
Surprise aux élections françaises
Les poujadistes obtiennent beaucoup plus de voix qu'on ne pensuit

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
21 h. 30. — La France a voté dans le calme, sans aucun incident, et

l'expérience d'une consultation populaire un jour de semaine a parfaite-
ment réussi. Déclaré «jour chômé et payé », ce lundi  électoral fera date
dans les annales politiques françaises. Un tabou est brisé : celui du diman-
che consacré par tradition, ou par habitude, à l'accomplissement du devoir
civique.

Forte participation
On a voté à ski !

La fréquentation des urnes sembli
devoir être plus forte qn'en 1951. Cer-
taines circonscriptions se sont dlstin
gnées en la matière, le Nord pai
exemple, où à Lille-ville le quatre
vingt-dix pour cent des électeurs et
électrices ont défilé dans les section!
de vote. En montagne, les chutes dl
neige enregistrées dans les Alpes, les
Pyrénées et le Massif-Central n'ont pa:
empêché l'électeur de répondre à l'ap-
pel des partis politiques. Le chasse-
neige est entré en action près de Gar
et la jeunesse de Savoie est allée votei
a ski.

Le scrutin combiné
avec les vacances

Les Parisiens ont été eux aussi fi-
dèles au rendez-vous que leur a fixé
M. Edgar Faure et une circulation au-
tomobile record a rappelé plusieurs
dizaines de milliers de citoyens moto-
risés, partis fêter la Noël et Nouvel-
An dans les stations de sport d'hivet
ou dans les stations balnéaires de la
Côte d'Azur. Les chemins de fer on!
aussi prêté leur concours à ce retour
précipité et plusieurs centaines de
trains supplémentaires ont été mis en
service dont les horaires, judicieuse-
ment calculés, ont permis aux « vacan-
ciers » d'arriver à temps pour remplir
leur devoir électoral.

Un « déserteur » :
le général de Gaulle !

Une personnalité de marque a dé-
serté les chemins des bureaux de vote.
Il s'agit du général de Gaulle, dont
le mépris du « système » l'a conduit
à ne pas sortir de sa retraite de
Colombey-les-Deux-Eglises.

23 h. 30 :
Les machines électroniques

débitent les premières
statistiques

23 h. 30 : le dépouillement est plus
long que ne l'avaient escompté les pré-
visions officielles. Les premiers résul-
tats commencent à parvenir au minis-
tère de l'intérieur où une batterie de
machines électroni ques débitent des sta-
tistiques encore trop fragmentaires pour
pouvoir donner lieu à une interpréta-
tion valable.

Quelques indications peuvent être
malgré tout retenues : on note une
avance communiste conforme aux pro-
nostics dressés pendant la bataille élec-
torale ; peu avant minuit, l'extrême-
gauche pouvait revendiquer 8 nouveaux
élus ; une trentaine lui est d'ailleurs
accordée. Le gaullisme est en pleine
décomposition et M. Schmittleln, dé-
puté de Belfort , président du groupe
parlementaire R.P.F. est battu dans le
Haut-Rhin. L'on dit que le siège de M.
Ulver à Paris est très menacé.

A l'intérieur du front républicain, la
S.F.I.O. consolide ou même améliore ses
positions. Le poujadisme « fait » plus
de voix qu 'on ne l'escomptait (de 8 à
15% selon les circonscriptions) et un
:andidat du mouvement de Saint-Céré,
M. Pommier a été élu dans le Vau-
cluse.

Gomment se déroulent
les opérations

de dépouillement
Voici comment se présentent , ma-

tériellement, les opérations après la
clôture du scrutin.

C'est au siège de chaque préfecture
que sont communiqués au fur  et à
mesure du dépouillement les résul-
tats enregistrés dans chacun des bu-
reaux de vote et des communes du
département.

Les services préfectoraux procèdent
alors aux calculs, souvent complexes ,
qui décident de la répartition des
sièges. Ils publient les résultats com-
plets des départements, proclaman t
les élus.

En même temps, ces résultats sont
télégraphiés au ministère de l'inté-
rieur, à Paris, qui les d i f fuse .  D'heure
sn heure, tout au long de la nuit
et de la journée qui suit le scrutin,
le ministère publie des « statistiques
^'ensemble » portant sur trente, qua-
rante, cinquante, etc., départements.

Ces statistiques donnent peu à peu
le reflet de la consultation et dessi-
nent à grands traits les mouvements
enregistrés par les différents partis.

Poussée des extrêmes,
éclatement du gaullisme

Poussée des extrêmes, éclatement du
gaullisme, voilà les premières impres-

Les communistes reconquièrent les sièges perdus en
19S1 • Les socialistes consolident leurs positions
• Attraction Mendès-France dans la région parisienne
• La coalition du centre semble perdre du terrain

# Le gaullisme en décomposition

sions recueillies dans le hall du minis-
tère de l'intérieur où plus de 300 jour-
nalistes suivent sur un immense écran
lumineux le déroulement des opérations
de dépouillement que transmettent les
fils spéciaux des 90 préfectures métro-
politaines.

