'adhésion d'un
dixième du corps électoral et qu 'il
s compté le 2 janvier plus d'élus
que les radicaux « mendésistes ».
Cette victoire a suscité dans le camp
du Front républicain une vive colère et l'on s'aperçoit, une fois de
plus, que la colère est mauvaise
conseillère. La gauche, appuyée par
l'extrême-gauche, entend empêcher
la droite de siéger dans la proportion .exigée par l'électeur. Et elle
prend prétexte du règlement qui interdisait à des formations de même
souche de présenter des listes séparées, pour réclamer l'invalidation
des poujadistes élus en vertu de
l'apparentement
A quoi le mouvement Poujade
réplique que le Front républicain
n'a pas agi différemment. Tout le
monde a à la mémoire, en effet, la
campagne du journal « L'Express »
qui patronait, sous le symbole du
bonnet phrygien , et en se plaçant
sous l' autorité de M. Mendès-France,
les listes apparentées des radicaux
de gauche et des socialistes. Or, on
ne réclame point l'invalidation des
élus du Front républicain. Ceux-ci
mit été portés, cependant, au Palaisliurbon par les méthodes mêmes
utilisées les poujadistes en
(l 'ont
/lisant appel , sur listes séparées, à
diverses catégories sociales.
V

V

Elections présidentielles : l'incertitude demeure

M. Eisenhower ne sait pas encore
s'il posera ou non sa candidature
^ WASHINGTON,

8 (A.F.P.). — M. Eisenhower a indiqué
qu'à la fin du mois de février, il disposera de toutes les données médicales nécessaires pour fixer sa décision au sujet
des élections de novembre 1956. Le président tiendra surtout compte de son opinion personnelle sur sa capacité physique à assumer les charges de la présidence des Etats-Unis.
M. Eisenhower a déclaré, en effet, qu'il tiendra compte
davantage de ses propres sentiments que de l'avis de ses
médecins.

Au sujet des données médicales qui
entreront dans la prise de sa décision,
M. Eisenhower a indiqué qu 'il les possédera aussi complètement que possible
vers la fin de févier. Il a ajouté qu 'il
ne voulait pas s'engager à annoncer
sa décision à ce moment-là, mais qu 'il
ferait connaître ses intentions le plus
rapidement possible.
La charge de président
Un journaliste lui ayant demandé
s'il espérait se trouver dans un état
physique qui lui permettrait de poser
à nouveau sa candidature à la MaisonBlanche , M. Eisenhower a déclaré qu 'il
tenait vraiment à être sincère et qu 'il
estimait que les médecins n'ont pas à
juger de certains facteurs que lui seul
peut apprécier : le degré de force physique exigé par lés fonctions présidentielles, la fatigue nerveuse que ces
fonctions peuvent provoquer et les ef-

forts de concentration intellectuelle
qu 'elles comportent.
M. Eisenhower a rappelé que c'était
la première fois de sa vie qu'il avait
à se préoccuper de son état physique.
Celui-ci, dit-il , est jugé excellent par
les médecins. Cependant, M. Eisenhower a indiqué qu 'il se sentait parfois
plus fatigué qu 'auparavant. C'est peutêtre, dit-il, le passage des années.

La marche des vignerons sur Berne

V

Si la loi avait été vraiment violée, c'est aux préfets qu 'il aurait
appartenu de déclarer nulles les
listes apparentées qui se réclamaient
du patronage de M. Pierre Poujade.
Mais aucun d'entre eux, dans les
départements en cause, n'a procédé
à une annulation de ce genre. Le
grand avocat qu 'est M. Jacques Isorni est logique dès lors quand il
déclare que, si l'invalidité est prononcée, il faudra casser ces hauts
représentants
l'administration
de
pour incompétence et violation de
la loi aussi !
Personne n'y songe et c'est bien
ce qui démontre que l'opération est
politique, puremen t politique, comme le prouve encore le fait que
personne non plus, dans le camp
du Front républicain , ne pense à retourner devant l'électeur. On se
bornera simplement à proclamer élus
en lieu et place des poujadistes invalidés des candidats « blackboulés »
qui , comme par hasard , appartiennent surtout au bloc des gauches.
«Démos» voulait des partisans de M.
Poujade. On lui impose des adversaires du chef de l'U.D.C.A. C'est ce
qu 'on appelle « défendre la légalit é » ! Nul ne saurait s'étonner dès
lors de l'amp leur que pren n ent
d' ores et déjà , en France, certaines
réactions...
René BRAICHET.

Au cours de la marche sur Berne, les représentants du vignoble neuchâtelois se sont joints à leurs collègues romands. Notre photo a surpris nos
vignerons à leur sortie de la gare bernoise.

J'ÉCOUTE...

Ces maudits sig les !

Ç*l IGLES... toujours eux.
V
— Oh ! ces sigles. Ces maudits sigles I
l^-S
Ainsi pestai t un quidam qui lisait
un journal dont le rédacteur n 'avait
pas p ris soin de rappeler , partout ,
la signification des sig les qui s 'y
trouvaient. Les sig les , ces lettres
initiales que l' on emp loie seules,
désormais, au lieu d 'écrire, ou d 'imprimer, tout au long, les mots dont
se compose le titre , l'appellation
d' une société , d' un syndicat , d' une
organisation quelconque , d' une com-

TROIS FINANCIERS

ARRÊTÉS EN SUISSE CENTRALE
Ils percevaient des intérêts usuraires
el exploitaient sans scrupule leurs victimes
ZURICH , 8. — Les autorités judiciaires de Zurich et de plusieurs localités
'Pprenaient , il y a un certain temps
déj à, que diverses personnalités bien
connues de la Suisse centrale percevaient à usure des intérêts dans le
commerce des effets de change, faisant
a 'nsl des bénéfices illégaux et exploitant sans scrupule aucun la position
Instable de certaines de leurs victimes.
Les autorités judiciaires du canton de
Zurich viennent de mener à chef l'instruction contre ces usuriers connus.
Possédant assez de documents à charge, elles ont procédé à des investigations dans les demeures des personnes incriminées, à savoir à Zurich ,
» Zong, à Lucerne et au Nidwald. Trois
J 'entre elles devaient être arrêtées, c'està-dire le jeudi 2 février , le banquier
Adolf Buergisser , né en 1906, domici''e à Hergi swil-am-Sce, et ayant son
domicile commercial à Lucerne, et, le
v <mdredi 3, son frère , Robert Buergis¦*', directeur de la « Finanz S. A. »,
*°ug, né en 1916, ainsi que Aloïs
Schwegler , commerçant , né en 1908, domicilié à Lucerne. Tous trois furent

transférés à Zurich , où ils se trouvent
en prison préventive. Il a pu être établi jusqu 'ici que Adolf Buergisser a
tout entrepris jusqu 'au jour de son
arrestation pour influencer les personnes lésées en sa faveur.
Le juge d'instruction du district de
Zurich fonde ses investigations sur une
décision du Tribunal fédéral datant de
1954. A ce jour , de nombreuses personnes lésées par les accusés se sont
déjà annoncées.
Un appel à la population
Le juge d'instruction et la police
cantonale adressent l'appel suivant à
la population :
Toute personne se sentant lésée d'une
façon ou d'une autre par ces usuriers
doit s'annoncer à la police . Sont
priées tout particulièrement de faire des
dépositions les personnes qui , à l'occasion d'emprunts, c'est-à-dire lors du remplacement d'anciennes lettres de change
par de nouvelles, ont été contraintes de
supporter elles-mêmes les frais d'escompte , de commission et autres émoluments ou de payer des « pots de vin »
ou des provisions k des intermédiaires.

mission , d' un comité , d' un sous-comité ou d' un sous-sous-comité.
Quel ques-uns vous sont familiers.
Parce que datant d' avant la floraison de ces mystérie ux signes. S.d.N.:
chacun sait qu'il s 'agit de la Société
des Nations d é f u n t e . B.I.T., c 'est le
Bureau international du travail. Et
l'U.R.S.S., c 'est l'Union des Ré publiques socialistes soviétiques.
Mais, p lus récemment, on a retenu
également O.N.U., parce que cette
abréviation de l'Organisation des
Nations Unies prêtait à rire. On y
trouvait un lé ger ragoût — oh I
dans les sig les seulement — de
spectacle de music-hall.
Bien avant le règne des sigles , oh
en f a isait cependant , quelque usage.
Preuve en soit le composé C.A.F.E.
que vous ne découvrirez dans aucun répertoire de ces signes cabalisti ques, mais . que l' on connaissait
bien, pas p lus loin qu 'à Lausanne.
Près de trois quarts de siècle ont
passé , depuis lors, il est vra i.
Pas question là, de la boisson chère aux vieilles dames de chez nous
et aux messieurs aussi. A f f a i r e pour
ceux-ci de pouvoir réclamer leur
pousse-café.
Mais oien des sigles des prénoms
qu ' un p ère d' une famille Gz... avait
donné dans l'ordre de leur arrivée
successive dans ce monde , à ses
quatre descendants mâles : César,
Adol phe , Ferdinand , Ernest. Le
compte y est. Ma is CAFÉ aussi.
On en riait beaucoup en p a y s de
Vaud.
Le père se rengorgeait.
Dans le même J e m p s , un f a c é tieux p r o f e s s e u r lausannois , logé au
M a upas , n 'appelait-il pas autrement
que la « Rose du Maupas » sa f i l l e
qui était tout sauf une beauté !
Mais , ici , nous ne nous attarderons
pas aux sigles , qui sonneraient p lus
qu 'étrangement.
Disons p lutôt : interprétons au
moins une f o i s nos sigles inhabituels , si, vraiment, nous désirons
continuer à être compris.
FRANCHOMME.

L'ALGÉRIE S'APAISE
et M. Mollet cherche de nouvelles solutions

AUTRES SUJETS ÉVOQUÉS :

, Pacte russo-américain
Crise du Moyen-Orient
au-dessus des luttes politiques maiscela n'est pas nécessairement incompatible avec une candidature de M. Warren à la présidence des Etats-Unis.
M. Eisenhower a précisé qu'il ne
s'était jamais entretenu de cette éventualité avec le président de la Cour
suprême. Il a ajouté que même avant
d'être atteint d'une crise cardiaque, il
n'avait jamais eu l'intention de faire
campagne à travers les Etats-Unis pour
un candidat quelconque. Une telle attitude, dit-il , est incompatible avec les
fonctions de président des Etats-Unis.
(Lire la suite en 9me p a g e )

La candidature
de M. Earl Warrcn
Dams ele courant de ses déclarations,
M. Eisenhower a indiqué qu'il était
Inexact de croire qu 'il était opposé
à une nouvell e candidature présidentielle du président de la Cour suprême,
M. Earl Warren.
Sans doute, a expliqué M. Eisenhower, M. Warren a raison lorsqu 'il estime que le pouvoir judiciaire doit être

Après les manifestations de lundi

Dans le Borinage

UN COUP DE GRISOU
FAIT 8 VICTIMES
MONS, 8 (A.F.P.). — Un éboulement
s'est produit hier au charbonnage
Rleux du Cœur à Quaregnon , dans le
Borinage. Le roi Baudouin a quitté
Bruxel les dans l'après-midi pour se rendre sur les lieux de l'accident, qui a
fait huit morts.
C'est un coup de grisou qui a provoqué l'éboulement d'une masse , de charbon. L'éboulement a provoqué la mort
immédiate de trois ouvriers, qui ont
été ensevelis. Les gaz se répandant rapidement dans la galerie où travaillaient une dizaine d'ouvriers, en ont
asphyxié cinq. Les cinq cadavres ont
été remontés rapidement à la surface ,
ainsi que les ouvriers qui avaient subi
un début d'asphyxie.
Première enquête
Une première enquête a permis d'établir que les tirs réglementaires d'éboulemem't avaient été effectués le matin
même, et rien ne permettait de déceler la poche de gri sou.
C'est pair la voie d'entrée d'An, à
815 mètres de profondeur, que se produisit le dégagement. Il provoqua la
chute d'unie énorme masse de charbon
qui ensevelit trois hommes sur place.
Unie dizaine d'ouvriers se trouvaient
dans la veine à proximité dams la galerie Cinq d'entre eux succombèrent
presque imimédiia temenit à l'asphyxie.
Les cinq autres, légèrement blessés ou
commotionnés, ont pu être ramenés à
la surface peu de temps après l'accident.
Visites officielles
Le roi Baudouin est anriivé dans la
soirée à Qua regnon, où il est allié s'incliner devant les cercueils. Auparavan t,
M. Delatre, ministre d'Etat, MM. Rey,
ministre des affaires économiques, Troclet, min istre du travail, ainsi que le
baron Soamm aca del Murgo, ambassadeur d'Ita lie à Bruxelles, étaient venus
saluer les victimes et réconforter les
mineurs hospitalis és.

L'arrivée du président du Conseil français à Alger a provoqué de violents
incidents. Des tomates, mandarines et autres projectiles ont été lancés
contre M. Guy Mollet. Notre photo montre le service d'ordre en action.
Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Q u a r a n t e - h u i t heures après les incidents qui marquèrent l'arrivée de
M. Guy Mollet en Afrique du Nord , voici comment se présente la situation
à Alger.

# Calme re latif sur tout le te rritoire

Le calme est revenu dans la ville et
aucune manifestation de caractère politique n'a été signalée sur l'ensemble
du territoire algérien . L'activité des rebelles semble, également, en très légère
décroissance, sans qu 'on puisse toute-

fois établir, de façon certaine, s'il s'agit
d'une trêve « circonstancielle » consécutive à des ordres lancés par les chefs
du maquis algérien ou si elle est due
simplement aux conditions atmosphériques défavorables.

# Consultations da chef du g ouvernement

Le président du conseil a poursuivi
ses consultations de personnalités françaises et musulmanes. Moins affirmatif
qu'avan t son arrivée en Algérie, M.
Guy Mollet s'efforce, à la fois, d'apaiser le ressentiment de la population
européen ne et de se concilier les bonnes
grâces de l'élément musulman. Il a été
beaucoup remarqué que, .à plusieurs., re^-..
prises et de la façon ia plus explicite, lé chef du gouvernement a mis
l'accent sur le c lien indissoluble » qui
existe entre la France et l'Algérie, et
l'urgente nécessité d'une coexistence fé-

conde entre Français et Musulmans. Et
à mesure qu'il avance dans le problème algérien, M. Guy Mollet doit
céder du terrain par rapport à ses
positions initiales. L'égalité des droits
implique maintenant une égalité des devoirs et la notion du collège unique,
tant redoutée dies Français, parce qu'elle
les noierait dans le flot démographique
musulman n 'est plus mise en 'avant
comme la réforme panachée. Il faudra
du temps pour y parvenir. M. <îuy
Mollet semble moins disposé aujourd'hui qu'hier à brûler les étapes.

# On cherche « l 'homme de la situation »
La démission du général Catroux a
laissé sans titulaire le poste de ministre résidant à Alger. Le président du
conseil recherche « l'homme de la situation » et, par téléphone, il s'en est
entretenu aujourd'hui avec ses ministres réunis au siège du ministère de
l'intérieur. Le choix sera sans doute
arrêté samedi en Conseil des ministres,
conseil auquel participera M. Guy Mollet <iui fera tout exprès un voyage
éclair à Paris. Plusieurs noms sont
avancés pour ce poste. On parle de M.

Max Lejeune, député socialiste, ministre des forces armées, de M. Gaston
Defferre, maire et député socialiste de
Marseille, ministre de la France d'outre-mer, de M. Marcel Naegelen , dé*
puté socialiste et qui a déjà été gouverneur général de l'Algérie en 1948.
D'autres noms sont également cités et,
parmi ceux-ci, celui du général Jacquod ,
commandant des troupes françaises en
Indochine et qui , récemment, fut envoyé en mission d'information en Algérie, par M. Edgar Faure.

0 Déclaration gouvernementa le possible

L'effervescence parlementaire, enfin ,
enregistrée au lendemain de la démission du général Catroux , est, elle aussi,
en voie de résorption. Il n 'est pas impossible, malgré tout , que de sa propre
initiative, et pour couper court aux
manœuvres de 1 l'opposition , voire même
de celles de certains membres du Front

républicain, M. Guy Mollet fasse devant
le parlement une déclaration au nom
du gouvernement , dans laquelle il dresr
sera, le bilan de ses consultations
nord-africaines et définira la politique
du cabinet en Algérie.

\

M.-G. G.

Le premier gagnant de la Loterie nationale
a perdu sa fortune mais trouvé le bonheur
Agé de 73 ans, il vien t de se remarier

Le 11 novembre 1933, M. Bonhoure, coiffeur à Tarascon , était réveillé brusquement, deux hommes
¦Menant l'avertir que le sort l'avait
désigné comme premier gagnant de
la Loterie nationale. Cinq millions
¦
— qui représenteraient maintenant
cent cinquante millions de francs
français — lui seraient remis quelques heures plus tard.
Du jour au lendemain — écrit
J. Perrier dans « L'Aurore » — M.
Bonhoure acquit la célébrité et les
journaux lui consacrèrent d'énormes manchettes. Il éclipsa les plus
grandes vedettes de l'époque : Henry Garât , Lilian Harvey. En huit
jours, il reçut septante mille lettres

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4 :
TOUS LES SPORTS
Kiif Oavilan victime
d'une injustice
Nouvelle formule
aux Six jours de Paris
Victoire d' un bob suisse
à Saint-Moritx
Deux déplacements difficiles
attendent les hockeyeurs
chaux-de-fonniers
PARLONS ÉCONOMIE
L'industrie automobile
en d i f f i c u l t é aux Etats-Unis
Les effets du protectionnisme
américain

de Français pour qui il était devenu
le symbole de l'espoir , un espoir
concrétisé par un gigantesque coffre-fort. Inutile de dire que ce coup
de chance s'arrosa largement : quatre cents bouteilles de Champagne

Grâce Kelly
a reçu un solitaire

de la taille d'un œuf
de pigeon
HOLLYWOOD. — Le prince Rainier III a g lissé au doi gt de sa rauissante fiancée un solitaire de ta taille
d' un œuf de p igeon , pour remp lacer
l' anneau p lus modeste de diamants et
rubis — aux couleurs de Mo naco —
qu 'il lui avait o f f e r t le jour de leurs
fiançailles.
Grâce a également choisi celle qui
créera sa robe de mariée. C'est ta célèbre costumière de la «Métro Goldwin *,
Helen Rose, qui s'est aussi fait un nom
comme modéliste de robes de mariées .
C' est elle qui a habillé Elizabeth Taglor (deux f o is) , Jane Powell , A rlene
Dahl , Sa Sallg Forest , Ann Blgth et
Pier Angeli , le jour de leurs noces.
— Ce sera quelque chose de très
grand prix , un chef-d' œuvre de technique , mais dé pouillé , pour mieux faire
ressortir la beauté naturelle de Grâce ,
a déclaré Helen Rose.

.

furent nécessaires au coiffeur pour
trinquer avec ses amis.
Vingt-deux ans plus tard...
M. Bonhoure, âgé maintenant de
73 ans , a retrouvé sa popularité
d'autrefois. L'ancien millionnaire
vient en effet de se remarier. Devenu un paisible petit rentier sautillant , il a uni sa vie à une vieille
dame de 74 ans , veuve comme lui.
Ennemi de la publicité , fuyant les
journalistes comme la peste, le coiffeur a toutefois consenti à raconter
comment se déroula sa vie depuis
la visite de Dame Fortune.
Il évolua tout d' abord dans un
véritable conte de fée , et il rappelle
en souriant sa fierté d'être assis au
volant d' une magnifique « Delage »,
fumant d'imposants cigares.
Son premier garçon c o if f e u r
a eu la main heureuse
Le 7 novembre 1933, M. Albin,
premier coiffeur de M. Bonhoure,
lui demanda la permission de s'absenter quel ques instants pour aller
acheter un billet de loterie. Malgré
la réprobation de sa femme, M.
Bonhoure lui remit cent francs —
une grosse somme pour l'é poque —
lui demandant de lui choisir également un billet. Albin lui remit la
coupure 18.414 de la série H , coupure qui rapporta cinq millions.
Albin fut récompensé comme il
se doit. Il reçut un magnifique salon
de coiffure dont il est toujours
propriétaire.
(Lire la suite en Orne p a g e )

A louer chambre Indépendante, confort et vue.
Tél. 8 25 41.

Office des poursuites Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES

\\

m i*.

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

Adresser offres écrites à
P. F. 664 au bureau de
La vente aura lieu au comptant , confor- la Feuille d'avis.

Office des poursuites.

à vei

re

CORCELLES
A vendre beau

TERRAIN

Belle chambre Indépendante k deux lits,
bains.
Portes - Rouges.
Téléphone 5 49 83.

A louer près de la gare
de 2000 m: environ. Vue
étendue. Services indus- Jolie chambre chauffée,
à
personne sérieuse. —
Adresser
triels sur place.
offres k Marcel Borel , Roc 10, rez-de-chaussée.
route d'Auvernier, PeBelle chambre à louer
seux. Tél. 8 1219.
à demoiselle sérieuse. —
S'adresser : Ecluse 24,
2me étage, gauche.
de vacances, situé à MauA
1/Miûi*
nAIIT
To
1 ùv
borget sur Grandson , vue mars belle
splendide , 2 chambres à
coucher, cuisine, salle k
manger, cave, W.-C, lumière électrique , avec 700
vue, tout confort.
nv» de terrain, à. vendre. Jolie
avenue du Mail, 3më
Construction 1S56, en 9,
bordure de grande route. à droite.
Offres à M. Brocard , rue
Fonctionnaire cherche
des Arts 7, Sainte-Croix.

CHALET

grande chambre

A vendre ou à louer

maison
de campagne

))
Il

Présenter les offres avec curriculum vitae, prétentions et références sous chiffres J 40103 U
à Publicitas, Bienne.

fl
))
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secrétaire- correspondante

logement

modeste de 3 pièces et
dépendances. S'adresser a
l'étude Jeanneret & Soguel.
A louer au sud de la
gare de Corcelles, pour
tout de suite ou date a
convenir,

bel appartement

1er étage, ensoleillé, grand
balcon, vue sur le lac ,
4 pièces, grand hall,
chambre de bonne ohauffée, dans villa neuve.
Chauffage général . —
Adresser offres à Marcel
Borel, route d'Auvernier,
Peseux. Tél . 8 12 19.
A louer pour le 24
mars ou date à convenir

appartement

de 3 chambres, salle de
bains, belle situation,
quartier avenue des Alpes. Loyer mensuel Fr.
150.—. S'adresser à l'étude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10, tél. 5 11 32.

. MONRUZ

A louer dans maison neuve, dès le 24
février 1956,

JOLI LOGEMENT

de 3 chambres avec
salle de bains , chauffage central indépendant. Loyer mensuel :
Fr. 138.—.
Etude Ed. Bourquin ,
avocat, notariat et gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.
A louer à personne
pouvant assurer le service de concierge, un

appartement

de trois chambres, tout
confort. Adresser offres
écrites à S. G. 606 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' A louer petite chambre
chauffée. Ecluse 44, 1er
étage.
A louer petite chambre
chauffable, ensoleillée. —
Mme Muller , Ecluse 56.
A monsieur sérieux,

chambre

chauffée et part à la
salle de bains. Mme Ernest Junod, Côte 107.
A louer chambre Indépendante. Fahys 185, 1er
étage.
Grande

chambre

part k la salle de bains.
A proximité de stations
du tram : k 1 minute de
Sainte-Hélène, à 2 minutes de la Favag. Après
18 h. 30, chez R. Dubey,
Favarge 83.

EMPLOYÉE DE BUREAU

Tél. 6 21 83.

Etudiant cherché, pour
le 1er mars,

i

indépendante, dans le
quartier de l'Université.
Adresser offres à M. Langen, Beaux-Arts 21.

—i

«^
j

(l

employé de commerce

V\
))
On cherche pour fin
l\
Juin ou plus tard
u, a vio.

l(

de sept à huit pièces, k ))
Neuchâtel. Adresser offres \\
écrites à A. N. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

de 3 pièces, région Neuchâtel - Saint-Blalse, pour
mars ou avril . — Adresser offres écrites k P. E.
630 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Fabrique d'horlogerie à Granges i (Soleure) cherche

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

APPAR TEMENT

jeune fille

¦* s

'

fl

appartement

~

On demande

Faire offres sous chiffres P 1773 N' à Publicitas, Neuchâtel.

chambre meublée
Corcelles
ou Peseux ¦

Porteurs (euses)

sont demandés (es) pour
la distribution d'hebdomadaires pour les rayons
de : SERRIÈRES et NCXRD
de NEUCHATEL. Adresser
offres écrites k E. B. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.
,

connaissant très bien les langues française, anglaise et si
possible italienne, ainsi que la dactylographie. Place d'avenir
intéressante" pour employée qualifiée pôuyant prendre des
responsabilités.
\/ y Z .' ' x

garage

ayant de l'initiative, pour liquider la correspondance
lui-même. Connaissances de la branche horlogère et
du marché suisse désirées. Français et allemand parlés
et écrits.

((
\j
(f

Présenter les offres avec curriculum vitae, prétentions
et références sous chiffres K 40104 U à Publicitas,
Bienne.

\\
//
\\

\\

. pour notre atelier de montage. .• ; g^tit
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions à BEKA SaintAubin S. A., Saint-Aubin (NE), '
*A*

sérieux, âgé de 25 à 35 ans. Bonne
présentation. Possibilité de se créer
situation intéressante et stable.
Adresser offres écrites à M. C. 660
au bureau de la Feuille d'avis.

i

REPRÉSENTANT
Bon vendeur est demandé pour
visiter : fabriques, bureaux, collèges,
grandes salles, etc. Produits d'usage
courant. Situation indépendante , rendement intéressant pour personne travailleuse et ayant de l'initiative.

On cherche un bon

Offre i
uscrite avec photo, sous
chiffres P 1815 N à Publicitas, Neuchâtel.

Représentant

cile,
Ecrire sous chiffres PV 31221 L à Publicitas,
Lausanne.

Pour tous renseignements, s'adresser à la mairie de Nods, tél . 038 7 98 12, où les soumissions seront
reçues jusqu'au lundi 13 février,
à 20 heures. Vv if/

Nous DEMANDONS
pour la PLACE DE NEUCHATEL

PERSONNE (femme)

—— ¦»¦

Offres sous chiffres P 1201 Yv
à Publicitas, Yverdon.

peintre
en bâtiment
Fort salaire pour ouvrier
qualifié. Adresser offres
sous chiffres P. 1830 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
•••«•••«••«««•A

On cherche

OUVRIER

pour grande porcherie.
Etranger déjà en Suisse
accepté. Tél. 6 32 52.
On cherche pour tout
de suite ou pour date k
convenir

Schwarztorstrasse 50

CHEF D'EXPÉDITION

Langues: allemand, français, bonnes notions
d'anglais.
Références k disposition ; disponible: mal
1956. — Ecrire sous chiffres P 1836 N k
Publlcltas, Neuchâtel .

sommelière

Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . Se
présenter ou téléphoner
au No 6 34 29.

COUTURIERE

Jeune fille

monteurs-électriciens, mécaniciensélectriciens, mécaniciens pour la
petite mécanique et la mécanique
fine et mécaniciens.
Faire offres avec copies de certificats au Bureau du personnel B
S*

derne. - Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons gages.
Rud. Hadorn, BtaadGrenchen (SO). Téléphone (065) 8 60 30.

Monsieur, Suisse, marié, bonne culture
générale, avec de nombreuses années" de
pratique dans l'exportation, facturation,
acheminement de fabrication, spécialisé dans
la branche horlogère, bon organisateur,
cherche place de

On cherche

hors des écoles ou ayant
encore une année k faire, dans une bonne ferme du canton de Berne;
occasion d'apprendre l'allemand. Entrée à Pâques.
S'adresser à M. André
Relchenbach , Vauseyon 3,
Neuchâtel , tél . 5 44 14,
après 18 heures.

garçon

POUR DAMES

19
le
de
la

ans, habile et travailleuse, cherche place, pour
1er mars ou date à convenir , dans',, bon-atelier
couture. — S'adresser à Mlle M . Wlldl, rue de
Serre 3, Neuchâtel .

Je cherche pour deux
sœurs âgées de 16 et 17
ans
possédant le diplôme de
n u r s e , cherche place
dans bonne famille, pour
s'occuper d'enfants et aidans familles protestan- der au ménage. Adresser
tes avec enfants, parlant offres écrites à Q. G. 665
le français, ménages soi- au bureau de la Feuille
gnés, occasion d'appren- d'avis.
dre le bon français. La
Restaurant de la ville sœur cadette devrait encore suivre le catéchisme.
cherche une bonne
Prière d'adresser offres à
L. Rymann-Zobrist, près
de la gare, Hunzenschwi l
Demander l'adresse du (AG).
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

d'apprenti
de bureau

apprenti ébéniste
(travaux intéressants)
B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps
jeune homme doué pour les arts
graphiques en qualité

D 'APPRENTI
PHOTOGRAVEUR

Faire offres à Clichés Montbaron ,
Villars & Co, nie des Bercles 8, •: ,
Neuchâtel.
¦—H——— HKJM III tffWUlMW HIM
Madame Lucy OSTERSETZER-BOREL
Monsieur et Madame
Willy GLATTHARD-BOREL
très sensibles à la sympathie dont Ils "ont
été entourés dans leur épreuve, sont reconnaissants aux personnes qui leur ont
procuré du réconfort et les en remercient.
Neuchâtel et Salnt-Légler, février 1956.

1
I
I
f
l
I
I
I

Madame Lina JORDI
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues en ces Jours d'épreuve,
remercient sincèrement pour les envols de
fleurs.
Cormondrèche, le 8 février 1956.

Madame Charles DEBROT et ses enfants,
Madame Emma DEBROT,
remercient toutes les personnes qui, de près
on de loin , les ont entourés pendant ces
jours de cruelle épreuve. Un merci spécial
pour les envols de fleurs.
Neuchâtel, le 6 février 1956.

ENCORE
beau choix de belles

i

couvertures de laine
avantageuses

Duvets légers
Traversins et oreillers
A la maison

^

Cv

'ni

spécialisée

PLACES

sommelière

mmwmmmmmm ^*^mwimm.m^mmwmm ^mmmmwmmmmmm ^mmm
^

femme de chambre Employée de bureau
aide «e comptoir
Places à l'année. Bons soins, nourries, logées. Congé le dimanche..

Jeune fille

Demoiselle de réception

jeune fille

On cherche

ABSENT

Les enfants et petits-enfants de

Immédiate ou pour date
à convenir. Jean-Maurice
Guyot, la Jonchère (Valde-Ruz) .

2 monteurs

Dr H. Robert

employée
de bureau

bonne présentation, CHERCHE PLACE chez
dentiste ou médecin. Apte à se mettre facidomestique
lement au courant.
de campagne
Ecrire sous chiffres P 10202 N à PubliciItalien accepté ; entrée tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

aimant les travaux de
ménage est demandée
comme aide de cuisine
à l'hôpitaL Pourtalès.

, r"'"i; ™
pour la construction
¦
de centrales téléphoniques ¦¦: ¦•?¦
¦
Seront pris en considération : . .

pour nettoyages dans nos magasins. Tous
les matins de 7 h. à la heures. Seules
personnes consciencieuses peuvent Se
présenter

sachant coudre et repasser,
ainsi qu'une

capable et agréable. Faire
avec
offres
détaillées
photo à H. X. 654 au bureau de la Feuille d'avis.

de 17 k 18 ans, bien recommandée, pour le serReprésentant visitant la clientèle particulière vice des chambres. —
S'adresser à M. Bill ,
pourrait s'adjoindre un article de vente fa- Gratte-Semelle
22 .
fortes commissions.

pour ses deux métairies de Chasserai dont l'une Devant, avec 150 génisses, et l'autre Derrière, avec
60 génisses. Bons gages assurés.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir une

commissionnaire

si possible avec permis pour vélomoteur.
S'adresser à la boucherie Vulthier, Bassin 2, Neuchâtel .

On cherche

2 BERGERS

«lucnlm

fille de maison

pouvant aider au restaurant. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Sommelière

28 ans, active, connaissant les deux services,
cherch e place à Neuchâtel. Adresser offres écrites à S. I. 667 au bureau de la Feuille d'avis.

Pâtissierconfiseur

vendeuse

sommelière

ET PAPIERS PEINTS
On entreprendrait tous travaux
Travail soigné
Tél. 5 78 53

Chatte noire

jeune fille

EBOSA S. A., GRANGES

(débutante ou étrangère
admise), ainsi qu 'une

Gypserie peinture

Demoiselle
de réception

On cherche dans com-

'

de 21 an», de toute moralité et de bonne faralii»
cultivée, au courant de tous les travaux de bu
reau, parfaite connaissance de l'anglais, cherch.
place en Suisse romande, dans bureau ou com
merce, pour se perfectionner dans la langue Iran"
çalse. Prétentions modestes.
Eventuellement au pair et argent de poche, dan,
une bonne famille pour s'occuper des enfants
Tous renseignements complémentaires à disposition
S'adresser sous chiffres AS 61,263 N, aux Annon
ces Suisses SA. « ASSA », Neuchâtel .

PESEUX
désirant passer une année en Suisse allemande nnnnnnnnnnnnnnn
trouverait place dans une
bonne famille, ménage
moderne, quatre enfants.
S'adresser à Mme Kràhenbûhl,
«Boden»,
Brenzikofen , (Berne).. — deux ans et demi de pratique chez dentiste, cherTél. (031) .68 34 33. '
che place pour le 1er
.
1
mars
ou pour date à perdue . Parcs - Vauseyon.
On cherche une
convenir. Adresser offres Récompense. Tél. 5 39 18.
écrites k L. B. 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

jeune homme
Prière d'adresser offre écrite avec copies de certi- merce d'alimentation prisachant
( 10-12 va,
vé, dans . grand village ches et traire
ficats et photo à
;
quelques génisindustriel,
|
ses. Etablè neuve ete mor

Fixe, commission et déplacements.

La commune de Nods cherche
pour l'été 1956

jeune fille

JEUNE ITALIENNE

pour divers travaux. Priè- nnnannnnnnnnnnn
Nous cherchons pour
re de faire offres avec
Jeune homme ayant fréprétentions de salaire,
quenté deux ans l'écolj
curriculum vitae et phosecondaire, une place
tographie sous chiffres de 17 ans cherche place
hors des écoles, pour s'oc- W. M. 6T1 au bureau de pour aider à la cuisine et
au ménage, où elle pourcuper d'un enfant et la Feuille d'avis.
rait apprendre le franpour aider un peu au
çais. Entrée à Pâques.
ménage. Bonne occasion
Région de Neuchâtel pré- dans maison de la place,
d'apprendre la langue alférée. Faire offres sous Entrée au mois d'avril,
lemande. Vie de famille.
chiffres K. A. 659 au Adresser offres écrites à
Adresser offres à O.
bureau de la Feuille R. H. 666 au bureau de la
Schneider, gypserie-peinFeuille d'avis.
ture , Chlètres. Tél. (031) est demandé. Offres a d'avis.
confiserie Ed. Desponds,
69 53 72.
Sainte-Croix. Tél. (024)
Je cherche
6 24 47.
i On cherche pour le
16 mars Jeune
On cherche un bon

jeune fille

On demande une

Agence exclusive de distributeurs
automatiques en tous genres cherche,
pour le canton de Neuchâtel,

Près de Thoune,

On cherche

pour m'alder au magasin. Nourrie, logée et
blanchie. Congés réguliers. Salaire à convenir.
en langues étrangères est demandée par fabrique Entrée Immédiate ou en
mars. Faire offres ou se
de machines à Granges (Soleure).
présenter k M. Jenny,
épicerie - priConnaissance des langues française, allemande et Clottu
meurs, place Purry 2,
Téléphone
anglaise exigée. Place stable et intéressante pour Neuchâtel .
magasin : 5 34 07 ; télépersonne consciencieuse.
phone logement : 5 28 03.

bons mécaniciensajusteurs

VOYAGEUR

capable, pour le ménage.
Bon salaire. S'adresser au
magasin
Studer, primeurs, rue de l'Hôpital
19, tél. 5 16 54.

Je cherche

Corresp ondante

Nous cherchons

m

Nous cherchons, pour le 1er avril ,

Faire offres détaillées à T. J. 668
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise horlogère de premier ordre de Neuchâtel cherche,
pour son bureau de direction, une

pour Jeune fille. S'adresser : restaurant Strauss.
Tél. 6 10 83.

avec garage et verger , à
Serroue sur Corcelles. —
Adresser offres à Marcel
Borel, route d'Auvernier,
Peseux. Tél. 8 12 19.

A louer aux FaussesBrayes, pour tout de suite, petit

i

On cherche pour le 15
février, au centre,

On cherche

Pour sortir d'indivi sion, les héritiers de
feu Armand Berg offr ent en vente les articlés 11, 420 et 781 du cadastre qu'ils pôs^èdent à HAUTERIVE, en nature de chalet
avec verger et terrain attenant, d'une superficie totale de 1897 m '. Belle situation . Les
offres sont à adresse r à M. E. Huguenin ,
Crédit Suisse, Neuchâ tel, qui donnera tous
renseignements.

pour l'achat et la mise en chantier des boîtes
et cadrans.

ayant quelques années de pratique
trouverait place immédiate et stable
dans commerce d'importation.
Travail varié et indépendant .
Faire offres détaillées sous chiffres
J. Z. 656 au bureau de la Feuille
d'avis.

habile sténodactylo, habituée à un
travail consciencieux et précis.

chambre meublée

CHALET a^/ec terrain

11

employé de comptoir

' .A louer pour le 1er
mars très belle chambrestudio, avec excellente
pension. Schaetz, Bassin

Le vendredi 10 février 1956, à 15 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en\\
chères publiques, à la fabrique Plaqué Or
I
Je cherche pour le 24 l
S. A., à CRESSIER :
Juin, dans le haut de la
ville, ou aux environs,
//
\\
logement
(l
ensoleillé, 4 pièces, bains.
mément à la L. P.

Fabrique d'horlogerie à Granges (Soleure) cherche

Employé te) de bureau

Jeune fille

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL

1

La machine à laver
que vous cherchez...

L'Imprimerie Paul Atallemande, de
tinger S. A., cherche Jeu- Suissesse
16 ans,
ne homme sérieux et k Pâques,quittant l'école
robuste comme
cherche place
dans bonne famille, si
possible avec un ou deux
Place stable ; entrée Im- enfants. Adresser offres
médiate ou à convenir. écrites k V. L. 670 au
la
de
facturation
au courant de la
,
de la Feuille Miele-Matic
Miele-buanderie
Miele cuisine
Se présenter au bureau , bureau
ri'oulfl
•v
correspondance, de la sténo française, avenue Rousseau 7.
On demande'
capable de suivre des contrôles de
Tous renseignements et démonstration :
libre trois semaines, safabrication , trouverait emploi stable et
chant bien cuisiner et
le ménage, cherche
Chs WAAG, machines à laver, Neuchâtel , Picrrc-à-Mazcl 1 et 6
intéressant, dans fabrique d'horlogerie. pour travaux d'atelier. faire
emploi de 8 à 14 h. Gros
k Robert travaux exclus. DemanTéléphone 5 29 11
Faire offres sous chiffres P 10188 N Se présenter
Juvet , fabrication d'arti- der l'adresse du No 662
Vleuxcles
métalliques,
au
bureau
de
la
Feuille
à Publicitas S. A., Neuchâtel.
Châtel 27-29, tél. 6 35 61. I d'avis.

Miele

aide-magasinier

jeune homme

Dépanneuse
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m Baisse
I

sur thon français

M

5% S.T.E.N.J.

H

¦
Saupiquet à nmiie d ouve
S

la boite

Fr. -.95

Net
-.
9
1

ZIMMERMAN N S. A.
|

VEDETTE

Nos toiles a draps réputées

Le soleil chez vous
LA BRASSERIE MULLER ,NEUCHATEL
-

„*

Toile coton écru, double chaîne,

wous recommande duran t la saison fraîche
son excellente bière
.

ROYALE

PJ 1

r \^B> ^\

Bière brune à forte densité , particulièrement savoureuse
et onctueuse

*

Location-vente à partir de

DROGUERIE
\Cf

NEUCHATEL

>^
m
m
m
m
m
m

MM

LE BON | Fr.
FROMAGE I
PODK FONDUE
chez

fi
fa

Rue Fleury 16

g

H. MAIRE I
SKIS

ZiW , filets Fr. 310U ie K kg.
Ménagères, profitez !
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

complets, pour messieurs,
marque x Vampire » , â
¦n m m
l'état de neuf , pour le
prix de Fr. 100.—. S'adresA vendre
ser k H. Gaze , Clos-Bro- pour cause de
chet 4. Tél. 5 50 19, entre emploi
13 et 14 h. ou 19 et 20 h.

10 fauteuils

Tél. 5 30 92
Détail
Expédition à l'extérieure

¦ iw in
double

radiotélédiffusion

neufs, bols, sièges et dos- en parfait état de marche. Prix avantageux. —
siers paillés, très confor- S'adresser :
restaurant
tables, à enlever k Fr. Strauss. Tél. 5 10 83.
35.— pièce. — W. Kurth .
avenue de Morges 70,
Lausanne. Tél. 24 66 66
Jumeaux , noyer, état méou 24 65 86. Port et em- diocre , à vendre 30 fr.
ballage payés.
S Tél. 5 26 79.

Bois de lits

¦¦

A VENDRE

i

un sommier sur pieds,
15 fr. ; une machine à
écrire portative ; un calo
«Clney», 20 fr.; une machine à laver électrique ;
une machine à laver hydraulique; un petit char;
un grand frigo ; un calorifère moderne; une machine à tricoter « Dubied » ; un Joli tour de
lit et un milieu. Tél.
5 34 69.

S
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Des articles qui p laisent...
$
p ar leur qua lité et p ar leur prix... %

Slip « Vedefîe »

Chemise

S
m

tissage à côtes, avec
ouverture et élasti que
* -n .
à• ila taille

blanche en superbe M
M f ^g t .
popeline retors, très 'H il Q H
bonne coupe, man- ¦
#_H / U
W

.^

Maillot assorti 2.95

j

^\ t \JP
I Vj
m

Xi '**

#kk _. ^
Q/\
^
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È
^

il
.. ..
.
avec élastique a cou|
lisse, sans ouverture.
g
Article bien renforcé.
jl

fi

%
m
il

\
fe?
3|
k'

^^

Maillot assorti 3.90

blanche d e belle quaIité > m a n c h e t t e s i m i .
tation doubles, col de
réserve, ouverte jusqu 'au bas .