Quelques noms sont proclamés par
les haut-parleurs et l'on apprend sans
surprise la réélection de MM. Edgar
Faure, président du R.G.R., Guy Mol-
let, secrétaire général du parti socia-
liste, Maurice Schumann , M.R.P., Dala-
dier, radical.

Aucune indication d'ensemble n'est
encore fournie en ce qui concerne la
position des modérés et celle du M.R.P.
et des indépendants , qui paraît être en
perte de vitesse. Dans le midi de la
France en revanche, ce groupe a consi-
dérablement accru ses effectifs dans
l'est, et cela à la suite de la dispersion
gaulliste.

Dernier détail enfin, on confirme que
les abstentions seront moins nombreu-
ses en 1956 qu'elles ne l'ont été en
1951.

I h. 45 :
La coalition modérée

perd du terrain
1 h. 45 : la tendance apparue en fin

de soirée s'affirme. Les communistes
récupèrent la totalité des sièges que
leur avaient fait perdre les apparente-
ments de 1951, tandis que l'attraction
Mendès-France s'est surtout fait sentir
à Paris, dans la Seine et dans la Sei-
ne-et-Oise. Au sud de la Loire, le pou-
jadisme continue sa progression : trois
élus lui sont d'ores et déjà accordés et
dans le midi viticole, ses candidats ar-
rivent au coude à coude avec les listes
socialistes et communistes.

C'est vraiment la surprise de ces
élections 1956 où la coalition modérée
semble devoir céder du terrain et per-
dre à la fois des sièges et des voix,
sièges et voix que lui auront arrachés
les partisans de Pierre Poujade.

Les résultats définitifs ne seront cer-
tainement pas connus avant les pre-
mières heures de la journée. D'ores et
déjà, les observateurs politiques inter-
prêtent les renseignements dont ils dis-

Pierre Poujade et son état-major semblent remporter un évident succès.

posent qui portent environ sur le tiers
des sièges à pourvoir, comme « très peu
satisfaisants » pour le bloc gouverne-
mental Pinay-Faure-Treitgen.

M.-G. G.

Forte participation
au scrutin

La participation au scrutin a dé-
passé celle de 1951. Selon les pre-
miers renseignements, elle attein-
drait quelque 75 à 80 %.

(Lire la suite en 7me page)

Le monde a passé en 1956
Tandis que la joie accueillait l'année nouvelle
_ _ «<"

sous une pluie de messages officiels
Le monde a salué l'année nou-

velle en oubliant, pour quelques
instants, soucis et tristesses : pa r-
tout, on a trinqué et dansé. Heureu-
sement, p ar ailleurs, une émouvante
p iété a marqué aussi le p assage
d' un an à l'autre ; les cérémonies
religieuses ont été nombreuses.

La France, malgré ses pa ssions
électorales, a célébré le Nouvel-An
dans une ambiance... méridionale.
A Paris, les théâtres, les restaurants
et les cinémas étaient bondés. Des
danses populaires ont meublé le

programme du Théâtre populaire
national de minuit à l'aube. A la
basilique du Sacré-Cœur, une grand-
messe solennelle a été célébrée à
minuit.

M. Edgar Faure, en présentant
ses vœux à la nation, a déclaré
notamment : « Que la France sache,
à l'extérieur, être digne de son rang
de grande puissance : ni arrogante
en pensant qu'elle peut toujours
tout régler par elle seule, ni humi-
liée en craignant à la fo i s  de ne
pouvoir être entendue et de susci-
ter des réactions chez les autres. »

/%* f*S *-->

En Allemagne occidentale, M.
Uenss, président de la république
fédérale , a relevé que 1955 avait
laissé de nombreux problèmes poli-
tiques sans réponse. Après un tour
d'horizon politique, il a manifesté
l' espoir que les réformes sociales
envisagées apporteront un soulage-
ment aux vieillards et aux faibles'.

De son côté , M.  Erhard , ministre
de l'économie, a fai t  appel aux pro-

ducteurs et aux consommateurs
pour qu'ils fassent preuve de disci-
pline et qu'ils se gardent de toute
action susceptible de porter attein-
te à la puissance d'achat.

Quant à l'ambassadeur des Etats-
Unis près le gouvernement de
Bonn, U a regretté la situation dé-
plorable des dix-sept millions d'Al-
lemands vivant derrière le rideau
de f e r, et il a démontré la valeur
du Conseil de l'O.T.A.N. représen-
tant quinze nations du monde libre,
soit quatre cent trente-cinq mil-
lions d'habitants.

M. Wilhelm Pieck, président de
la république démocratique alle-
mande, a adressé un messag e aux
compatriotes des deux Etats alle-
mands. A f f i r m a n t  son désir de voir
un rapprochement des deux Alle -
magnes, il refuse cependant une
adhésion automatique à l'Allemagne
occidentale liée aux blocs agressifs.

(Lire la suite en 7tne page)

Miss Afrique française
devient Miss France

NICE , ler (A.F.P.) — L'élection de
Miss France, qui avait été annu-
lée par les organisateurs à la suite
des protestations du public , a eu
lieu samedi soir sans incident. Cest
Mlle Gisèle Charbit , Miss A f r i que
française , qui a été élue.