^

^^

Slip «Nabholz »
coupe spéciale , tricot à
côtes, 1er qualité , avec
ouverture.
Maillot assorti 5.90

Chemise

¦ ¦§—^
C" Qrt
^»
/W
^J
^^

ê

BIEN

.

^JÊTMJÊrj trj trj tr^^

blanche,
qualité
très
r é s i s t a n t e,
d o u b l e r e t o r s, ^\ ^
J PA
doumanchettes
* C JlJ
¦
«J# W
m
blés, ouverte jusJmm&r
qu 'au bas.

SERVI

Tél. 5 21 75

«Opel Record»

^

|J'
%
m
>J
^|
k/-

%

m\

^

3.80

!
|

4 3 0 1
^4*
Toile mi-fil blanchi, chaîne retors,

\*

très belle qualité, de grand usage,
recommandée
240
Larg.
165 170 180

p

7°809013 °

mètre 3.75

3.25

3.95

4.50 5.50
¦•

Choisissez en toute confiance les articl es que nous vous proposons
Pour mon Blanc
je suis sûre de moi,

. On cherche à échanger

;
1 ' 1 *0M Belle exposition en nos
WEi\ '¦ *»; ^ ' 11 ¦
HgBg *nT "
WfflJqliOi vitrines rues du Seyon

A vendre

2 caisses
enregistreuses
« NATIONAL »

en parlait état de marche, ayant roulé 20,000
km., moteur complètement revisé, contre scooter triporteur . Offres a
P. von Allmen, ferme du avea coupon, en très
Oh&teau, Gorgler (NE). bon état :
à main
Fr. 250.—
Tél. (038) 6 71 64.
électrique
Fr. 650 —
A vendre
Demandez offre sous
chiffres SA 65 A Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel
avec radio, année 1962 ;
année 1961, éventuellement échange. Tél. (036 )
7 13 36.

camion « Ford »

« 1opohno »

^ Spécial , modèle 1864, en
parfait état. Boulé 27,000
kilomètres. Tél. 6 30 28. Superbe occasion, limousine, moteur, freins, emA vendre
brayages r e v 1 s é s, intérieur housse, Fr. 1SO0.— .
Facilités de paiement, ou
reprise éventuelle d'un
fk*
€
scooter. Adresser offres
Champs-Elysées, bien en- écrites k N. D. 661 au
% tretenue. Bas prix. Tél. bureau de la Feuille
d'avis.
5 50 53.
^
%,
J
|

5

0, M
l
g ffia^ Tfl
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moto «Horex»

Toile coton blanchi, double chaîne,
très bonne qualité recommandée
Larg. 165 170 180 200 240
¦ ¦ 90
<£ 95 M 90 W* 50 Â 90

Le mètre

« Austin A 40 »

A vendre, de première
main,

^Hll i

Molleton double, coton écru, pour
protège-matelas, table, etc., qualité supérieure
100
125
Larg.
80
90

A vendre
2'50, k l'état de neuf ,
ayant roulé 9000 km.
S'adresser à Jean Delley, modèle 1989, 3 Va tonnes,
à Delley.
basculant, en parfait état.
%
Prix : Fr. 10,000.— .
k
A vendre, pour cause
Adresser offres écrites
.^ de décès,
à O. F. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

%

%

%

ft|| 5
|

C/iem/se

j S/ip en V
k1

chettes simple&

\%

avec accessoires, k l'état
de neuf , k vendre ; très
belle occasion, prix très
avantageux. Tél. 5 26 62.

90

^lllll ^

Basin coton blanchi, très bonne
qualité, dessins nouveaux et fantaisie
Larg.
125
135

Machine à coudre moto «NSU 350»
« Bernln a » électrique,

| BLANC pour MONSIEUR |
1

1 1D
£

Forte toile coton blanchi, double
i chaîne, qualité recommandée pour
enfourrages et draps de lits d'enfants
Larg.
125
135

BONDELLES

Trésor 4
Gros
On porte à domicile

M 50 M 95
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FORTE PECHE DE

A vendre pour cause de
non-emploi une paire de

Plaisantes, elles créent une atmosphère d'Intimité. Inaltérables, peuvent toujours être utilisées,
lavables et gagnent encore en beauté . Existent en
I couleurs. Très recommandées pour décoration de
salles et de tables de restaurants et cafés, cadeaux
en toutes occasions, décoration de garage, des
chambres d'hôtels et des chambres familiales . La
rose (longue tige) Fr . 1.25, 10 pièces Fr. 11.— ;
petite corbeille Fr. 6.80, la grande Fr. 7.55 ; petit
pot (très Joli) Fr. 6.20. Contre remboursement,
franco k partir de Fr. 20.— . Argent remboursé en
eu de non convenance. — H. Thalmann, Vltznau.
On cherche des revendeurs.

395

Ififa

Tél. 5 3113

NEUCHATEL
T é l . 5 73 21

I0SES EN CAOUTCHOUC MOUSSE SYNTHÉTIQUE
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BRASSERIE MULLER S. A.
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Fr» 15* "
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40
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O95
L. mètre Â

Toile coton écru, double chaîne, grain
serré, qualité supérieure
Larg.
165
180
200
240

En exclusivité (démonstrations)

La vente se fait uniquement en bouteilles de 3 dl.,
d'un genre nouveau et d'une présentation impeccable

NOTRE CHOIX
A

TRIOMPHE

4 CV « Renault »
1952

A ven dre voiture de présentation

«FORD ANGLIA» 1955

à l'état de neuf , et avec garantie
d'usine. Important rabais .
Grands garages Robert, Neuchâtel
Tél. 5 3108

MOTOS

PUCH, très bon état , garantie, 250 ce, 1950,
couleur rouge.
ADLER, comme neuve, garantie, 2 cylindres,
250 ce, 1954, vert métallisé.
GUZZI Scooter , bas prix, 160 ce, 4 temps,
1053.
VESPA 125 ce, bon état, bas prix , 1952.
LAMBRETTA 125 ce, luxe, bas prix, 1951.
BSA 250 ce, neuve , prix spécial, 1955.
BMW 250 ce, neuve, prix spécial, 1955.
VESPA 125 ce, neuve, prix spécial, 1955.

GARAGE D. GRANDJEAN
COUVET - Tél. (038) 9 21 31
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QUELLE BENEDICTION...

ce chou-fleur Le Vainqueur ! Très hâtif ,
p as délicat du tout, se laissant forcer

"
k

rapidement, géant et dodu, il prospère
en *ou t es terres, même en terrains secs
et à des altitudes de plus de 1000 m. Sa
qualité et son rendement ne déçoivent
Jamais. Catalogue illustré 56 G gratis sur
demande. Prix spéciaux à professionnels
et revendeurs.

Comptoir grainier, Genève, rue Rousseau 15/G
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Grande quinzaine de

500

NAPPES en PLASTIC
transparent, superbes dessins

140 x 175 cm. ^j50
RAYON DES RIDEAUX

;

Parlons an peu économie
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LES HOCKEYEURS VONT-ILS IMITER
LES FOOTBALLEURS ?

Gavilan
victime d'une injustice
Les 1200 places de l'Harring a y Arena de Londres étaient
occupées lorsque le champion
cubain Kid Gavilan monta sur
le ring pour y rencontrer le
Britannique Peete r Waterman,
dans une rencontre dont nous
avons p a r l é hier.
Jack Solomons avait recouru aux
artifices de mise en scène habituels
et procéda même à la présentation
des populaires vedettes du cinéma
Bob Hope et Dany Kaye.
Hélas ! la décision de l'arbitre fut
scandaleuse. Au terme du combat
il leva la main de Waterman, alors
que de l'avis unanime, sauf celui de
l'arbitre bien entendu, Pex-champion
du monde Gavilan s'était adjugé huit
rounds sur dix !
Le manager du Cubain , Yamal
Chade, a vivement protesté auprès
des dirigeants du « British Boxing
Board of Control » (Fédération britanni que de boxe), qui examineront
le verdict rendu par l'arbitre anglais Ben Green.
« Les spectateurs présents et tous
les correspondants sportifs, a déclaré
à la presse, M. Chade, estimaient
que Gavilan méritait amp lement la
victoire. »
L'organisateur londonien Harry
Leven a offert une bourse de 50.000
francs suisses pour un match revanche entre les deux boxeurs. Ceuxci n'ont encore rien accepté.

Nouvelle formule
aux Six jours de Paris
Les Six jours de Paris, qui auront
lieu du 1er au 7 mars, se disputeront
par équipes de trois coureurs et comporteront un elassemrrf quotidien par
points.
La formule de l'an dernier, groupes
nationaux et régionaux de deux équipes de trois hommes, a été abandonnée pour permettre à chaque formation
de défendre ses chances au classement
Journalier. Celui-ci sera établi chaque
soir à minuit. Le classement final sera
Identique à celui d'une course par étapes : addition des points recueillis chaque jour. Autre particularité : la Journée de dimanche 4 mars comportera
deux étapes : l'une prendra fin a 18
heures, l'autre i 24 heures. Le nombre
(14 ou 15) et la composition des équipes de trois n'ont pas encore été définitivement fixés.

Fangio confirmé vainqueur
La commission sportive de l 'Automobile-Club d'Argentine a rejeté
la réclamation déposée par la maison Maserati contre le coureur Juan
Manuel Fang io, gagnant du Grand
prix d 'Argentine , couru à BuenosAires le 22 janvier. Cette réclamation était f o n d é e sur le f a i t que des
spectateurs auraient poussé la «Ferrari » du champ ion du monde alors
qu 'elle' se trouvait hors de la p iste
avec son moteur calé. La commission a f f i r m e que les preuves fournies par M. Nello Ugolini, directeur
de la f i r m e Maserati, ne permettent
pas de conclure que Fangio ait effectivement reçu une aide du public qui entourait sa voiture et conf i r m e Fangio comme vainqueur du
Grand prix d 'Argentine.
Le représentant de la maison Maserati en Argentin e, M. Augusto Masi, a déclaré que la f i r m e italienne
f erait appel devant la commission
sportive internationale.

Chaux-de-Fonds champion suisse?

Pour leurs débuts en catégorie supérieure, les hockeyeurs chauxde-fonnièrs se comportent magnifiquement. Aujourd 'hui, c 'est même
la seule équipe du pags qui n 'ait pas encore perdu à l'extérieur. Aussi \
ne faut-il guère s 'étonner s'ils sont considérés avec Arosa et Davos
comme les p lus sérieux candidats au titre de champion suisse. Mardi ,
ils ont confirmé leurs prétentions en battant , sur la patinoire des
Mélèzes, Davos par 2-1 à l 'issue d' un match sp lendide. Mais deux d é p lacements d i f f i c i l e s les attendent. Demain soir, ils affronteront Ambri
et dimanche se heurteront à nouveau à D avos.
Avec un tel programme, on comprend que Bagnoud et Conrad
(que nous voyons ci-dessus lors du match contre Davos) aient renoncé
à jouer hier soir et jeudi avec ce qu 'on appelle l 'équipe suisse. Cinq
matches en six jours , avec des voyages à Bàle , Zurich, Ambri et Davos ,
c 'est quand même un peu trop..:

Grève en Angleterre ?
L'Union des jonenrs anglais
a décidé d'empêcher les matches que doit disputer en Angleterre l'équipe championne de
Hongrie de Honved, contre Wolverhampton Wanderers , Sheffield Wednesday et Tottenham
Hotspur, si la Ligne de football n'augmente pas les primes
accordées aux joueurs pour les
rencontres en nocturne d'ici à
la fin février. La Ligue de footbaU n'est . pas opposée à une
telle amélioration, mais elle désire la mettre en vigueur de
façon générale et attend que
tous les clubs de la Ligue puisd'installations
sent
disposer
d'éclairage pour les matches en
nocturne.
(Cantonal - Hauterive 2-3
Hier soir, au stade de la Maladière, Cantonal recevait en match
amical les footballeurs d'Hauterive.
Le terrain très dur obligea les deux
formations à joue r prudemment.
Cantonal alignait de nombreux remplaçants. Voici la formation des
équipes :
Cantonal : Jacottet ; Cometti (Merenda), Erni ; Péguiron (Chevalley), Chevalley (Cometti), Gerber ;
Bécherraz
(Péguiron),
Gernzer,
Edelmann , Thalmann, Wenger J.
Hauterive : Tanner (Muller) ; Pétremand, Nicôud ; Zwahlen, Schmidlin, Vogel (Biônda) ; Stahli, Numa
Monnard , Blank , Favez, Gafner.
Les buts furent marqués par :
Edelmann, Thalmann ; Numa Mon. ,
nard, Blank et Gafner.
J .-P. s.

Les championnats internationaux
de tennis de France sur courts
couverts se sont poursuivis hier , à
Paris, par les huitièmes de finale
' qui.,'jj 'pn .t été caractérisées par aucune surprise si ce n'est la victoire
de l'espoir Darmon sur le chevronné Robert Haillet. En voici les résultats :
Budge Patty, Etats-Unis, bat Alain
Lartlgue, France, 6-0, 6-2 , 6-4 ; Paul
Bémy, France, bat Franz Feldbausch, Allemagne, 6-4, 6-4, 7-5 ; Kurt Nielsen, Danemark, bat Marcel Bernard , France, 7-5,
6-4, 6-4 ; Wladlmir Skoneckl, apatride,
bat Jean-Claude Mollnari, France, 6-2,
6-4, 6-2 ; Hugh Stewart, Etats-Unis, bat
Christian Viron, France, 6-2, 6-4, 6-2 ;
Torsten Johansson, Suède, bat Gérard
Pllet, France, 6-3, 6-4, 6-3 ; Sven Davidson, Suède, bat Gilles de Kermadec,
France, 2-6, 7-5, 6-0, 6-0 ; Pierre Darmon, France, bat Robert Haillet, France, 10-8, 4-6, 6-2, 3-6, 6-1.
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Victoire suisse à Saint-Moritz
Les courses internationales de
Saint-Moritz ont débuté par une
épreuve de bob à deux pour la coupe Boblet. L'équipe suisse Zoller Heidegger, qui avait acquis un engin italien pendant les Jeux olympiques à Cortina , a conduit son nouveau bob à la victoire. Résultats :
1. Hans Zolle r - Heidegger , Suisse ,
V 26"93 + V 25"64 = 2' 52"57 ; 2. Max
Angs t - Jules Hug, Suisse , 1 26'66 +
1' 26"23 = 2' 52"S9 ; 3. de Portago Mnoz , Espagne , 2' 52"95 ; 4. Le Bouef Barden , Etats-Unis , 2 5V65 ; 5. Schellenberg - Rainforth , Grande-Bretagne ,
2' 55"42 ; 6. O'Toole - Morgan , EtatsUnis, 2' 55"70.

A l'entraînement

de France

I
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En dépit de la prospérité sans précédent de l'économie américaine,
l'industrie automobile des Etats-Unis connaît de sérieuses difficultés. Sur
7,900,000 voitures produites en 1955, 800,000 restaient à vendre au 1er janvier 1956. C'est l'embouteillage.
La situation s'aggrave encore du fait que le volume des ventes à crédit
consenties l'année dernière a dépassé de 44 % le total de 1954, alors que
l'augmentation des ventes d'autos n'atteignait que 31 %. A fin 1954, 2000
dollars payables en deux ans étaient dus en moyenne sur chaque voiture
neuve ; à fin 1955, c'était 2200 dollars payables en trois ans.
Pour éviter l'encombrement du marché, les « Trois grands » de l'industrie automobile (General Motors, Ford et Chrysler) ont commencé par
suprimer le travail du samedi et les heures supplémentaires, puis General
Motors a licencié 3950 personnes, Ford a mis au chômage 1107 ouvriers.
Chrysler 2000. II s'agissait dans la plupart des cas de nouveaux embauchés
dont ces entreprises avaient eu besoin pour atteindre une plus grande
cadence de production.

Les difficultés de l'industrie automobile américaine ne paraissent pourtant pas insurmontables. Comme vient de le déclarer le président Eisenhower sur la base des rapports de ses experts, l'expansion économique continuera en 1956 aux Etats-Unis. Les ordres en carnet, dans presque tous
les secteurs industriels, garantissent en effet une activité en tout cas
aussi considérable qu 'en 1955.
Dans ces conditions, le pouvoir d'achat des consommateurs restant très
élevé, il paraît certain que les excédents d'automobiles seront résorbés
maintenant que la production a été réduite à 130,000 par semaine au lieu
de 150,000. Certes, la compétition sera de plus en plus rude, mais tant que
l'auto restera le véhicule idéal de l'homme moderne, ses fabricants ne
seront pas à plaindre...
.
Jean HOSTETTLER .

internationaux

S

l'industrie automobile
en difficulté aux Etats-Unis

Les excédents f r o u v e r o n t preneurs

Les championnats

Le jeune Darmon au cours de son
match contre Haillet.

^S. ¦¦

Aston Villa
Cardlff City
charlton Athl.
Everton
Luton Town

£ La course de côte du col de la Faucille, qui avait été supprimée l'an dernier, a été autorisée pour 1956 et se
disputera le dimanche 9 septembre. A
noter qu'en 1953-1S54 , c'est le Suisse
Daetwlller qui remporta cette épreuve et
qu'il est également détenteur du record,
ayant parcouru les dix kilomètres en dix
minutes.
£ Le parcours du championnat du
monde de cross cyclo-pédestre a été Jalonné au lieu dit « Bambusch », situé à
quelques kilomètres de Luxembourg.
Sept nations (la Belgique, la France,
l'Italie, la Sarre, la Suisse, la Tchécoslovaquie et le Luxembourg) ont d'ores
et déjà confirmé leur participation à
cette épreuve prévue pour le 19 février.
£ Selon le Journal sportif « Esto », le
huitième Tour cycliste du Mexique se
déroulera en mars prochain et des invitations ont déjà été adressées aux fédérations étrangères. Mais aucune date
précise n'a encore été retenue.
O L'Argentine participera aux Jeux
olympiques de Melbourne, a déclaré mardi le président de la République, M.
Pedro Aramburu, mais, en raison de difficultés financières, la participation sera
très modeste.
0 L'Irlandais Billy Kelly, battu aux
points samedi soir à Belfast par l'Ecossais Charlle Hill à la suite d'une décision de l'arbitre lui enlevant son titre
de champion de l'Empire britannique
des poids plumes et qui avait provoqué
des bagarres sans précédent, a lancé un
défi à son vainqueur en offrant cette
revanche n'Importe quand , n'importe où,
et une garantie de 10,000 francs suisses.
0 Le concours International de saut
qui était prévu pour dimanche prochain
sur le tremplin d'Erzenberg à Langenbruck a dû être annulé en raison du
manque de neige. Les organisateurs ont
regretté d'autant plus de prendre cette
décision que l'Allemand Max Bolkart ,
quatrième aux Jeux olympiques, le team
national polonais ainsi qu'Andréas Daescher étaient engagés pour cette compétition.
0 L'équipe espagnole de basketball a
remporté une victoire, à Londres, en battant l'Angleterre par 55 à 53.
0 Quarante Judokas représentant vingt
nations (deux par pays) ont été Invités
à disputer les premiers championnats du
monde de Judo qui se dérouleront les
3, 4 et 5 mai prochains à Tokio. a annoncé mercredi la Fédération Japonaise
de Judo .

Les effets du protectionnisme américain
sur le commerce européen

Le dern ier « Bulletin économi que pour
l'Europe », édité par les Nations Unies,
étudie l'évolution des relations commerciales entre le Vieux Monde et le
nouveau. Ses comparaisons portent sur
les résultats du premier semestre de
195i et 1955. Elles f o n t apparaître un
regretta ble désé quilibre : les exportations des Etats-Unis vers l'Europe occidentale accusent une augmentation de
30 %, tandis que les ventes de notre
demi-continent en Amérique n'avancent
que de 6 %.
Le phénomène inverse serait souhaitable. L'Amérique du Nord devrait
constituer un débouché de première
importance pour les nations europ éennes. Elle en a les moyens. Ses dollars
consolideraient la position du monde
libre, s'ils restaient moins dans leur
pays d' origine. Au lieu de jouer ce rôle
fécondant , le vaste empire d' outreAtlanti que draine toujours p lus les
ressources de l'Europe occidentale. Au
moment où il devrait s'efforcer de développer ses importations, il force considérablement ses exportations. Seuls,
les textiles et tes pierres précieuses du
Vieux Monde bénéficient d' un accroissement des commandes américaines.
Les autres branches de l'économie restent au « statu quo » ou rétrogradent.
Un instant , les denrées alimentaires de
l'Europe occidentale avaient donné l' impression de trouver des preneurs plus
nombreux de l'autre côté de l'océan.
Mais le puissant oncle Sam a obtenu
du G.A.T.T. l'autorisation de proté ger
son agriculture. L' essor entrevu , en
Europe , n'a pas eu de lendemain.
Le cas de l'horlogerie
Les articles industriels ne jouissent
pas d' un sort plus enviable. Le fascicule de l'O.N.U. relève , entre autres,
que « les importations américaines
d'horlogerie ont également diminué et
sont tombées à 26 millions de dollars
pendant le premier semestre de 1955
(contre 30 et 37 millions de dollars respectivement pendant les p ériodes correspondantes de 1951 et 1953)». Aux
yeux des statisticiens des Nations Unies ,
ce fléchissement « a été provoqué , sans
aucun doute , par le relèvement des
droits de douane intervenu en juillet
1954 ».
En f a isant cette remarque , l'auteur
touche le poin t délicat de la question :
A la vue du précédent des montrés
suisses et des bicyclettes anglaises , les
industriels et exportateurs europ éens
savent qu'ils risquent de souffrir , un

jour ou l'autre , de mesures restrictives
analogues. Dans ces conditions, ils n'ont
guère envie de développer leurs affaires
avec les Etats-Unis. La prospection d' un
marché aussi grand et aussi bien fourni
que celui-là exige des e f f o r t s et des
frais considérables. Qui les entreprendra
encore en ayant la conviction que l'app lication soudain e de la fameuse clause
échappatoire peut , d' Une heure à l'autre, les priver des f r u i t s de leur peine
et de leurs dé penses ? Pour reprendre
l' expression du « Bulletin » de l'O.N.U.,
le sort réservé aUx montres suisses et
aux vélos anglais par Washington a
« décourag é » les exportateurs de toutes
les branches.
Il convient de se rappeler, à ce propos , que p lusieurs industries américaines ont demandé à leur gouvernement d'être mises au bénéfice des protections accordées aux fabrica nts indigènes de montres et de bicyclettes. En
particulier, on a soulevé le cas du
p lomb, du zinc, des filets de poissons
de fond , des articles en verre s o u f f l é ,
des pinces à ongles, des cisailles et des
ciseaux, des vis à bois en f e r et en
acier, des p inces à linge à ressort et
des écharpes de soie .'
Un sursis
Comme on le voit , les ambitions des
protectionnistes américains sont nombreuses et variées. Jusqu 'à présent, elles
sont demeurées souvent- velléitaires.
Mais les industriels européens ne sauraient en nourrir une confiance excessive. Le coup porté aux montres et aux
bicyclettes n'a pas été foudroyant. Les
deux fois , la majoration des droits de
douane n'intervint qu'après de laborieux débats. Elle f u t même repoussée
...avant d' entrer tout de même en vigueur. Dès lors , il ne f a u t p as s'étonner
si les producteurs europ éens d'autres
articles considèrent que la paix , dont
ils jouissent prés entement aux EtatsUnis, ressemble à un sursis.
Le Vieux Monde s'inquiète parce que
les mesures protection nistes prises ou
envisagées en Amér ique visent des marchandises qui tiennent une place de
premier plan dans son économie. Selon
le « Bulletin » de l'O.N.U., les articles
ayant fait récemment l'objet d' une enquête représentent le 68 % des exportations islandaises vers les Etats-Unis ,
le 4b % des exportations yougoslaves et
le 36 % des .exportations suisses à destination ^ des Etats-Un is.
Comment les Europ éens pourraie ntils se sentir tranquilles ?
A. D.

Vers une augmentation
des salaires en Espagne

MADRID. — Les salaires seronit augmianités en Espagne. C'est ce qu'an annoncé, diams un discours prononcé la
niui.t dicnniiière, le miimis&re du travail M.
José Antonio Gi'txm ,
A près avoir rel evé que le général
Franco venait de donner l'ordre de
mettre en application un programme
d'augmentation des salaires, M. Giron
a souligné que les plans établis par
les services gouvernementaux tendaient
formellement à empêcher une répercussion de la hausse des salaires sur le
coût de la vie. Le ministre a annoncé,
en outre, que la somme globale de
60 milliards de pesetas — chiffre supérieur au budget de la défense nationale ¦—- allait être affectée à l'exécution d'un p lan quinquennal de construction de logements populaires.
Le discours du ministre espagnol a
retenu l'attention des observateurs non
seulement p»rce qu 'il était manifestement d'estimé à cataber les appréhensions de p lus en plus vives qui se sont
emparées des classas laborieuses devant
le mouvement constant de hausse du
coût de la vie — 15% à 20 % depuis
1954 —¦ mais encore parce qu 'il a annoncé «l' ouverture d'un chap itre nouveau de la politi que espagnole », comportant éventuellement un remaniement ministériel assez profond.
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Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h „ Rj .
dlo-Lausanne vous dit bonjour; cultml
physique. 7.15, Inform. 7.20 , dlsquey
premiers propos; concert matinal, u h '
émission d'ensemble. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, disque. 13.45
inform. 12.55, vive la fantaisie. 13)30 '
deux pages de musique française raoder.
ne. 13.50, l'ensemble vocal P. CalHam
16.30, thé dansant. 17 h., vos refrainj
favoris... 17.30, violon et clavecin. 17,40
lleder de Hugo Wolf. 18 h., les doiu^
mentalres de Radio-Lausanne. 18.25, pij .
no. 18.30, portraits sans visages, 18.4g
disques. 18.45, le micro dans la vie. UÙ5'
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45'
derrière les fagots... 20 h., le feuilleton!
20.35, bravo , Maurice ! 21.25, portraits
helvétiques. 21.25, « Mon pays », texte
de P. Bondallaz; musique de J. Bovet
22.30 , Inform. 22.35, disques. 22.45, reportage sportif.
BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
Inform. 6.20, musique gaie. 6.45, gyra^
nastique. 7 h., inform. 7.05, musique
gale. 11 h., émission d'ensemble; concert récréatif . 11.40, causerie. 11.50, concert récréatif . 12.15, Jazz. 12.30, Inform,
12.40, mélodies d'opéras et d'opérettes.
13.30, musique de chambre. 14 h., Co.
rona Schrôter und ihr Krels 16.30, piano. 17.05, concert Strauss. 17.30, «nusl.
que populaire . 18 h., bestiaire musical,
18.30, émission pour les écoles professionnelles. 19 h., Scherz und Spiel und
froher Sang. 19.20 , communiqués. 19.30 ,
inform et écho du temps. 20 h., musï.
que américaine contemporaine. 20.15,
Die Frau von Andros. 21.45, chant. 22.16,
Inform. 22.20 , amusante émission musU
cale. 23.15, résultats sportifs.
TÉLÉVISION : 17 h. : L'écran maglque, une émission pour les enfants,
20 h. 30 : Téléjournal. - « Vacances d'hiver en Suisse s> (film). - Ciné-feulUeton
I : « Monsieur la Souris » , film de Q,
Lacombe, avec Ralmu et Aimé Clarlond,
A l'affiche , une présentation de films
nouveaux par J. Monnet.
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HORIZONTALEMENT
1. Démonstratif. — Se met au bout
de la ligne.
2. Qui approche de la perfection on
qui va se gâter. — Noyau.
3. Berceau végétal. — Pronom.
4. Mesure. — Entre l'homme et la bête,
5. Abréviation. — Passage étroit.
6. Faible. — Interjection.
7. Simple. — Préfixe.
8. Pronom. — Un peu de sable.
9. Roi d'Israël . — Tissu d'où pendet\
des filets.
,
10. Groupées. — Fin d'infinitif.
VERTICALEMENT
1. Traverse le désert.
2. Fameux portrait de Molière. — Affluent de la Vilaine.
3. Moteur principal. — Note. — Article.
4. Son bonnet est peu apprécié. — Embarras.
5. Sont mis à la porte en certaines circonstances. — Interjection.
6. Pronom. — Dispos, vif , agile.
7. Mainte sauce l'est. — Pour travailler à la carène d'un bâtiment.
8. Symbole. — Pronom. — Mâle qui
répandait la terreur.
9. Passé sous silence. — Elève.
10. Manière de parler à ceux qu'on no
peut voir.
Solution do problème No 56

En Angleterre, l'industrie l
électrique nationalisée j
doit se réorganiser

Le comité Herbert , chargé d'en- ;
quêter sur l'Industrie électrique an- :
glaise, vient de publier son rapport. :
Ce « livre bleu » contient des crltl- :
ques assez vives sur l'organisation de :
cette Industrie « productrice certes, §
et susceptible de s'améliorer encore ». ï
Les principales défaillances signa- i
lées par le rapport concernant la -i
i structure de la société (U faudrait :
; séparer les fonctions d'exécution et ;
• de contrôle), la présentation de î
i la comptabilité (qui risque d'entral- :
i ner certaines Illusions sur les résul- :
i tats) et le ralentissement des tra- [
| vaux et recherches concernant la ;
; productivité. Le comité recommande :
i d'augmenter les salaires des dirl- :
: géants « afin de retenir suffisam- :
i ment d'hommes doués capables d'oc- :
; cuper les principaux poste ».
j
Il attache ,
, une grande im- :
¦portance à ce enfin
que
cette
Industrie
na¦ tionallsée soit dirigée selon les mé- ::
j thodes du secteur privé.
;
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PLAISIR M LIRE
ANNIE

Salle des conférences : 20 h. 15, 5me
concert d'abonnement.
Aula de l'université : 20 h. 15, L'apport
africain à la civilisation du Brésil.
CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les chevaliers de la Table-Ronde.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La soupe
à la grimace.
Théâtre : 20 h. 15, Le saint défie Scotland Yard.
Rex : 20 h. 30, La neige était sale.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Napoléon.
PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

HIUne machine à écrire selon votre désir mm
C O N S UL portat ive
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est es
élégante, légère, durable et rend les plus grands services
Rp§j|M Elle
en vova
8 d'affaires , pendant le week-end, etc.
1^'il S
j jf||pS| Elle est résistante et supporte un travail

intensif.
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Sa construction moderne procure les avantages suivants :
* panier flottant'^
* margeur automatique
* ^a bula.teuT automatique
* cylindre interchangeable
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Encore meilleur
avec
l'extrait de tomates

SI, à la fin de la Journée, vous avez les
pieds fatigués, enflés ou douloureux,
faites-les examiner aujourd'hui

JEUDI 9 FÉVRIER

de 9 h. à 18 h.

TJn spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte
à titre gracieux par la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée | N'oubliez pas que seuls de bons
pieds sont à même d'effectuer le travail
Journalier que nous exigeons d'eux.
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Sans Engelures

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

Mesdames !
Pour Tentretien
de vos mains,
seule

Photo express
Photo passeport
en 10 minutes
Jean SCHOEPFLIN jj Ssd

GERCINE
conviendra
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Plus fin: Seules les meilleures tomates sont utilisées
pour la préparation de l'extrait de tomates Roco.

Sauce à l'aurore

Plus pratique: Le tube s 'ouvre et se ferme le plus
simplement du monde. Il permet ainsi de doser et
garnir avec précision.
_.
Plus avantageux : L extrait de tomates Roco en tube
est triplement concentré ; il se garde plus longtemps
et reste frais jusqu'au bout
,

Une diversion savoureuse pouraccompagner légumes et œufs:Co,orez en rouge clair vos sauces au
vin blanc, aux champi gnons ou
Béchamel avec un peu d'extrait de
tomates Roco. Toute votre tablée
a'en régalerai
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Acheter ses meubles est chose facile
quand on s'adresse
Les meilleurs
filets de poissons
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congelés à basse
température, donc
(rais comme l'eau
de mer

à l'homme de métier
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JEAN BRON
Les Hants-Genevey»
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APRÈS IE CONTE BLEU
par
SAINT-ANGE

37

Si je lisais maintenant la lettre de
ma femme... Zut ! je n 'ai pas encore
téléphoné à Ti-Mé , je la sonnerai en
rentrant , tant pis si je la réveille.
Il décacheta enfi n l'enveloppe.
« Saint-Thibault , ce 20 juin.
« Mon chéri,
» Depuis quand es-tu parti ? Depuis
toujours. Tes courtes présences près
de moi sont des songes. Je rêve de
toi une fois par semaine. Le reste
du temps je me morfonds...
»Tu aura s déjà vu maman , ou tu
l'auras au moins rassurée par fil.
N'insiste pas sur l'insignifiant malaise que j' ai eu dimanche au jardin. Je suis encore faible. Le soleil
m'avait étourdie, sans doute. Remarque que je ne me suis pas évanouie. Seulement , il m'a semblé que
toute ma chair vibrait, bourdonnait
comme un essaim et que l' essaim allait se disperser dans le trop chaud
après-midi. Tu étais là , je . me suis
raccrochée à toi... Depuis , j' ai été
trè s vaillante... Ainsi que je te l'avais
promis, j e suis allée consulter le Dr
Bollet. Quel original ! Il ne tient pas

robes du „i, blanches
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POUR VOS YEUX ,

B'

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tél. 7 13 69

Demandez une offre sans engagemeat

Qu'y B-i-fl de mieux T
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robes de mariées et

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE LE SOIR
GRAND CHOIX
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Ebénisterie - Ameublement
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Dans nos étalagea

à prendre en charge urne malade de
mon genre.
« Vous 'savez bien que Je n'ai plus
» de clientèle, m'a-t-il dit, je vais
» vous confier à mon confrère Bré» val de Chavigny. Entre nous, c'est
» le meilleur docteur de la région. »
» Voici donc comment le docteur
Bréval est arrivé à la maison après
déjeuner. Nous avons longuement
parlé d'abord. C'est un petit homme
à barbe poivre et sel, avec des yeux
sans couleur précise, mais des yeux
de voyant , un regard de haute intelligence , un sourire de bonté. Ma confiance s'est donnée à lui d'un seul
coup.
» Mon enfant... oh ! excusez-moi,
» madame, les malades de votre âge
» deviennent très vite mes enfants
» (je te cite sa phrase exacte, tu vois
» comme il est gentil et paternel ) mon
s> enfant , vous allez mieux et vous
> irez mieux encore. Votre faiblesse
!> d'hier ne signifie rien d'inquiétant.»
Puis, brusquement, il ajouta : « Vous
vous ennuyez n 'est-ce pas ? ici, vous
» n 'avez guère de relations de votre
» âge, je vous amènerai Annie, ma
» fille. Les enfants manquent autour
» de vous, je vous amènerai les ju» melles, mes deux petites-filles », et
il ouvrit un vieux portefeuille aux
coins usés pour me montrer des photographies. . . . . .
» Tu n 'en croiras pas tes yeux, ta
sauvageonne laisse forcer sa retraite.
Il a été convenu que jeudi je recevrais Mlle Annie et ies nièces Marie-
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Edith et Marie-Eveline. Tu connais
les Bréval sans doute, peut-être n'astu jamais appris que l'aînée, Simone,
la mère des jumelles, mariée au docteur Guelvin, était morte en Afrique,
l'an dernier. Les grands-parents et
la tante élèvent les petites. La fille
de Zaïre a consenti à me raconter
tout... sans que je l'en prie...
» Ainsi me voici une réception sur
les bras. J'en ressens la fatigue
d'avance. Je n'ai pas osé me dérober
puisqu'elle m'est imposée par la faculté. Que diront tes cousines que
j'ai toujours tenues à l'écart et les
Rollet chez qui je ne puis me résoudre à me rendre lorsque tu n 'es
pas là pour m'y traîner...
Pour ménager leur susceptibilité
ie vais promettre d'assister à leur
bridge de lundi.
» Au revoir , mon Patrice , je n'ai
pas l'impression que je te manque
assez. J'étais avant que nous nous
séparions une cause de désordre chez nous, je cuisinais mal , je
tenais mal le ménage, j'oubliais d£
fermer les placards, de pousser
à fond les tiroirs, je laissais les vêtements accrochés aux boutons de
porte et aux espagnolettes. Tu ne
peux pas regretter une Cécile aussi négligente ! Je suis sûr que lorsque tu rentres seul dans ta chambre, tu jettes autour de toi un
regard satisfait de célibataire méticuleux ; personne n 'a rien dérangé pendant ton absence...
» Et puis tu as les affaires qui te

passionnent. Deux fois par semaine
tes amis du tennis... A bien réfléchir, je ne m'étonne plus que tu
trouves les semaines si courtes 1 Ne
m'as-tu pas avoué : « J'ai à peine
» eu la sensation de te quitter que
> j e te reviens déjà... »
» Patrice chéri, serre - moi fort
contre ton cœur, que tu sentes battre le mien « qui ne bat que pour
toi >. Je t'écrirai demain. Répondsmoi le plus longuement possible.
Dis-moi tout ce que tu penses. Ne
me cache rien.
» Encore mes plus tendres baisers.
> Cécile. >
Patrice devait changer de métro,
il se leva avec précipitation , fourra
la lettre dans sa poche.
— L'état d'esprit de Cécile est
meilleur. Sa lettre plus vivante par
instants. Très bonne idée de la mettre en rapport avec les Bréval. Je
me souviens d'Annie, brune, mince,
un peu trop madone pour mon
goût. L'aînée était plus florissante
et beaucoup moins sur son quant-àsoi. Guelvin , un type de premier ordre. Pour les gens du pays, il reste
l'as de Sancerre. Chacun répète
en le citant : « On peut commencer
d'excellentes études dans notre petite ville, à preuve le docteur Guelvin ! ».
Cette lettre me fournit une excuse pour Ti-Mé. Je ne tenais pas
à lui parler avant d'être rassuré
sur l'incident de dimanche, d'autan t plus que Cécile devait consulter lundi. Je n'ai eu la lettre qu'en
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partant, je téléphon e en rentrant
Ti-Mé ne pourra rien me reprocher,
En pénétrant dans sa chambre,
Patrice accorda à sa femme qu'elle
possédait un véritable don de télévision...
— « Le regard satisfait du célibataire méticuleux » semble pris sut
le vif...
« Chère
Cécile, que
l'amoui
n'aveugle pas, ta lucidité m'effraie,
» Puissé-je ne jamais te décevoir
trop cruellement... »
Avant même de remarquer le billet de Gerbault, Patrice composa le
numéro de sa belle-mère.
¦
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— Mademoiselle Blanche !
. Mademoiselle Blanche !...
Léonie Bedu hâta le pas pour
rattrapper la cadette des demoiselles Léchelon, qui rasait les quais
de la Loire.
— Ah 1 c'est vous, mademoiselle
Bedu ?
L'innocente vieille fille s'était retournée et attendait.
— Qu'y a-t-il pour votre service?
— Mon Dieu, rien ! Je ne vous
avais pas rencontrée depuis longtemps et je désirais prendre de vos
nouvelles.
— Nous allons bien , je vous remercie.
— Par ce temps-là, qui ne se
sent heureux d'exister. Saison un
peu sèche pourtant, il faudrait de
l'eau pour les petits pois. Je le di-

sais ce matin à la pauvre Mme Angellier... Elle, bonnes gens, je ne
sais pas si le temps est capable de
la revigorer. Elle se sent abandonnée pendant la semaine, ça fail
pitié... Je voudrais bien connaître
l'opinion des demoiselles Ombline et
Aimée sur le ménage de leur cousin.
Cette fois, Léonie Bedu avait trahi
le véritable motif de son empressement à aborder Blanchette, qui
rougit de recevoir une question
aussi directe.
Elle avait soulevé, de ses mains
à mitaines et jusqu 'à hauteur de
poitrine, la grande sacoch e de cuir
noir, qui ne la quittait jamais pendant ses courses. Elle se recroquevillait derrière, comme si elle eût
été ainsi à l'abri d'un bouclier.
— Mademoiselle Léonie, nous pen sons que notre cousine est une jeune femme charmante et que le bon
air du pays la remettra. Voilà !..
Elle salua avec l'air embarrassé de
qui veut rompre un entretien au
plus tôt mais si son interlocutrice
avait d'abord paru anxieuse de s'informer , elle ne l'était plus maintenant que de donner son propre
avis.
— Ecoutez-moi... ce ménage, si
attendrissant à ses débuts, ne va
déjà plus, c'est moi qui vous le dis!
M. Patrice est fatigué. Bon ! Estce que ce n 'était pas prévu.
(A suivre)
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étagères

métalliques, belles occasions, largeur 100 cm.,
longueur 150 cm., hauteur 270 cm. Tél. 8 27 66.

Lorsque !• repas touche i ta fin
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De tous les fromages

à l'état de neuf , k
prix très avantageux.

Ifins le ROI c'est le

Elexa S. A. VACHERIN!
¦
Rue du Seyon 10
Tél . 5 45 23
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La population s accroît
à un rythme moins rapide

ZURICH, 8. —- Au cours de ces dernières années, l'accroissement de la
population^de la ville de Zurich a sensiblement diminué ; tandis qu'en 1946
et en 1947, l'augmentation annuelle
était de près de 10.000 habitants, en
1955, l'accroissement de la population
a été de 4577. La population de la ville
comptait à fin 1955 418.588 personnes.
Cette diim-iinwtion sensible est due au
nombre des arrivées relativement restreint, qui a été de 2415 personnes en
1955, contre 2794 une année auparavant.
Cependant, l'excédent des naissances a
passé de 1957 à 2162 , tandis que les décès, 3740, se sont pratiquement stabilisés. Depuis 1949, le nombre des mariages a continué d'augmenter et a
passé de 4370 en 1954 à 4531 l'année
dernière.
Les ménages du centre de la ville,
en particulier ceux des vieux quartiers,
ont tendance à s'installer dans les nouvelles agglomérations situées à la périphérie de la ville. Il s'agit surtout des
arrondissements 1, 4, 5, 6 et 8. Dans
l'arrondissement 1, la diminution des
personnes domiciliées a été de près
de 500. En revanche, l'arrondissement
11 a augmenté de 3496 personnes, dont
1743 se sont installées à Schwamendingen et 1066 à Affoltern. L'arrondissement 9 (Albisrieden et Altstetten)
voit son effectif de population s'accroître de 1141 âmes.
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Alors que le département militaire cherche vainement dans le pays une
f u t u r e place d'exercices pour les chars, on pr é pare les nouveaux Centurions
qui viennent d'être acquis par l'armée pour le premier cours d'introduction.
Thoune ser a place d'exercices provisoirement.
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Bourse de Neuchâtel

CLÔTURE)

ZURICH

î fév.
8 «V.
OBLIGATIONS
103.60 d
S Vi % Féd. 1945 déc. 103.60
102.85
3 % % Féd. 1946 avr. 102.65
100.80 d
3 % Féd . 1949 . . . 101.20
2 % % Féd. 1854 mars
97.10
97.15
100.90 d
8 % Féd. 1955 Juin 100.95
t % CJJ. 1938 . . 100.60
100.70
ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 830.— d 830.— d
1505.—
Union Bques Suisses 1510.—
Société Banque Suisse 1400.—
1398.—
Crédit Suisse
1550.—
1552.—
Electro-Watt
1320.—
1318. —
1375.—
Interhandel . . . . . .1375.—
1184. —
Motor-Columbus . . . 1184. —
94.—
S.A.E.G. série I . . . . 94.— d
700.— d 705.—
Indelec
250.—
Italo-Sulsse
250.—
Réassurances Zurich .12250.— 12290.—
Winterthour Accld. . 9360.—
9325.— d
Zurich Accidents . . 5650.—
5526.—
1183.—
Aar et Tessln . . . . 1180^—
1216. —
1216.—
Saurer
L
3450.—
Aluminium
3430.—
1075.—
Bally
1078.—
Brown Boverl
i960.—
1070.—
1398.—
Fischer
1393.—
1212.—
Lonza
1215.—
Nestlé Allmentana . 2295.—
2290.—
Sulzer
2500.—
2500.— d
Baltimore
188.—
188 V,
Oanadian Pacific . . . 141.—
141 ii
Pennsylvania
IQO.—
100 Mi
Italo-Argentlna . . . . 42 M,
42 M>
Royal Dutch Cy . . . 731.—
728.—
Sodeo
54.— d
54.—
Stand. OU New-Jersey 673.—ex 669.— »
Union Carbide . . . . 452.—
456.—
American Tel. & Tel. 791.—
791.—
Du Pont de Nemours 94.7,—
946.—
Eastman Kodak . . . 337.—
33e.—
General Electric . . . 241.—
241.—
General Fooda . . . . 387.—ex 386.— d
General Motors . . . . 190 %
188 M,
International Nickel . 346 M,
346.—
476.—
Internation. Paper Co 475.—
516.—
Kennecott
517.—
378.—
Montgomery Ward . . 379,—
93 Vt
National Distillera . .
93 M.ex
Allumettes B
56.— d
56.—
U. States Steel . . . . 233.—ex 228 V4
F.W, Woolworth Co. . 208 y»ex 207.— d

BALE

ACTIONS
4510.—
4605.—
Ciba . . . .
776^— d 775.— d
Schappe
, . . 4310.—
4315.—
Sandoz
5250.—
Geigy nom
5260.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 1O40O.— 10410.—

LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudolse
Crédit F. Vaudois . .
Romande d'Electricité
Ateliers constr. Vevey
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents .

890.—
885.—
560.—
670.— d

900.—
888.—
560.—
672.—

5800.— d 5825.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec
Aramayo
Ohartered
Charmilles (Atel. de)
Physique porteur . . .
Sécheron porteur . .
S.K..F

158.—
27 H
44.—
885.—
695.—
605.— 0
297.—

158.—
27 H
43 H d
885.—
695.—
606.—
300.—

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise

et de mer
Volailles, gibier

L'acquisition

d' avions P-16
est approuvée par
la commission « ad hoc »
du Conseil national

7 fév.
8 fév.
ACTIONS
Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 750.— d
1550.— d
La Neuchâteloise as. g. 1575.—
Ap. Gardy. Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbles élec. Cortaillod 15000.— 15000.—
Câb.et Tréf . Cossonay 3850.— d 3850.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2100.— d 2125.— d
Ed. Dubied & Cle SA. 1530.— d 1530.— d
Ciment Portland . . . 6000.— d 6300.—
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 380 —
1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1926.—
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103,25 d 103.75
101.50 d
Etat Neuchât. 3% 1945 101,50
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch . 9Vt 1947 101.'— d 101.— d
99,50 d
99,50 d
Com. Neuch. 3% 1951
Ch.-de-Fonds 4% 1931 101.— d 101.— d
d
101.25
d
1947
101.25
Le Locle
8V4
Câb. Cortall. 4% 1948 101.— d 101.— d
99.75
99,50 d
Fore m. Chat. 814 1951
96.— d
96.— d
Elec. Neuchât. 3% 1951
d
100.60
1946
100.60
d
Tram . Neuch . 3%
Ohocol. Klaus3W 1938 100.— d 100 — d
99.— d
99.— d
Paillard S.A. 3V4% 1948
99.50 d
99.50 d
Suchard Hold.314 1953
99.— d
99.— d
Tabacs N.-Ser. 3% 1950
Taux d'escompte Banque Nationale 1 hi "/•

Billets de banque étranger!
du 8 février 1956
Vent»
Achat
1.10 V,
1.06 K
Pranoe
4.26
4.30
CSA
11.35
Angleterre
. . . .11.1 5
8.65
Belgique . . . . 8.46
.
113.—
Hollande . . . . 110
..50
— .68 H
Italie
—.65 M
102.50
Allemagne
. . . 100.—
.
16.50
16.10
Autriche
Espagne
9.55
9.90
Portugal
14.50
16.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses .
françaises
anglaises
américaines
lingot»

.

Télévisions Electronics

.

.29.75/31 .—
31.25/32.50
42.—/43.—
7.95/8.25
4800^-/4860.—

.

12.03

12.—

RUSSIE
Crédits à la Yougoslavie

L'U.R.S.S. a accordé a la Yougoslavie
un crédit de 30 millions de livres sterling en espèces et en marchandises.
Dans ce crédit figure un prêt de 80
millions de dollars k 2 % remboursable
en dix ans. Quant au crédit de marchandises, 11 est de 54 millions de dollars et sera utilisé pour des achats de
marchandises en U.R.S.S. au cours des
années s'étendant de 1956 à 1958. Le
taux d'intérêt est également de 2 % et
le remboursement se fera dans un délai
de dix ans.

Un prêt à l'Afghanistan

Radio-Moscou annonce que TU.R.S.S.
accordera un prêt de 100 millions de
dollars à 2 % d'Intérêt k l'Afghanistan,
remboursable en trente ans. Les premiers
remboursements
s'effectueront
dans huit ans. Cet emprunt servira k

financer les plans pour le développement de l'agriculture, de la production
d'électricité et des transports.
L'accord a été signé k Kaboul le 28
Janvier.

BRÉSIL

Difficultés économiques

Une crise de devises, une crise monétaire , une crise du ravitaillement, telle
est la situation du Brésil , a déclaré le
ministre des finances, M. José-Maria
Alkimin.
A propos du café , le ministre a dit
qu'il croyait k la possibilité d'une augmentation substantielle de la consommation mondiale, notamment sur le
marché nord-américain.

SUISSE
Accord dans le bâtiment

Les syndicats ouvriers et patronaux
du bâtiment sont arrivés, le 28 Janvier
dernier , â un accord sur le nouveau
contrat national.
L'accord Intervenu se résume aux
points suivants :
Augmentation de 10 et. k l'heure sur
tous les salaires contractuels et pratiqués des ouvriers professionnelset des
manœuvres.
Augmentation de l'Indemnité de vacances , qui passe de 4 % k 5 % du
salaire annuel.
Les employeurs ont demandé que le
nouveau contrat national soit conclu
pour deux ans.

L'indice des prix
à la consommation
a légèrement baissé

.^

L'Indice suisse des prix k la consommation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du
travail, qui produit le mouvement des
prix
des articles de consommation
Jouant un rôle Important dans le budget des salariés , s'est Inscrit k 172,6
(août 1939 = 100) k fin Janvier 1956.
Le recul de 0,6 % par rapport k IA fin
du mois précédent (173,6) résulte surtout d'une baisse saisonnière des prix
des œufs et de la viande de veau.
Cependant la baisse des prix des œufs
dépasse les limites saisonnières habituelles.
Le prix des objets d'habillement, qui
ont été nouvellement relevés durant le
mois observé, ont aussi, en moyenne,
légèrement fléchi.

Un plan d'apprentissage
dans la bonneterie
ZURICH, 8. — Selon un commauniiquê
de l'Association suisse des fabricants
de bonneterie, l'industrie suisse de tissage et de tricotage vient de jeter, en
collaboration avec les autorités compétentes ,les bases d'un plan d'apprentissage pour les personnes qui désirent
sie spéciialiiser diams le tissage et le
tricotage. Jusqu 'ici, les spécialistes de
la branche devaient être recrutés à
l'étranger. Il s'agit donc là, typi quement, des professions manquant de
main-d'œuvre et présentant de grandes
possibilités d'avancement. L'apprentissage, qui sera de trois ans, sera suivi
de trois cours spéciaux de 15 jours à
l'Ecole textile de Saint-Gall, puis, de
l'examen final.

Convention franco-suisse
sur les doubles impositions
PARIS, 8 (A. F. P.). — L'office des
changes vient de faire parvenir une
Instruction aux intermédiaires agréés
leur rappelant qu'en application de la
convention franco-suisse signée le 31
décembre 1953, destinée à éviter les
doubles impositions, les personnes résidant en Suisse, possédant des valeurs
mobilières françaises, sont exonérées de
l'impôt français sur le revenu des valeurs mobilières.
La date d'entrée en vigueur de cette
convention ayant été fixée rétroactivement au 1er janvier 1953, les intéressés
sont en droit d'obtenir la restitution
des impôts perçus sur les intérêts et
dividendes échus depuis cette date.
En conséquence, l'instruction précise
que les sommes versées à ce titre par
de
l'enregistrement
l'administration
peuvent être portées au crédit de comptes étrangers suisses, sans autorisation
de l'office des changes, sur présentation
du décompte établi par cette administration, à l'exclusion de toute autre
pièce justificative.

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

I

Willy Maffli TasTi3963 Peseux
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Un contrat collectif
reçoit force obligatoire
RERNE, 8. — Le Coniseill fédéral a
remis en vigueur, avec effet au 31 décembre 1956, son arrêté donnant force
obligatoire générale au contrat collectif
national des tapissiers-décorateurs. En
même temps, il a donné force obligatoire à une clause qui modifie le dit
contrat pour ce qui est de l'assurance
en cas de maladie (indemnités journalières) et d'accidents.
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La j ournée
de M'ame Muche

Décès d'un journaliste
qui fit beaucoup parler
de lui
BERNE, 8. — On ainmomoe le décès
dans sa 76me année de M. Jean Dcbrit , journaliste. Né à Genève, où son
père fut directeur du «Journal de Genève », le d é f u n t avait étudié les lettres à l'université de sa ville natale
avant d'embrasser la carrière paternelle. Il fut quelque temps rédacteur au
« J o u r n a l de Genève » puis fonda un
quotidien illustré l'« A.B.C.» et dès 1918
un journal d'information «-La Feuille », dont l'objectivité lui valut d'être
interdit en Allemagne et en France
et dont l'attitude provoqua , non . seulement des polémiiquies passionnées maii«
aussi des procès. Deux ans plus tard,
la « Feuille » cessait de paraître. Jean
Debrit, quasi ruiné, fut alors recteur
à l'Université de Giessen, puis devint
chef des services de publicité et de
propagande d'une grande maison bernoise. Par la suite, il consacra son
activité à la rédaction de la « Revue
automobile ». Il avait collaboré encore
tout récemment au numéro du cinquantenaire de cette revue spécialisée.

Les rapports
de la philosophie
avec la psychologie
RERNE, 8. — La Société suisse die
philosophie a tenu son assemblée annuelle à Berne sous la présidence de
M. Marcel Reymond, de Lausanne. Le
rapport entre la philosophie et la psychologie constituait l'objet des débats.
C'est la raison pour laquelle les membres de la Société suisse de psychologie
avaient été invités. Les participants ont
entendu trois conférences des professeurs A. Rey, de Genève, N. Luyten, de
Fribourg, et H. Kunz, de Bâle, qui ont
développé le suj et sous divers aspects.
Ces trois exposés ont été suivis d'une
vive et fructueuse discussion présidée
par le professeur R. Meili, de Berne,
président actuel de la Société de psychologie. Ont pris part à cette discussion notamment les professeurs P. Haberlin, de Bâle, et Ph. Muller, de Neuchâtel. Il a été prévu que les conférences, aussi bien que les extraits de
la discussion qui a suivi, seront publiés
dans l'Annuaire de la Société suisse de
philosophie. Cela montre la leçon qu 'on
peut tirer d'une telle discussion publique, lorsque la volonté de compréhension réci proque préside à un tel débat,
comme ce fut le cas ici.
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Les prix de gros
sont aussi en baisse

L'Indice des prix de gros, calculé
par l'Office fédéral de l'Industrie, des
arts et métiers et du travail, qui comprend les principaux produits alimentaires non travaillés et les principales
matières premières et auxiliaires, s'est
Inscrit à 214,9 (août 1939 : 100) k fin
Janvier 1956. Il s'est abaissé de 0,2 %
par rapport à la fin du mois précédent
(215,5).
Cette évolution résulte en première
ligne d'une forte baisse des prix des
œufs du pays et des œufs Importés.
Mais on enregistre aussi des cotations
en baisse pour les veaux, les porcs
gras, le saindoux, les fèves de cacao,
le cuivre, l'étaln , le plomb et la sole
brute. L'effet de ces baisses sur l'Indice global fut cependant atténué par
des hausses de prix concernant notamment le coton , comme aussi le sucre,
l'avoine, l'orge, le maïs, différentes sortes de charbon et de fer , le ciment et
les céréales fourragères.

Pj^yj l
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3000 k 4000 kg.
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BERNE, 8. — La commission des affaires militaires du Conseil national a
siégé lundi et mardi à Saint-Gall, sous
la présidence de M. Obrecht, de Soleure,
et en présence de M. Chaudet, conseiller fédéral, chef du département militaire, ainsi que du chef de l'état-maj'or
général , du commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions
et du chef du service technique militaire. A prè s avoir visité la fabrique
d'avions d'Altenrhein, la commission
s'est prononcée sur le projet du Conseil fédéral concernant l'acquisition
d'une série d'essai d'avions P-16. A
l'u n a n i m i t é, elle recommande au Conseil national d'approuver le projet gouvernemental.
La commission entendit ensuite un
exposé sur les récentes décisions que
le Conseil fédéral a prises au sujet de
la réforme de l'armée , ainsi que sur
diverses questions concernant notre défense nationale.

N ouvelles écono miques el ri na nue res
( C O U R S DE

Poisson du lac
Tél. 5 24 15

Les «Centurions » attendent une place d'exercices

n

BOURSE

COMESTIBLES
Rue des Chav annes 4
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Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne
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Paul Studer
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et le VACHERIN !
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machines
à laver
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chacun s'écrie i
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A vendre
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D1ETIKON - ZURICH

— J' ai pensé que tu aimerais
écouter la prévision du temps.
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<•< 'o> sociétés

Chez les « Anciens commerçants >
de Neuchâtel

Cette société a tenu son assemblée annuelle le 4 février, sous la présidence
de M. Ch. Schild qui évoqua la mémoire
de deux collègues trop tôt disparus, MM.
Otto Kunz (Neuchâtel) et Ch. Borel
(Hauterive).
Ayant approuvé le procès-verbal de la
26me assemblée et les comptes de l'exercice écoulé, les participants confirmèrent
par acolamations les membres du comité
dans leurs fonctions soit M. Ch. Schild 1
président, M. Marcel Matthey : vice - président, M. Marc Guyot : secrétaire-caissier. M. A. Glanzmann, délégué de la
section mère, apporta le salut de cette
dernière.
La fin de la séance, qui se déroula dans
une ambiance d'amitié, fut consacrée à
l'audition d'un intéressant exposé de M.
Marcel Matthey sur le sujet : « La Banque nationale suisse ». La section des
« Anciens » de la Chaux-de-Fonds était
représentée par M. Georges Wuthier , membre d'honneur de la société centrale.

Soirée de la « Baguette »

Samedi 28 Janvier , un nombreux public assistait à la soirée annuelle de la
société de tambours et clairons «La Baguette ». Il a entendu un programme de
choix et, k cette occasion, on a pu se
rendre compte des progrès accomplis
sous la direction de M. Kohler, leur dévoué directeur. L'exécution soignée et
très sûre de ces différents morceaux laisse
bien augurer de la participation de «La
Baguette » au concours international de
musique de Paris , en mai 1956.
La partie récréative, animée par le trio
Cochard , d'Yverdon, fut un régal et
Roger Cochard , l'armallli de la Fête des
vignerons, connut un beau succès. Un orchestre conduisit un bal animé Jusqu'à
une heure avancée de la nuit.
Au cours de la soirée , un apéritif fut
offert aux nombreuses délégations de sociétés amies de la ville et des environs et
aux délégués de l' « Etoile d'o r », de' Lausanne. D'aimables paroles furent échangées, qui montrèrent l'amitié et l'estime portées à « La Baguette ».

Communiqué»
Les Jeunesses musicales

présentent les marionnettes
de Nyon
Vendredi, à, l'Auto de l'université, les
marionnettes de l'Illustre théâtre de
Nyon présenteront «La tragique histoire
du docteur Faust », de Christophe Marlowe. Christophe Marlowe se révèle tout
entier dans ce drame que la Jeune troupe
nyonnalse a magnifiquement adapté aux
exigences d'un théâtre de marionnettes,
sans en trahir pour autant l'Idée, le
thème et l'atmosphère. Organisé par les
Jeunesse musicales, ce spectacle unique
en son genre ne manquera pas d'attirer
un nombreux public.
L'architecture brésilienne
Conférence de M. Roger Bastide
Dans le cadre des conférences organisées k l'occasion de l'exposition « Arts
primitifs et modernes brésiliens », M.
Bastide parlera de « l'apport africain à la
civilisation brésUlenne », Jeudi soir, »
l'Aula de l'université.
n évoquera les Influences multiples
apportées par les esclaves qui, depuis
trois siècles , ont su conserver leur monde métaphysique de l'Angola, du Sénégal
et surtout du peuplement Yoruba.
Cette présence africaine permet <Je
constater au Brésil ce même miracle
qui f i t que l'imagination, le sens de la
poésie des Noirs eurent presque toujours raison des anciens maîtres.
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Société de Banque Suisse
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Baie, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel
Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Bischofszeli, Ohlasso, Delémont, Hérlsau, le Locle
Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Zoflngue
Londres, New-Yortc
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Messieurs les actionnaires sont convoqués a la

1 neufs et d'occasion |
I selon le mode de «

84 me Assemblée ordinaire

location-vente » 11
— pas d'engagement d'achat
m
Conditions très intéressantes
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RENSEIGNEMENTS CHEZ

X

qui aura lieu le
vendredi 24 février 1956, à 15 heures,
au siège social, 1 Aeschenvorstadt, a Bàle
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blanc : la chemise façon soutien-gorge, le
pantalon assorti bord côtes
l'ensemble

Bien servi
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CASINO DE LA ROTONDE

Donnerstag, den 16. Februar, 20 h. 30

GASTSPIEL DER WINTERTHURER OPERETTENBUHNE

Die Ueberraschung der Saison
In grossartiger Aufmachung 1 Mit verstârktem Ensemble I

Société des salles
9 de Réunions S. A.
»
actuellement
§
liquidée,
aR
à Saint-Aubin

Ton Johann Strauss

Benûtzen Sie rechtzeitig den Vorverkauf :
bei HUG & Co, vis-à-vis de la poste, Neuchâtel, 5 7212
Preise : Fr. 6—, 5.—, 4.—, 3
(inkl. Taxe)

et élargit toutes chaussures. Résultat garanti
par procédé spécial et
Installation spéciale. —
Cordonnerie de Montétan, avenue d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.
Traitements préventifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les champignons et vers du
bols, avec les

/ CONTRE LE FROID
par vos portes
et fenêtres

HERMETICAIR E

MAURICE REY
Moulins 19, tél. 5 24 17

VINS
EN LITRES

Saint-Georges
Montagne
Rioja
Algérie
Rosé Algérie
Rosé étranger
Beaujolais

1.90
1.35
1.55
1.90
2.—
1-40
2.50

Livraison k domicile
depuis 10 litres
Timbres escompte

Tél. (038) 7 53 83

1 mâle Berger
allemand

noir et feu, excellent caractère, 6 ans ; Issu de
Onix. V Goldberg et CilliYverdonna, 3me très bon, ,
exposition canine Comptoir suisse 1S66, 260 fr.
Photo & disposition.
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On cherche à acheter
d'occasion

pour vous et pour

doivent avoir une
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MEUBLES

On échangerait machine a laver « Gallay » automatique, neuve, contre
meubles de bureau ou
d'appartement. — Faire
offres sous chiffres TJ. K.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Nettoyages

Ponçage, .
Imprégnation et
glaçage de parquets,
Hôtels, restaurants,
bureaux, magasins
et appartements
_,.
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Installations sanitaires
COQ-D INDE 24
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5 44 52 Tél.5 1056
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SE REND TOUJOUBS

DANS VOTRE RÉGION

[I r p T O l P I T ^

Decoppet frères VUILLEMIN HENRI

.
B «a ,

COUVREUR
Successeur de Vuillemin & Cie
J.-J. - Lallemand 1
Tél. S 23 77
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5 18 J O
Salnt-Honoré 6

Serrurerie Cari Donner & Fils

rj ^.

AUTO-ÉCOLE

WM

Tous travaux de serrurerie et réparations
** ** ! A«#
.
Volets à rouleaux, sangle, corde

Toua P"*

M. B0RNAND

Poteaux 4 - Tél. 516 17

THaORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez de spécialiste A. Horisberger-Luscher F^S?7e
ROTISSERIE MODERNE
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ÉPICERIE FINS
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lOPRâPHI F
PHOTOCOPIE
1
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SERVICE TEINTURERIE

HILDENBRAND
Coq-d'lnde 3
\
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Tél. 5 12 58
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Economisez la chaleur!
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L'épurofeur d'air A I R C O vous
apporte le bien-être. II absorbe
les mauvaises odeurs (fumée ,
renfermé , fritures, poissons).
AIRCO détruit microbes et bac.
téries enVo*YQène
transformant une par-
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sans Odeur
sans usure
sans recharge

S ABRINA

Du Jeudi 9 au samedi 11 février à 20 h. 15
Le plus grand complot de la révolution...
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Dimanche 12 et mercredi 15 février à 20 h. 15
Dimanche matinée à 16 h. 30
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Sa"S 'nstal,ation

Audrey Hepburn et Humphrey Bogart dans...
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tonifiant pour l'organisme
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Mardi 14 et mercredi 15 février
.
LeS éCURieurS desMontS ApacheS
Rod Cameron - Wayne Morris
En technicolor
Parlé français

Dimanche 12 et mercredi 15 février à 20 h. 15
Dimanche, matinée à 16 heures
Moins de 18 ans pas admis
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ROSE-MARIE

L'aventurière du Tchad
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Madeleine LEBEAIJ dans
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SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Du jeudi 9 au samedi 11 février, à 20 h. 15
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LA VEUVE JO YEUSE
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et accueillante

recevez

Chavannes 7 et 16

En technicolor, la nouvelle version de...
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VOTRE APPARTEMENT
atmosphère saine

trois portes, en parfait
état. A la même adresse,
à vendre un poussepousse à l'état de neuf.
. Tél. 5 76 19.
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VOTRE BUREAU ^-^ ,

ceux que vous
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Cinéma de la Côte - Peseux ™. 8i9 M

a Zoflngue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale . Cet organe offre, grâce k son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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d'occasion , cordres croisées, en fcon état. Téléphoner au 519 78.

1 armoire

ARTICLES
N k l M a DE
UL SPORTS
drUKIi
akl - hockey sur glace
et football

Service d'escompte N. et J.

Zofinger Tagblatt
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d'imperméabilisation

remmes de chambre, bonnes d'enfant, cuisinières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le
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A venore, pour cause
de consanguinité,
ou
échange contre Berger
allemand d'une année,
noir feu,

k

votre fournisseur
pour vos
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Nous recommandons notre nouveau
^
procédé

Jeunes filles et volontaires
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Re|ré Schenk
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pour tous travaux de nettoyage
chimique

pour Jeune homme de
16 ans, désirant fréquenter lTYinln rie nommerre
à Neuchâtel. Prière de
CARTES DE VISITE faire offres & Arnold,
E
S'adresser
Laubeggstrasse 4, Berne.
9
Tél. (091) 8 97 87.
I an bureau du journal
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Actuellement, rabais spécial de

On demande
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N E U C M A T E L.
C RANOe PPOMÏNAOS
WUBOWW DM LAC W

Les anciens actionnaires sont avisés que, conformément aux décisions
prises lors de l'assemblée
générale de dissolution,
Ils ont la faculté .de se
faire rembourser, sur
présentation de leurs actions la contre-valeur de
111 celles-ci (valeur nominale) k la Banque cantojEl nale neuchâteloise, siège
H de Neuchâtel.

Eine Nocht in Venedig I
mit den bekannten Melodien :
Lagunenwalzer, Komm in die Gondel, Treu sein, usw.

v

Evole 49 - Neuchâtel
Tél. 5 12 67

jpg

Les actionnaires qui désirent assister k l'assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer auprès de notre établissement
leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard Jusqu'au
mardi 21 février 1956.
Us recevront en échange un récépissé et la carte d'admission.
Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après l'assemblée générale.
Le bilan et le compte de profita et pertes au 31 décembre 1955
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les proposltlons concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires, k nos guichets,, k partir du 14 février 1956.
Baie, le 1» février 1956.
Le président du Conseil d'administration :
Rod. Speich.

8000 fr.
intérêta 7 %, remboursable suivant entente ;
bonne garantie. Ecrire
sous chiffres I. T. 65S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Contrôles et offres
gratuits par
Jules Robert, Bevalx
Tél. 6 62 92

Jn

1

On désire emprunter
la somme de

de 200 k 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnaires et employés &
salaire fixe. Remboursements
mensuels. Discrétion garantie. — Consultcinous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S ,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
TéL (021) 22 «9 26.

9m
W
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V Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1955.
2» Rapport des contrôleurs.
8° Délibérations sur
a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de ..membres au Conseil d'administration.
5° Election d'un contrôleur.
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10 |ours après réception, je verserai le montant
totol ou la première mensualité sur votre compte de chèques postaux IV 2550,
ou vous retournerai l'appareil en parfait état ,par envoi recommandé.
.
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Dégustation tous
les Jours
Pour tous vos ouvrages de

TRICOT

adresser - vous k Mme
Jeanne Volllat - Vauclalr,
Côte 114. Neuchâtel , tél.
5 56 03. Travail soigné.

AUJOURD
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encore jamais vue se prépare au
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à CORTAILLO D

^O-MOTO-Tél.

heUreS

' HUI à 15

Une grande vauquille
les 29 février, 1er, 2 et 3 mars

Valeur exposée, plus de 800 francs
en nature

y

et 20 H- 30
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Se recommande : A . Kohli
Tél. 6 44 51

SAMEDI et DIMANCHE: Matinées à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 30
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Tous es iourS : Matinées à 15 heures - Soirées à 20 h. 30
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Attention ! Attention !

La société recommande aux détenteurs
d'animaux de leur assurer en tout temps,
mais surtout par période de grands froids ,
nourriture, soins et abri convenables.
On peut se faire recevoir membre de la 8P.A .
en s'adressant k son agence, 3, rue des Terreaux,
Cotisation annuelle minimum : Fr. 2.—.
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Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs

Célibataires, veufs ou
veuves de tout âge, ne
restez pas dans votre solitude quand vous pouvez rencontrer un gentil
compagnon ou une compagne grâce aux relations de Mme Jacot,
Charmettes 13, Neuchâtel. Reçoit même le dimanche sur rendez-vous.
Tél. (038) 8 26 21.

Chapelier modéliste
1er étage
Une de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Bell
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MARIAGE

GEORGES 0. MARIOTTI
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MESSIEURS
Faites nettoyer et repasser votre chapeau
Pr. 2.80
Chapeau sur mesure en lapin
Fr. 22.— et 24
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Matches de hockey sur glace ( championnat)
Dimanche 12 février à Zurich :
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ZURICH - YOUNG SPRINTERS

Départ : 9 h .

Pr. 17.— par personne
Samedi 18 février à Berne
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BERNE - YOUNG SPRINTERS

Départ : 18 h . 15

Pr. 6.— par personne
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MARIN (Neuchâtel)
on Rabns, optique
(sous les arcades)
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Hostellerie J.-J. Rousseau
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HOTEL - RESTAURANT

DU S O L E I L

Place Purry . NEUCHATEL - Tel. 6 25 30
Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison
J. Pelssard.

Hôtel des Pontins-Valangin
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Vendredi 10 février, dès 20 heures
Samedi 11, dimanche 12, dès 14 heures
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A N D R É MAIRE

Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70
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Enseignement théorique, et pratique
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- Tél. 52112

(Les Joueurs ayant obtenu un minimum de 22
quilles au dernier match sont priés de retirer
leur prix.)
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MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Samedi 11 février, à 16 h. 30
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présenté par A. JEANNERET

Entrée : Pr . 1.— (pas de réduction)

Le premier gagnant
de la Loterie nationale

i (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Quant au millionnaire, il abandonna la coiffure et se fit châtelain
dans une superbe propriété de Beaucaire. Dépensant sans compter pendant dix ans, il s'aperçut après la
guerre que son compte en banque se
faisait maigre. En 1951, M. Bonhoure, devenu veuf , essaya de tirer
quelque argent de ses vignes, puis
vendit son château pour aider son
fils à acheter une étude de notaire.
Il s'exila alors au deuxième étage
d' un modeste immeuble de Tarascon et échangea sa dernière voiture
contre un vélomoteur.
M. Bonhoure passa alors la plus
grande partie de son temps à taquiner le poisson dans le Bhône. Il
affectionnait particulièrement un
coin isolé où il pouvait rêver à sa
richesse envolée. Au même endroit ,
une petite femme, dont la mantille
cachait des cheveux blancs, tricotait
en. regardant couler le fleuve. Ils se
parlèrent , échangèrent des souvenirs et, comme des jeunes gens, firent subitement de beaux proj* ets.
Il y a quelque temps, l'aventure du
p êcheur et de la tricoteuse se transformait en un beau mariage.
Le soir des noces, M. Bonhoure,
heureux, déclarait : « Vous savez,
c'est bien vrai, l'argent ne fait pas
le bonheur. Je n'ai jamais été aussi
heureux que maintenant. »
Etre heureux à 73 ans, après
avoir connu la richesse passagère,
n'est-ce pas merveilleux 1

La « marche sur Berne »
des vignerons
avait été décidée par un vote
de surprise
Pour le vigneron vaudois, la marche sur Berne est unie mesure pour
rien », écrit à la « Gazette de Lausanne », M. Emilie Busard, député à Aubonnies, qui explique oomimenit et dans
quelle condilfcion'S la manifestation de
mardi a été décidée.
Le 24 Janvier, la Fédération romande
dies vignerons (F.R.V.) tenait son assemblée générale à Lausanne. On comptait 220 personnes, dont une soixantaine ayant droit de vote. L'assemblée
fut unanime à exprimer son mécontentement à la suite die la décision du
Conseil fédéral fixant les prix indicatifs des vins de la récolte 1955. Une
résolution extrêmement énergique fut
votée « faisant entière confiance au
comité de la F.R.V, l'invitant à poursuivre inlassablement ses interventions
pour qu'enfin soient appliqués en faveur des producteurs la loi fédérale sur
^agriculture et le statut fédéral du
vin, base légale de la protection du
vignoble suisse. >
€ A la fin de oe long débat, un
membre de l'Union des producteurs
suisses (U.P.S.) lanca.it une proposition
Insidieuse die « marche sur Berne » qui,
mise aux vodx de toute l'assistance, obtenait une nette majorité favorable.
C'est ainsi que FU.P.S. organisait pour
le 7 février une démonstration où se
rencontrent pêle-mêle agriculteurs, vignerons, arboriculteuns, maraîchers, se
targuant de « l'appui de la F.R .V. »,
ailors que cette dernière venait de décider d'utiliser tous les moyens de la
discussion avant de recourir à la démonstration, et que le comité de la
F.R.V. avait été laissé dans l'ignorance
des intentions de l'U.P.S. »

Les mesures à prendre .
pour assainir
le marché des vins

ZURICH, 8. — L'Union suisse des
producteurs de vin a tenu , mardi , à
Zurich, son assemblée générale, suivie
de la Journée de la vigne.
Le président, M. A. Schellenberg,
commissaire au vignoble (Wadenswil),
présenta dans son rapport général une
vue d'ensemble sur l'année vigneronne
1955,' qui fut quelque peu meilleure que
l'année précédente. Il exposa notamment le cahier de revendications présenté au Conseil fédéral par l'Union
suisse des paysans , qui demande que
l'on mette un frein aux importations
excessives de vins étrangers. Dans un
rapport sur l'écoulement des vins et
des jus de raisin de la Suisse orientale, M. Schellenberg exposa les conditions de production, les possibilités
d'écoulement, la concurrence des vins
étrangers, les possibilités d'une production plus considérable et de qualité et
les mesures de la Confédération pour
•outeniir la vigne.
Dans un bref exposé sur l'espacement plus grand des plants de vigne,
ainsi que sur l'économie de tnavaiil, ,M.
E. Peyer, chef de section de la station
d'essai de Wadenswil, déclara que les
conditions premières étaient une réduction des frais de main-d'œuvre, la
modernisation des méthodes de travail
de la vigne ainsi que l'amélioration de
la qualité. Une rationalisation est nécessaire, du fait de la pénurie de la
main-d'œuvre.
GENÈVE

Le centre d'accueil
des sans-abri
est déjà insuffisant

GENÈVE, 8. — Ouvert mardi, le centre d'accueil du groupement des amis
dé l'abbé Pierre, a été entièrement occupé dès la première nuit. Malgré les
quinze lits qui y ont été aménagés, plusieurs miséreux, que des jeunes gens
•ont allés dénicher dans des maisons
abandonnées, dans des caves ou des
greniers ont dû être logés pour la nuit
chez des particuliers. On pense que,
pour la période d'hiver, un second centre devra être ouvert où ces malheureux
trouveront de quoi être chauffés et
recevoir nourriture et logement.
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L Angleterre accorde Washington répond à Moscou
LES ÉTATS-UNIS
une indépendance
éviteront de lancer
partielle
de nouveaux ballons
à la Malaisiê

LONDRES, 8 (A.F.P.). — Un document de 9000 mots octroyant à la Malaisiê son Indépendance a été signé
hier soir à Londres par le ministre britannique des colonies, M. Alan Lennox-Boyd , et le premier ministre malais, le prince Abdul Rahman. Ce document est l'aboutissement des négociations qui viennent de se dérouler à
Londres entre le prince Abdul Rahman
et les autorités britanniques, et dont
les principaux résultats sont les suivants :
1. La Malaisiê reçoit d'ores et déjà
une large mesure d'indépendance et se
voit confier notamment la gestion de
ses affaires intérieures : (lutte contre
les terroristes, finances, etc.).
2. L'indépendance total e au sein du
Commonwealth sera proclamée lorsque
les détails de la nouvelle constitution
auront été mis au point, la date actuellement prévue étant août 1957.
3. Unie commission sera spécialement
constituée- afin d'élaborer la constitution.
4. Jusqu'à oe que l'indépendance totale
soit proclamée, la Grande-Bretagne
restera responsable de la défense du
territoire malais contre toute attaque
venant de l'extérieur. Pair la suite, oette
responsabilité incombera au gouvernement malais et un accord d'aide mutuelle en matière die défense sera conclu entre lui et ia Grande-Bretagne.
5. La Grande-Bretagne maintien dra
des troupes en Malaisiê aussi longtemps
qu 'elle le jugera nécessaire pour pouvoir s'acquitter de ses engagements
visà-vis de ses alliés et des autres pays
du Commonwealth.

TESSIIV

Une avalanche ensevelit
huit élèves et deux adultes

BELLINZONE, 8. — Avec un retard
considérable, dont les causes nous
échappent, on apprend qu 'une avalanche est tombée le 27 janvier dans le
val Bedretto, ensevelissant dix personnes. Cet accident aurait pu avoir des
conséquences terribles.
Afin de préparer la piste avant les
championnats tessinois de fond , les dirigeants du Ski-club recoururent aux
services de huit élèves de l'école de
Bedretto qui étaient accompagnés de
l'instituteur et d'un membre du Skiclub. Près de Villa, au bas d'une pente,
la petite troupe fut surprise et ensevelie par une énorme avalanche qui venait de se détacher du haut de la montagne. Fort heureusement, l'avalanche
s'arrêta à cet endroit. Un habitant de
Bedretto, passant près du lieu de l'accident, aperçut une main, et chercha du
secours. Une colonne de secours fut envoyée sur les lieux et les dix- corps purent être dégagés'à temps. Certains ont
été ensevelis sous un mètre et demi
de neige, d'autres sous un mètre, pendant près de 40 minutes. Fort heureusement, 11 n'y a pas eu de blessés.

FRIBOURG

Audacieuse escroquerie

FRIBOURG, 8. — Une escroquerie d'une audace étonnante
a été commise à Fribourg au préjudice de la succursale de SaintPierre de la Banque de l'Etat de
Fribourg. Une grosse entreprise industrielle possède un compte créditeur ouvert dans cette surcursale.
Des rapports de confiance se sont
établis entre la banque et son client,
ce qui a eu pour effet de supprimer
les opérations de contrôle les plus
élémentaires. Un inconnu s'est rendu
compte de la situation et en a tiré
parti d'une manière particulièrement audacieuse.
La succursale de Saint-Pierre reçut un coup de téléphone d'une personne qui demanda si un employé
de l'entreprise au nom de laquelle
est établi le compte créditeur était
déjà passé pour toucher une somme
de 18.000 francs que la direction
se proposait de prélever.
Mis en confiance, le fondé de
pouvoirs de la succursale n 'hésita
pas à verser^sans formalité aucune
la somme demandée à l'inconnu qui
venait de lui téléphoner quelques
instants auparavant. L'« employé »
empocha les 18.000 francs et disparut en remerciant.
L'erreur fut bientôt découverte
et le malheureux fondé de pouvoirs
n'eut plus qu'à avertir la police de
l'escroquerie. La police de sûreté
mène actuellement une enquête serrée, facilitée par un signalement
assez-précis.

Le crédit
pour la construction
d'une nouvelle caserne
est voté

FRIBOURG, 8. — Au Grand Conseil,
là discussion générale sur le pont du
Gotteron a duré deux heures. La plupart des députés se sont déclarés d'accord avec le projet présenté par le
gouv ernement, alors que d'autres exigeaient des informations supplémentaires.
Les députés ont voté le crédit de
1,030,000 fr. pour l'acquisition du parc
de la Poya , à proximité de la nouvelle
caserne et appartenant à l'hoirie de
Graffehried. D'autre part, un crédit de
1,500,000 fr. est accordé au Conseil
d'Etat pour la construction d'une annexe
à la même caserne et pour l'acquisition
du mobilier.
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M. Schmid Basai

qui pourraient traverser
l'espace aérien russe

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — La réponse du gouvernement américain à la
protestation soviétique du 4 février
contre l'envol de ballons stratosphérlques américains qui , selon le gouvernement de Moscou , ont violé l'espace
aérien de l'U.R.S.S., a été remise hier
au gouvernement soviétique.
Elle déclare en particulier que le gouvernement américain prendra des mesures pour éviter de lancer de nouveaux ballons qui pourraient traverser
l'espace aérien de l'Union soviétique.
La réponse américaine précise qu 'il
s'agit la d'une mesure provisoire prise
en vue « d'éviter des malentendus et
pour tenir compte des objections du
gouvernement soviétique ».

Conf usion

Des études météorologiques sont actuellement en cours, rar/pelle le document américain, dans le cadre de la
partici pation américaine à la préparation de l'année internationale de géophysi que. Ces études s'effectuent grâce
au lancement de ballons qui constituent en fait des « satellites miniatures ». Les engins en question demeurent dans l'espace stratosphérlque pendant plusieurs jours à une altitude
considérable qui les place au-delà du
plafond atteint par les avions commerciaux.
Le gouvernement américain fait ensuite allusion à « une confusion , apparente » dans l'esprit des dirigeants soviéti ques, entre les ballons météorologiques américains bien connus et les
aérostats qui serviraient à des fins de
propagande antisoviétique. « Le gouvernement des Etats-Unis désire réaffirmer qu'il ne participe ni directement ni indirectement à une propagande par ballons dirigée contre 1 Union
soviétique », souligne catégoriquement
la note américaine.

Coopérer t

Le gouvernement américain demande
enfin la coopération du gouvernement
soviétique, le priant de faire parvenir
à l'ambassade des Etats-Unis tout
instrument météorologique américain
ayant pu se poser sur le territoire de
l'U.R.S.S.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le maintien
de Va correspondance
avec M. Boulganine

D'autre part , le président Eisenhower
a implicitement souhaité le maintien
d'une correspondance personnelle entre
le maréchal Boulganine et lui-même.
Interrogé sur la dernière communication du chef du gouvernement soviétique renouvelant une proposition
de traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, le président Eisenhower a déclaré en effet que tant que
sera maintenue une correspondance de
ce genre, correspondance dénuée de polémiques, il restera toujours quelque
espoir de faire œuvre utile.
Le président a Indiqué que la réponse
à donner à la récente missive du président Boulganine faisait l'objet d'une
étude quotidienne et serait transmise
à Moscou en temps utile.

Ojnels que soient les desseins
soviétiques

Quel s que soient les desseins qui Be
trouvent derrière la proposition soviétique d'un traité d'amitié et de coopération, les Etats-Unis ne doivent jamais se mettre dans une position où
ils bloqueraient une initiative de ce
genre, a ajouté le président Eisenhower.

La crise du Moyen-Orient

Au cours de sa conférence die presse,
le président des Etats-Unis a exprimé
le souci majeur de son gouvernement
en ce qui concerne la crise du MoyenOrient : il a déclaré que les EtatsUnis feraient tout leur possible pour
éviter que des hostilités n'éclatent dans
cette partie du monde.

Vers de nouvelles conversations

M. Eisenihoweir ne s'est pais étendu
davantage sur l'attitude des Etats-Unis
envers le Moyen-Orient après les récentes cooiversationis anglo-américaines.
Il s'est bornié à se référer aux coniversatiiomis anglo-franico-^américaiines à ce
wujet, qud vont s'ouvrir mercredi aprèsmidi au depaiAemiemt d'Etat.
En ESPAGNE, des centaines d'étudiants de la faculté de droit de l'Université de Madrid ont manifesté dans
le centre de la ville, aux cris de • nous
ne voulons pas de roi ».
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DÉCLARATIONS
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H I E R SOIR À BÂLE

-~- - - .:„_ •- -

. y.. .

..

y,
-. v .
..
.,
. .
, .,

Nette victoire des hockeyeurs américains
qui marquent une douzaine de buts
à ce qu'on appelait l'équipe... suisse
Suisse - Etats-Unis 5-12
(4-4, 1-6, 0-2)

SUISSE (renforcée) : Riesen ; Peter,
Riesch ; Golaz , Hofer ; Naef , Martini,
Dennlson ; Flfe, Johannson, Strongmann ;. Robertson, Hamilton, Beach.
ETATS-UNIS : Ikola ; Klnnon, Sampson ; Petroske, Christian ; Dougherty,
Mayaslch, Meredlth ; Purpur, Cleary,
Oison.
BUTS : Martlnl(2), Flfe, Beach, Hamilton ; Meredlth (4), Mayaslch (4)j
Purpur (2), Cleary (2).
NOTES : La glace est excellente au
début de la . partie. 6000 spectateurs. De
nombreuses personnes ont rendu leur
billet, en apprenant que ce ne serait pas
l'équipe olympique suisse qui évoluerait
k Bftle 1 La ligne d'Aroaa qui a été sollicitée par la direction de la patinoire,
a bien entendu refusé cette proposition.

Un succès bouleversant...

UNE CUISINIÈRE NEFF
TOUTES LES 58 SECONDES
600 - 700 cuisinières environ sortent
chaque jour des usines NEFF.
C'est cette Impressionnante production
qui vous permet de bénéficier de prix
aussi avantageux. El ce prodigieux succès (joint à une expérience de plus de
50 ans), est bien la plus solide des
garanties de qualité.
Quels que solenl vos besoins, vous
trouverez exactement ce qui vous conviendra parmi l'admirable variété des
modèles NEFF : à gaz (3 feux, 1 four),
dep. 295.—, électriques (3 plaques, 1
four), dep. 459.—.
N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte voire vieux potager ou votre
vieille cuisinière, pour une jolie somme.

Echangez donc du vieux
contre du NEF F I
Téléphonez-nous AUJOURD'HUI ENCORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, une Intéressante offre de
reprise.

AUX ARTS M ENAGERS S. A.
Importateurs directs
des cuisinière* NEFF
Magasin à Neuchâtel :
26, rue du S eyon
Tél. (038) 5 55 90

Au cours de la partie, Martini et Johannson évolueront fréquemment en arrière. Le poteau sauva . Riesen k trois
reprises et deux fols Ikola. Au cours du
deuxième tiers-temps, la rencontre fut
Interrompue pour déblayer la piste recouverte de neige.
Arbitrage satisfaisant de MM. Egglger et Neumann (Allemagne). Des pénalités de deux minutes furent Infligées k Flfe et k Christian.
Bâle , le 8 février.
Ce f u t un match correct et dans l'ensemble plaisant. Les < Suisses » débutèrent à toute allure puisque , durant
le premier tiers-temps , ils menaient un
moment par 4-2. Ma is par ta suite , ils
baissèrent pied , malgré la présence des
renforts canadiens. On n'improvise pas
une équipe en quel ques heures , même
pas avec des professionnels. On assis ta
de ce f a i t p lus à une succession d'actions individuelles qu 'à des mouvements d' ensemble que seul un entraînement p oussé, une profonde connaissance réciproque des joueurs perm ettent. Mais les locaux ne tardèrent pas
à payer les violents e ff o r t s qu 'ils f i rent au début. Durant le deuxième tiers,
ils subirent la domination des Américains qui marquèrent coup sur coup
six buts et n e n concédèrent qu'un.
N' emp êche que malgré la comp la isance des Canadiens qui acceptèrent de
renforcer la formation helvéti que au
pied levé , on ne pouvait ne pas éprouver un certain malaise en voyant évoluer à certains moments une garniture... helvéti que qui ne comportait qu 'un
seul joueur véritablement suisse , le
gardien Riesen. D'ailleurs le public
avait clairement manifesté sa réprobation puisque p lusieurs milliers de spectateurs boudèrent ce match.
On en vient à déduire que peu importe que l'équipe suisse perde , le
p rincipal est encore que ce soit elle qui
joue ; d' autant plus que la formation
qu 'on opposa hier soir aux Etats-Unis
encaissa quand même une douzaine de
buts. Mais que voulez-vous ! une f o i s
de plus on déplore que certains matches ne représentent pour la Ligue
suisse de hockey qu 'une op ération f i nancière. Elle devait bien savoir que
le calendrier de cette semain e était
trop chargé. Ou les rencontres avec les
Etats-Unis ou le championnat devait
en s o u f f r i r ; ce f u r e n t les rencontres
internationales qui firent les f r a is de
l'a f f a i r e et c'est normal. Les clubs off r e n t p lus , beaucoup plus à leurs
joueurs que ne le f a i t la Ligue. Il
apparaissait é quitable qu 'ils en fussent
reconnaissants. Pour revenir à la prestation de ce qu 'on appelait l'é quipe
suisse , précisons que les arrières Hof e r et Golaz f u r e n t excellents , de même
que Riesen , malgré tes nombreux buts
subis. Peter et Riesch : une déception.
Chez les Américain s, le gardien Ikola ,
d' une soupless e véritablement f é l i n e ,
laissa une grande imp ression. Le meilleur avant sur la glace f u t Meredith.
Les Etats-Uni s : une belle équi pe. On
aurait bien voulu la voir a l' œuvre
contre un adversaire mieux entraîné ,
un adversaire accordant au maillot
qu 'il poi tait une plus g i n r , <" .lignification...
R. Boil.

VAGUE DE FROID

ÉTATS-UNIS

Le verglas continue
à faire des victimes
en France

L'étudiante noire
d'Alabama ne pourra plus
suivre les cours

TUSCALOOSA (Alabama), 7 (A.F.P.).
— Le conseil d'administration de l'Université de l'Alabama a décidé, lundi
soir, « comme mesure de sécurité » d'interdire pour le moment l'accès des
classes à Mlle Authorine Lucy, première
étudiante de couleur admise à l'université.
M. C.-O. Carmichael, président de
l'Université de l'Alabama, a déclaré que
l'on s'était trouvé à deux reprises tout
près d'une c tragédie brutale •, au
cours des manifestations de ces derniers jours contre l'admission de l'étudiante Autherine Lucy.
« Rien ne serait pire qu'un meurtre
sur le terrain de l'Université I », a-t-il
ajouté au cours d'une réunion de professeurs.
De son côté, Mlle Autherine Lucy
a fait savoir qu 'elle engagerait des
.poursuites légales contre l'université,
si elle n'était pas réadmise dans les
prochaines quarante-huit heures.

PARIS, 8. — Le verglas continue de
provoquer des accidents, dans le nord
et le centre de la France. Dans l'Eure,
un autocar transportant des ouvriers
a manqué un virage et s'est écrasé contre un arbre. Trois personnes ont été
tuées et seize blessées. Près de Villefranche-sur-Saône, une automobile a
aussi dérapé. On compte un tué et cinq
blessés.
A Limoges, les trolleybus n'ont pu
circuler pendant plusieurs heures.
La neige, qui est tombée en abondance sur le Nivernais et le • Morvan
rend la circulation très difficile.
La Loire charrie de gros glaçons
près de Nevers, où des canaux sont
pris par les glaces. On a constaté aussi la présence de gros glaçons, mesurant près d'un mètre de diamètre,
en amont de Nantes. Leur épaisseur
M. Eisenhower
' allait jusqu 'à 50 centimètres.
intervicndra-t-il ?
Près de Baour-Saint-Maurice (Savoie) ,
te cadavre d'un cultivateur, terrassé par
^ WASHIN GTON, 8 (A.F.P.). % Les inune congestion , a été découvert en loin
cidents violents qui ont marqué l'admission du premier étudiant de race
champ.
noire sont déplorables, a déclaré le
Un village attaqué
président Eisenhower dans sa conférence "de presse. Le chef de la Maisonpar des loups en Turquie
Blanche a exprimé l'espoir que le pouANKARA , 8 (A.F.P.). — Un village
voir fédéral n'aura pas à intervenir
de la région de Bursa a été attaqué
dans cette affaire et que les autorités
par
une bande de loups affamés. Les
locales, notamment le recteur de l'unipaysans , d'abord surpris, réussirent, à
versité et les organisations d'étudiants,
coups de bâtons et de fourches à les
seront en mesure de la régler.
mettre en fuite. Certains de ces loups
n'ont pas hésité à chercher à pénétrer
dans les maisons.

Début des conversations
anglo-franco-américaines
sur le Moyen-Orient

WASHINGTON, 8 (A.FJ>.). — Les premières conversations anglo-franco-américaines sur le maintien de la paix
dans le Moyen-Orient se sont ouvertes
mercredi après-midi au département
d'Etat.
A cette réunion que préside M. Robert Murphy, sous-secrétaire d'Etat adjoint, assistent les ambassadeurs de
France et de Grande-Bretagne.

FRANCE

François Mauriac adhère
à France - U.R.S.S.

M. François Mamniac a dominé son
adhésion à c France - U.R.S.S. ». Il a
été inscrit au comité d'honmeuir die oette
association'. « France - U.R.S.S. » est
unie organisation qui déclare avoir pour
but de développer les relations oulituneliles et lies liens d'amitié entre les
deux pays.
Certains Journaux français ayant omis
de préciser qu'il s'agissait d'une organisation culturelle, et laissant ainsi croire
que François Mauriac « donnait des gages aux communistes », le célèbre écrivain français déclarait , dans le numéro
de mardi de « L'Express» dé ' Paris :
c Eh bien I oui, je suis partisan de poursuivre la politique du gouvernement
français qui s'est affirmée par le voyage
de la Comédie-Française à Moscou, par
l'accueil réservé l'an dernier aux ballets
russes : voilà un état d'esprit révolutionnaire, n'est-ca pas ? Et qui fait
tremhler. »
<f» «f» •£>

Dans 1' « Aurore », M. André Frossard
répond de la manière suivante k l'académicien :
« M. Mauriac sait bien que « FranceU.R.S.S. » n'est pas une association plus
purement culturelle que le comité
€ France-Allemagne » ne l'était en son
temps ; si bien même qu'il se défend
d'avoir voulu « donner des gages aux
communistes» en allant grignoter, l'œil
aux aguets et le Jarret prêt a la détente,
le lard délicieusement prohibé de cette
souricière.»
J'admire, non sans malaise, cette
technique de l'engagement réservé, de
l'adhésion latérale et du mariage blanc.
M. Mauriac ne donne pas de gages
au communisme. Il lui prête son nom,
tout en lui refusant sa personne.
c On ne donne pas de gages au communisme », mais 11 n'est pas asseez sot
pour en demander. Notre neutralité lui
suffit, nos petites complaisances déguisées le comblent ».

Des centaines de villages
italiens coupés du monde

ROME, 8 (Reuter) . — La nuit de
mardi , le thermomètre est descendu ,
au col du Foscagno (2291 m.) à 45 degrés sous zéro. Des colonnes de secours ont de nouveau apporté des vivres et des médicaments dans des centaines de villages de montagne, qui
dans le centre et le sud de l'Italie se
trouvent coupés du monde par les masses de neige.

— 24 degrés à Stockholm

STOCKHOLM, 8 (A.F.P.). — Le thermomètre est descendu à moins 24 degrés à Stockholm et d'heure en heure
des nouvelles alarmantes parviennent
de toutes les régions du pays.
Dans la Baltique, les brise-glace progressent parfois à moins de 100 mètres
à l'heure et au large de Haernoesand,
le brise-glace « Ymer » assisté de deux
remorqueurs, tente de frayer un passage à trois cargos qui veulent rejoindre la mer d'Aaland. Six autres navires sont bloqués dans le port de Sundsvall.
En GRANDE-BRETAGNE, le ministère de la guerre annonce que de nouvelles troupes sont acheminées vers
Chypre. Elles appartiennent à la «Royal
horse guard ».
Six avions de .chasse à réaction sont
tombés au cours d' un exercice en formation au-dessus de Swaffham.
Au MAROC, le sultan Mohammed V
est arrivé à Casablanca et a été accueilli par une immense ovation. Il a
exprimé sa reconnaisance aux Français
qui ont milité en faveur d'une fructueuse amitié entre le Maroc et la
France.
En ALLEMAGNE ORIENTALE, le
nouveau ministre des finances entend
affecter 974,8 millions de marks de
l'Est à « l'organisation et l'entretien de
l'armée populaire » en 1956. Cette somme représente le 3 % des dépenses totales !
_ _

CLUB des PATINEURS NEUCHATEL
Ce soir à 19 h., entraînement ordinaire
et piste ouverte au public, dés 20 h.
Vendredi soir,
patinoire réservée à Young Sprinters

Aula de 1 Université

La Tunisie près d'obtenir
à son tour l'indépendance
dans l'interdépendance

PARIS, 7 (A.F.P.). — Au COUPS de ses
entretiens à Paris, M. Habib Bourguiba
a procédé à une ana lyse de la situation
en Tunisie. Il a exprimé l'espoir que
soien t aménagées centaines des dispositions dies comment ionis afin die permettre à la Tunisie d'exercer, en plein accord avec la France, ses responsabilités
dans les domaines de la défense et de
la diplomatie. Conformément à la déclaration d'investiture de M. Guy Mollet, la Tunisie bénéficie de l'iridépenr
damee dans une interdépendaince.
Les représentants du gouvernement
français ont pris ootninaissaince avec
intérêt de ce poin t de vue. lis ont déclaré que si le Bey en exprimait le
désir, ils étaient prêts à discuter les
problèmes soulevés par M. Bourguiba .

ALGÉRIE

Un car attaqué et incendié
par les rebelles

CONSTANTINE , 8 (A.F.P.). — Un
car de voyageurs a été attaqué et incendié mercredi matin par une bande
de hors-la-loi , à 10 km. environ de
Bordj R'dir. Le conducteur du véhicule
abattu par une rafale de mitrailleHes,
fut achevé par l'un des bandits; ¦$
Ce sont les deux convoyeurs musulmans du car qui , ayant pu s'enfuir
ont donné l'alerte. Aucun voyageur ne
se trouvait à bord du car.
Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux de l'attaque, elles ne
trouvèrent que le cadavre du conducteur. Tous les hommes des fermes voisines se sont enfuis dans la montagne.

PLACEURS

1

de plus de 18 ans demandés au REX I

_

NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h. 15

L'apport africain
à la civilisation du Brésil
(aveo projections)

par M. Roger Rastide

i

Société philatélique
de Neuchâtel

Samedi 11 février, dès 14 heures

HOTEL CITY (1er étage)

Bourse aux timbres
ENTRÉE LIBRE

CASINO DE LA ROTONDE
ce soir, à 20 h. 30

de

Match exhibition
de tennis de table
l'équipe nationale tchèque
avec
V A NA
2 fols champion du monde
Location : E. Pattus Tabacs,
Salnt-Honoré 14, tél. 6 48 79

Ce soir, à 20 h. 15 précises,

à la Grande salle des Conférences,

5me concert d' abonnement
Orchestre de chambre
de Lausanne

Direction : Victor DESARZENS
Solistes : Peter RYBAR , violoniste,
Guy FALLÛT, violoncelliste,
Monique FALLÛT, pianiste
Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Répétition générale à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Fr . 2.26
L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique
(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie k la répétition)

1
y

FÉVRIER

AUJOURD'HUI

I SOLEIL Lever 7 h. 42
Q
Coucher 17 h. 39
I LUNE
I

Lever 6h.03
Coucher 15 h. 30

LA VAGUE DE FROID

AU JOUR LE JOUR
I
Ml» ¦

.
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La grève est recouverte d'une épaisse couche de glace' dans la baie
de Colombier.
(Photo Castellanl, Neuchâtel.)
Reprise de la navigation
La situation s'étant nettement améliorée dans les ports des lacs de Neuchâtel et Morat , la reprise générale des
services de navigation pourra avoir
lieu dès ce matin sur les deux lacs.
« Curieux » cesse de paraître
L'hebdomadaire « Curieux » annonce
qu 'il fait paraître aujourd'hui son dernier numéro. « Curieux » avait été foudé en 1936 par M. Marcel Sues. Son but
était de créer um lien entre les cantons romands. L'expérience ayant démontré que cette -formule ne recueille
plus d'adhésion d'un public suffisamment étendu, ses éditeurs d'aujourd'hui
ont décidé de cesser la publication du
journal.
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LE MENU DU JOUR
Bouillon
Miroton
Garniture de légumes
Ananas au kirsch
I
[ ".'.: et la manière de le préparer
| Miroton. — Faire dorer des oignons
dans du beurre, ajouter de la farine
|
î et " remuer quelques Instants, moull1er avec du bouillon , assaisonner avec
|
|
un peu de purée de tomate et de
moutarde. Mettre des tranches de
|
!bouilli dans cette sauce claire et faire
|
mijoter un quart d'heure environ.
Saupoudrer de persil avant de servir.
|
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Etat civil de MGHG&£NI

NAISSANCES. — 30 janvier. Vullléme, Laurent-Henri, fils de CharlesHenri, monteur-électricien, à Peseux, et
ae) Rosmarie-Klara, née Mêler. 1er février.
Descombes, Jean-Daniel, fils de MarcHenri, agriculteur, k Lignières, et de Josette-Nicole, née Huguenln-Elle ; Simond ,
Anne-Claire, fille de François-Michel,
Instituteur, à Hauterive, et de LucetteAridrée, née Cujean ; Scaglla, DomenlcoLuigi,,. fils de Nazzareno, manœuvre, à
Neuchâtel, et de Mafia-Delflna; née Battlstella .
^^Kj ahk Jeunes époux . Jeunes pères,
£»» assurez-vous sur la vie à la
m *'
|8 Caisse cantonale
fi»
«ÎCCAPW d'assurance populaire
NEUCHATEL. rue du Môle 3
'"MP»V

Observations météorologiques
; Observatoire de Neuchâtel. — 8 février. Température : Moyenne : — 4 ,2 ;
min. : — 9,4 ; max. : — 0,4 . Baromètre :
Moyenne : 723,9. Eau tombée: nulle . Vent
dominant : Direction : est tournant k
l'ouest le soir ; force : modéré à faible.
Etat du ciel : clair le matin, puis nébulosité variable. Couvert k partir de 16 h.
Quelques flocons de neige le soir .

Avant les élections
communales

Le parti socialiste se prononce
contre l'apparentement
avec les communistes et pour
l'apparentement avec les travaillistes
Réumii hier soir en assemblée générale, le parti socialiste s'est occupé d'e
l'apparentement des listes en vue des
prochaines électioivs communales. La
discussion , très animée, a duré toute
la soirée.
L'assemblée s'est tout d'abord occupée d'une proposition de quelques ouvriers tendant à un apparentement général « de toutes les foroes ouvrières »,
c'est-à-dire y compris le parti ouvrier
populaire (com muniste). Cette proposition n 'a recueill i que six voix et a
donc été repouissée à une grandie majorité.
La même majorité s'est retrouvée
pou r approuver l'apparentement avec le
parti travailliste, souis réserve de certains points encore à préciser. Le comité est chargé de continuer les pourparlers .
Le parti travailliste se réumiira demain pour discuter le même problème ;
il y a t out lieu de oroiire que la décision d'apparentement avec le parti socialiste ne soulèvera pas de difficultés.
Assemblée générale de la
Société cantonale neuchâteloise
<
d'arboriculture
L'assemblée générale de la Société cantonale neuchâteloise d'arboriculture s'est
tenue le 29 janvier , au Buffet de la
gare , en présence de 65 membres.
L'assemblée a entendu l'exposé de son
président , M. J. Charrière, chef de la
station arboricole , sur l'activité de la
société qui s'engage dans la voie des
cultures d'essais et de démonstrations de
vergers basses-tiges. Ces plantations donneront des indications utiles sur le comportement des différents porte-greffes en
terrains variés, l'utilisation des engrais
et l'écoulement de la récolte.
Après la partie officielle , M. Marcel
Prêtre , de Bôle , fit un exposé sur la
brousse africaine. Les auditeurs purent
faire connaissance avec la flore , la faune
et les coutumes extraordinaires de l'endroit. Deux films de chasse mirent le
point final à cette assemblée qui se
déroula dans un excellent esprit.
Victime d'un malaise
Hier après-midi , à 15 h. 30, M. Jean
Muller , né en 1926, a été victime d'un
malaise alors qu 'il se trouvait dans um
restaurant die la ville. L'ambulance die
la police a conduit M. J. M. à l'hôpital
Pourtalès. Sou état est aussi satisfaisant que poss ible.

Niveau du lac du 7 fév. à 7 h. :.429.32
Niveau du lac du 8 fév. à 7 h. : 429.29
Prévisions du temps. — Valais : tout
d'abord ciel couvert ou très nuageux et
quelques chutes de neige, puis éclaircies
dans l'après-midi ; températures peu
changées. Ouest du pays : par ciel généralement couvert, quelques chutes cle
neige . Dans l'après-midi quelques éclaircies, bise se renforçant probablement et
baisse de la température. Nord-ouest ,
centre et nord-est du pays, nord et centre des Grisons : ciel généralement couvert ; par moments chutes de nelsçe.
Vent d'ouest à nord-ouest tournant jeudi au secteur nord-est ; r-nivelle baisse
de la. température. Sud de? Alpes et Engadine : ciel variable, par moments très
nuageux. Dans le sud du Tessln, temps
partiellement encore ensoleillé. Dans le
voisinage des Alpes et en Engadine quelques chutes de nelee. Vent, du nord modéré à fort, passagèrement un peu
moins froid.
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Monsieur et Madame
André- DUBIED-TISSCT et leur petite
Mary-Claùde ont la grande Joie d'annoncer la naissance de leur fils et
frère

Pierre-André

8 février
Neuchâtel , Escalier de l'Immobilière 3
Maternité

ALBERT PICHARD

l'incendiaire de Grandson
comparaît ce matin devant ses juges

Radio-retape

Notre radio romande a f a i t une
grossière f a u t e de tact en demandan t, jeudi dernier, à la grande
fami lle des auditeurs, d'envoyer lettres, télé grammes et cadeaux (nous
à nos champ ionnes
soulignons)
ol y m p iques. Ce messag e au micro
avait été précédé d' une annonce
du speaker de service déclarant
gravement que le « Quart d 'heure
du sportif » avait quelque chose
de très important à dire.
Un lecteur nous écrit pour protester contre cet ap pel qu 'il trouve
tout à f a i t dép lace. Nous ne sommes -pas loin de lui donner raison.
En e f f e t , ce n 'est pas au moment
précis où , à Genève , la radio lançait des appels en f a v e u r des victimes du f r o i d , au moment où sur
les ondes se revêtaient ces mots :
«couvertures» , «vêtements» , «combustibles », « chaussures », que Radio-Lausanne devait demander des
cadeaux pour nos champ ionnes.
Renée Colliard et Madeleine Berthod , bien sûr, ont droit à toutes
nos félicitations. Ceux qui ont désiré leur manifester leur gratitude
.par un geste tang ible , l' ont f a i t
spontanément , sans attendre l'appel
de la radio. Et ion peu t être certain que ces gestes-là ont été p lus
sensibles à nos skieuses que ne le
seront les dons recueillis grâce à
iin battage intempestif par le «Quart
crheure du s p o r t i f » . Et d' ailleurs
leur plus beau cadeau , c 'est leur
médaille d'or.
{. « Comme ancien s p o r t i f , conclut
nôtre lecteur , j 'aime le sport, mais
ie n 'aime pas qu 'on l' exp loite. »
D' accord.
¦
i> •
NEMO.

PAYERNE

Soirée cinématographique
des CF.F.
Hier soir aiu Casino de la Rotonde,
les Cljemliihs de fer fédéraux suisses ont
présenté une soirée cinématographique
dont le béné f ice sera versé au fonds
des courses scolaires de la ville de
Neuchâtel.
Trois films : « Au service du peuple »,
« Le tour du Loetschberg » et « Mosa ïque d'hiver », présentés et commentés
par le chef du service de publicité des
CF.F. permirent aux nombreux spectateurs de suivre le travail accompli et
l'imipoirtaiiice actuelle des chemins de
fer.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un bambin de quatre ans
fait une chute mortelle
J . à la patinoire

(c) Mercredi , à 15 heures, un tragique
accident s'est produit à la patinoire
des Mélèzes. Un petit garçon de quatre
ans, Jean-Jacques Huelin , qui se trouvait en cet endroit , sous la garde d'une
jeune bonne , est tombé du haut des
gradins occupant la partie nord de la
patinoire et a fait une chute de plusieurs mètres. II a été immédiatement
transporté à l'hôpital , au moyen de
l'ambulance , gravement blessé et souffrant d'une fracture du crâne. Malgré
les soins dont il a été l'objet , il est
décédé quelques heures plus tard.
Les parents du pauvre petit Huelin
exploitent une boulangerie à l'avenue
Léopold-Robert 126. Par une triste fatalité, ils ont déjà perdu leur premier
enfant , à l'âge de six ans, il y a environ une année, à la suite de maladie.

BOUDRY
Au tribunal de police
Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire , mercredi matin, sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry, président du
tribunal du Val-de-Travers, assisté de
M. ' Roger Richard , commis greffier.
Une seule affaire a été jugée , celle de
R. L., prévenu d'ivresse au guidon et de
perte de maîtrise de son véhicule.
Le 22 novembre 1955, vers 17 heures,
R. L. circulait à scooter sur la route
cantonale Auvernier - Corcelles. Arrivé
vers le passage à niveau des C.F.F., à
Corcelles, le scooter s'est brusquement
arrêté, projetant sur la chaussée le conducteur et le passager du siège arrière.
Tandis que le passager n'était que légèrement blessé, le conducteur souffrant
d'une fracture du crâne et ayant perdu
connaissance, avait dû être transporté
à " l'hôpital.
La route étant en excellent état , les
gendarmes ne pouvaient s'expliquer la
cause de l'accident , c'est pourquoi Us
firent procéder à .une prise de sang.
L'analyse révéla la présence de 1,79 %„
d'alcool .
Tous les témoins entendus déclarent
que le prévenu était entièrement de
sang-froid au moment de l'accident.
R. L., qui actuellement encore, ne se
souvient pas de l'accident, ni du lieu
de celui-ci , pense qu 'il a provoqué une
rupture d'équilibre en se baissant pour
manier le robinet d'essence afin de pouvoir utiliser sa réserve, car un témoin
a constaté que le réservoir était presque vide. En outre la bise soufflait très
fort ce jour-là. Il déclare n 'avoir consommé que deux pernods une demiheure environ avant l'accident.
La preuve de l'ivresse n 'ayant pas été
établie à satisfaction de droit , et l'analyse seule ne donnant pas une preuve
suffisante, le tribunal met le prévenu
au bénéfice du doute et le libère de ce
chef d'accusation.
Par contre, il est évident que R. L.
a perdu la maîtrise de son véhicule à
la suite d'une négligence. Toutefois,
cette négligence n'étant pas grave et le
prévenu ayant été la principale victime
de l'accident , le tribunal ne le condamne
qu 'à une amende de 20 fr., en mettant
les frais, réduits à 10 fr., à sa charge.

LA COTE-AUX-FÉES

Une maison détruite
par le feu
(c) Mercredi après-midi , l'immeuble où
habitait M. Paul Huguenin , aux Jeannets, a été incendié. M. Huguenin avait
voulu dégeler, avec de la braise, une
conduite d'eau gelée dans sa cuisine.
Ayant abandonné un instant son travail , le local était déjà la proie des
flammes lorsqu 'il voulut y pénétrer.
L'élément destructeur se propagea avec
une rapidité Inouïe, et il ne fut possible de sauver que quelques effets. Des
meubles, des chars et une provision de
foin ont été consumés, et les pompiers
de la Côte-aux-Fées, alertés durent se
borner à protéger les maisons environnantes.
De l'immeuble, estimé à 17,000 francs
non compris l'assurance supplémentaire,
et propriété de M. Michel Arnoux , de
la Brévine, il ne reste que des murs
calcinés. M. Paul Huguenin a été recueilli par des voisins.
FLEUHIER
Mort subite
(c) Mardi soir, M. Jean Vogel, marié,
âgé die 40 ans , chef de fabrication
dans l'industrie horlogère, est décédé
subitement d'urne crise cardiaque. Sa
femme a appris la tragique nouvelle en
rentrant de voyage.
Adjudant des sapeurs-pompiers, instructeur oamtomal, le défunt faisait également partie de sociétés de chant et
de tir.

GRANDSON
Entrave au service
des chemins de fer
(c) Le 25 juin , vers 19 h. 50, un employé C. F. F., qui remplissait les fonctions de chef de gare à Onnens, avait
donné libre parcours à un train omnibus, sur la section de voie OnnensGrandson , au moment où le train direct se dirigeant sur Neuchâtel attendait
devant le signal d'entrée de la gare. U
avait oublié la présence du direct ou
s'était imaginé qu'il avait déjà passé.
Le mécanicien de l'omnibus aperçut heureusement le premier convoi et arrêta le
sien sur une distance d'environ 500 mètres. Presque en même temps, son collègue ouvrit le signal d'entrée de la gare
et le referma aussitôt, s'étant avisé de
son erreur.
Prévenu d'entrave au service des chemins de fer , l'employé a comparu le 31
Janvier devant le tribunal correctionnel
de district, présidé par M. Olivier Cornaz. Considérant qu 'il avait créé un
danger abstrait de collision, agi par négligence en violation des prescriptions de
service, mais que le dit danger n 'avait
pas été vraiment sérieux , la cour a
libéré le prévenu. Les frais de justice
ont été mis à sa charge.

Notre correspondant d'Yverdon nous écrit :
Accusé d'avoir provoqué huit incendies dans la région de Grandson et
tenté par deux fois de mettr e le feu à des bâtiments de cette ville, Albert
Pichard , 20 ans, apprenti cordonnier , comparaît ce matin devant le tribunal
criminel du district de Grandson. La cour est présidée par M. Olivier Cornaz ; elle compren d deux juges : MM. André Jaques et Paul Favre, ainsi
que six jurés du district de Payerne. M. Pierre Chavan , procureur général,
représente le ministère public et l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie, plaignan t, s'est porté partie civile. C'est un jeune stagiaire
d'Yverdon , M. Etienne Vodoz , avocat d'office, qui assume la défense de
Pichard.
gne dans les abattoirs de Grandson , M.
Huit incendies en douze mois
René Chatelan , commissaire de la poet deux tentatives d'incendie
lice locale, aperçut Pichard qui fuyait.
Rappelons brièvement la liste des
Un instant plus tard , il l'arrêtait dans
méfaits commis par le prévenu. Dans
sa chambre, un an jour pour jour
la nuit du 22 au 23 mai , dans celle du
après la première alerte...
20 au 21 novembre 1954, de même qu 'au
Durant l'enquête qui s'ensuivit , l'apsoir du 20 février 1955, Pichard mit
prenti cordonnier avoua tous ses forle feu à l'immeuble que possède l'hoifaits. Il dit avoir été l'auteur de deux
rie Ray, à la ruelle de Montagny, à
tentatives d'incendies dans le bâtiment
Gra ndson , qui éta it loué à la famiille
de l'hôtel de ville et avoir voulu voir
Rlanchard. La première fois , grâce à
brûler encore le hangar de l'asile des
une prompte intervention , les dégâts
vieillards , à Corcelles, et la scierie
furent heureusement minimes, mais la
Margot , à Giez.
seconde fois, le rural fut complètement
détruit et les dégâts s'élevèrent à
Un adolescent solitaire prépare
'52.500 fr. A cette somme s'ajoutent
sa vengeance
feu
de
com2000 fr. résultant d'un
L'enfance de l'accusé explique peutbles.
être en partie sa conduite. Né en janLe 2 avril dernier, le feu se déclarait
vier 1936, à Lausanne, Albert perdit
dans le rural de M. Jean Zwahlen , aux
son père alors qu 'il était tout petit.
Tuileries. Les récoltes furent anéanties
Alcoolique, exhitbitio mmiste, l'auteur de
et l'appartement , dans la maison d'hases jours était mort phtisique. Sa mère
bitation contiguc , souffrit beaucoup de
l'abandonna pour vivre avec un autre
l'eau. Les dégâts causés par ce quaet l'enfant fut placé, à 5 ans, chez ses
trième sinistre s'élevèrent à 33.500 fr.
oncle et tante, les époux Delay. Malgré
Inquiète , la population de Grandson
la peine qu'ils prirent à l'élever, Albert
constatait que les incendies avaient touétait difficile , instable. Il peinait à
jours lieu dans les nuits des samedis
et montrait des tendances inaux dimanches, entre 22 heures et 1 l'école
quiétantes, notamment au vol. Les Deheure, au moment où une fête battait
lay le placèrent une première fois au
son plein et éloignait les gens de leur
Bercail , à Lausanne, puis de guerre lasdomicile. Une étroite surveillance fut
à l'assistance publiorganisée. Elle n 'empêcha pas, hélas ! se, le confièrent
que. C'est en 1952 que cette institution
le mystérieux incendiaire de mettre
plaça Pichard chez M. Vuillamy, corl'allumette, au soir du 7 mai, dans le
rural des frères Paul et Emile Blœsch , donnier à Grandson.
L'apprenti y vécut deux ans sans
à Corcelettes, alors que toute la popuqu'on parla de lui. Comment fut-il amelation des environs assistait à l'abbaye
né
à commettre ses forfaits ? Aux ende Champagne. Aussitôt que l'alarme
quêteurs, Pichard a dit avoir eu trop
fut donnée, les pompier» vends de plupeu de liberté. Ses tendances à la fusieurs villages et d'Yverooc luttèrent
gue n'en sont pas forcément la preuve.
jusqu'au matin contre le gigantesque
Il f ut également repoussé par une filbrasier où plus d'une centaine de chars
le. Peu après, il se mit k détester tous
de foin et de paille furent consumés.
les gens dt Grandson , contre lesquels
Les dégâts, très importants, s'élevèrent
il trouva ce moyen de vengeance : le
à 370.000 fr.
feu.
Le plan que Pichard avait soigneuseCette population se demande aujourment prémédité prévoyait encore cinq
d'hui quelle peine le tribunal criminel
autres incendies. Il devait* en mettre
infligera à Albert Pichard. Celui-ci était
trois à exécution avant d'être enfin
mineur à l'époque, mais comme il avait
démasqué et arrêté. Le 8 mai, des roseaux flambaient, le 18 mai , c'était au
dix-huit ans révolus au moment de
tour du hangar de M. Alain Stampfli, commettre ses méfaits, il est passible
au Pécos, où des bateaux furent ende la justice ordinaire. Nous saurons,
dommagés. Le 22 enfin , alors qu'il vedemain , quelles mesures auront été prinait de se livrer à sa sinistre besoses à l'égard du malheureux.
YVERDON
L'activité de la gare en 1955
(c) L'activité de la gare d Yverdon a
été très satisfaisante en 1955 et, dans
l'ensemble, s'est maintenue au niveau
des années précédentes . Les quelques
chiffres suivants en fourniront la preuve. Service des voyageurs : 243.055 billets délivrés (230.246 en 1954); 12.059
abonnements (12.111) ; 143 voyages organisés (126) avec 5804 participants
(3749). Service des bagages : 36.717 expéditions (37.218) ; 45.014 arrivages (44
mille 976) ; au total , 1994 tonnes (1992).
Service des marchandises : 6822 expéditions grande vitesse (7081) ; 47.976 expéditions petite 'vitesse (47.028) ; 5343
arrivages grande vitesse (5033) ; 68.592
arrivages petite vitesse (66.225). Il s'agit
au total de 68.705 tonnes (68.865). Service du bétail : 1781 expéditions (1679) ;
1302 arrivages (1362).
Rappelons que , suivant la saison , notre gare assure le départ , l'arrivée ou le
passage de 160 à 180 trains par Jour.
PORTALRAN
La pêche à la bondelle
(c) La pêche à la bondelle s'est ouverte vendredi 4 février, par um froid
sibérien . Pour l'ensemble des pêcheurs
profesisionimels, les résuiltaits sont très
satisfaisa nts, malgré le froid qui persiste.

SAVAGNIER
Nominations dans la paroisse
(sp) M. Henri Matthey a été nommé
président du Chœur mixte tandis que
M. Rémy Matthey présidera la « Jeune
Eglise ».

SAINTE-CROIX
Le marché dn travail
(c) Onze chômeurs* seulement se sont
présentés au contrôle de janvier. Il
s'agit de manœuvres de l'industrie du
bâtiment, que le froid oblige à une
inactivité temporaire. Les fabriques de
la place, qui jouissent d'une prospérité
accrue, cherchent encore de la maind'œuvre, des ouvrières surtout. La situation du marché du travail à SainteCroix et dans sa région est meilleure
que l'an dernier à pareille époque.

LES BOIS
Une famille suisse périt
dans un incendie aux Etats-Unis
Une famille jurassienne établie , depuis de longues années aux Etats-Unis ,
M. et Mme Adalbert Georges, leur fille,
le mari de cette dernière et un garçonnet de six ans, fils du jeune couple, ont péri il y a quelques jours dans
un incendie qui s'est déclaré dans leur
maison, à Woodmont , dans le Connecticut. M. Georges et sa femme étaient
bien, connus dans le Jura où ils venaient fréquemment visiter leur famille. M. Georges occupait un poste
en vue dans l'industrie horlogère américaine. La famille a encore de la parenté dans les Franches-Montagnes et
notamment aux Bols.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits .
Psaume 103 :2 .
Dieu est amour.
Madame Fritz Witschi-Benguerel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Witschi-Bohl et leurs enfants Maria,
Gabriello , Joachim et Michael, à Zurich ;
Monsieur Wilhelm Howard-Benguerel, ses enfants et petitsenfants, à Neuchâtel ;
les enfants et petits-enfants de feu Numa Benguerel, à Lausanne ;
Monsieur Edgar Wuilleumier-Benguerel, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Berthold Grosclaude-Benguerel, à Dombresson, ses
enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ami Benguerel, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alfred Jeanrenaud-Benguerel, à la Chauxde-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Caussignac-Benguerel, ses enfants et petitenfant , à la Chaux-de-Fonds ;
•Madame et Monsieur Armand Delapraz-Benguerel, à la Chauxde-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Constant Ducommun ;
les enfants et petits-enfants de feu Alfred Gagnière-Ducommun ;
les enfants et petits-enfants de feu Victor Charbonnier-Ducommun ;
Madame veuve Jacques Ducommun, ses enfants et petits-enfants,
en Californie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le grand départ pour la patrie céleste de leur très cher et bienaimé époux , papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur Fritz WITSCHI

Une chute dans un appartement
Mme Michel Pradiervand, habkamt la
rue die Lausanne , a été conduite à l'hôpital de Payerne, après s'être fracturé
le col diu fémur, en tombant dans son
appartement.
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Monsieur et Madame André Ducomm u n - E r h a r d t et leur fils Pierre-André ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Adèle ERHARDT

née CHIFFELLE
leur chère épouse, mère, grand-maman,
tante et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, après une longue maladie, dans
sa 78me année.
Bôle, le 8 février 1956.
' J'ai cherché l'Eternel , et 11 m 'a
répondu.
Ps. 34 : 5.
L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, au crématoire de N euchâtel, le vendredi 10 février , à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Mademoiselle Marie-Madeleine Jeanmonod , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Georges Jcanmonod-Giller et leur fils Reynald , à
Saint-Aubin ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Julie JEANMONOD

née ROGNON
leur très chère maman , grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une
longue et pénible maladie, dans sa
72me année.
Gorgier, le 7 février 1956.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
H est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.
Sam. 3 : 26.
L'ensevelissement aura lieu a SaintAubin , vendredi 10 février, à 13 h. 30.
Culte pour la famille et les amis
au temple die Saint-Aubin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Jésus dit : « Je m'en vais vous
préparer une place , afin que là
où Je suis, vous y soyez aussi avec
mol ».
1
Jean 14 : 3-4.
Madame et Monsieur Edouard BergerLeuba, leurs enfants et petits-enfants,
à Winterthour et à Corcelles ;
Madame Gustave Leuba-Bolle, à SaintSulpice ; .
Monsieur John Leuba, à la Chaux-deFonds, et ses enfants à Neuchâtel et
à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
.
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Amanda LEUBA

née HUGUENIN
leur chère mère, belle-mère, grandmère, arrière-grand-mère, sœur, bellesœur, tante et parente, que Dieu à
reprise à Lui ce jour , à 92 ans.
Corcelles, le 8 février 1956.
L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 10 février, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.
Madame Henri Schwander-Lezouaic'h
et famille alliées, en France ;
Monsieur et Madame André Perret,
Paris, rue Daguerre 21 (14me arr.),
informent du décès de

Monsieur Henri SCHWANDER

ancien maître coiffeur à Neuchâtel,
après une courte maladie, dans sa 80me
année.
L'incinération a eu lieu au cimetière
du Père Lachaise, le 2 février 1956.
Dieu est amour.
Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.
Mat. 25 : 13.
Monsieur Claude-François Voumard ;
Monsieur Pierre Voumard ;
Monsieur Jean-David Voumard ;
Madame Alfred Guyot ;
Monsieur et Madame Paul-A. Guyot
et leurs enfants , à Boudevilliers ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère et regrettée
mère, fille, sœur, tante et parente,
Madame

Charles-B. VOUMARD

née GUYOT
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
mardi 7- février, dans sa 58me année.
L'incinération , sans suite, aura lieu
à Bienne, le vendredi 10 février, à
15 heures.
Culte au domicile, pour la famille , à
14 heures.
Courtelary, le 7 février 1956.
(Le Presbytère )
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES BELLES C O U R O N N E S

de la

ÎSSSTÏKB HI W
Jjg? QJ EkmXmm\
Tél. 5 46 60 SEYON 3Q
MAISON

Industriel
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 75me année , après
une courte maladie.
. Montezillon , le 8 février 1956.
L'incinération aura lieu samedi 11 courant , à 10 heures, au
(Irématoire de la Chaux-de-Fonds. Culte au domicile à 8 h. 45.
Domicile mortuaire : « La Rochette >, Montezillon (Neuchâtel).
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