On a fêté Fan neuf à Moscou
dans une allégresse sans précédent

Les dirigeants soviétiques ont reçu
magnifiquement 1200 invités au Kremlin

et ont porté des toasts au corps diplomatique
MOSCOU, ler (A.F.P.) . — Environ

1200 invités, tous membres du praesi-
dium, du comité central et du gouver-
nement soviétique, ainsi que les maré-
chaux, la majeure partie des députés au
Soviet suprême et des notables de Mos-
cou étalent présents à la réception qui
s'est déroulée dans la nuit de Sylvestre
au Kremlin à l'occasion du Nouvel-An
et à laquelle le maréchal Boulganine
avait convié tous les chefs des missions
diplomatiques et leurs épouses, créant
ainsi une nouvelle tradition dans les
rapports diplomatiques à Moscou.

La réception s'est déroulée dans la
grande salle des chevaliers de Saint-
Georges. Malgré l'absence de protocole
et une atmosphère très détendue, les
dirigeants soviétiques se trouvaient
seuls à la table d'honneur, tandis que
tous les autres invités avaient pris pla-
ce autour de 24 tables dressées perpen-
diculairement à la table d'honneur. Au

fond de la salle, un immense arbre de
Noël brillamment illuminé avait été
planté.

A minuit exactement, le président Vo-
rochiilov a lu au micro son message
de Nouvel-An. Puis, après un program-
me d'attractions variées, le maréchal
Boulganime a porté une série de toasts.
Il a exprimé d'abord le souhait que

l'année 1956 soit meilleure que ne le
fut 1955. Puis il a ponté des toasts au
parti, au gouvernement soviétique, aux
travailleurs, et enfin au corps diplo-
matique.

L'ambassadeur suédois, M. Rolf Sohl-
main , doyen du corps diplomatique,
après avoir fait porter um toast de re-
merciements au maréchal, en a proposé

un autre à tous les représentants pré-
sents des diverses régions et nationa-
lités.

(Lire la suite en 7me page)

Un crime atroce à Genève
Un mari tranche la gorge de sa f emme

à coups de rasoir
GENÈVE, Ter. — Un crime atroce

s'est déroulé la nuit de Sylvestre, non
loin du Palais des Nations, à la rue de
Vermont 18, où vivait depuis le 1er
novembre dernier un jeune couple, ma-
rié depuis quatre ans, soit Jean Froeh-
Hch , employé, Thurgovlen, et sa femme,
née Eisa Schoch, tous deux âgés de
26 ans.

L'homme était rentré, dans la soirée
du 31 décembre, retrouvant, semble-t-il ,
avec plaisir, sa jeune femme, une jolie
rousse, aux cheveux teints, maquillée
avec soins et tous deux avaient bu un

verre pour se souhaiter la nouvelle an-
née. Us se couchèrent ensuite. Mais,
vers une heure du matin , si l'on en
croit les premiers résultats de l'autop-
sie du corps, le mari se releva, alla
chercher son rasoir et trancha la caro-
tide de sa femme, dont la mort aurait
été instantanée. Jean Froehlich , qui
était taché de sang, alla se laver, s'ha-
billa , puis partit en ville où il rôda
jusqu 'à l'aube. Vers 7 h. 30, II alla, de
lui-même, annoncer à la police qu'il
avait tué sa femme. Lorsque les poli-
ciers arrivèrent sur place, ils trouvè-
rent la jeune femme en chemise de nuit
étendue sur le divan. Dès que la nou-
velle fut connue'par les voisins, elle fut
accueillie avec la stupéfaction la plus
grande.

Le ménage paraissait, en effet , vivre
en excellents termes. Quelques heures
avant sa fin tragique, la victime s'était
encore rendue chez sa concierge pour
lui remettre ses étrennes malgré une
présence qui ne fut que de deux mois.

Lo meurtrier ne sait pas
pourquoi il a tué sa femme
Le meurtrier a déclaré ne pas savoir

pourquoi il avait commis ce geste cri-
minel et ne rien avoir à reprocher à
sa femme.

L'enquête qui se poursuit au sujet
lu drame de la rue Vermont n'a pas
Micone permis de connaître les motifs
lui ont poussé Froelich à tuer sauva-
gement sa jeune femme. On sait que,
ians la soirée, il s'était rendu seul en
ville, laissant sa femme à la maison.

(Lire la suite en 7me page)

Au Weissfluhjoch
une avalanche fait 4 victimes
Sur une caravane de six skieurs - américains et français -

deux seulement sont retirés vivants
DAVOS, ler. — Dans l'après-midi de

Sylvestre, une caravane de quatre
Américains, à laquelle s'étalent joints
un Français et une Française, se ren-
dait du Weissfluhjoch à la Gemsliicke.
Elle traversait une pente escarpée en
dehors de la pisté marquée, bien qu 'on
eût affiché à la station : « Attention
aux pentes raides, danger d'avalan-
ches. » Soudain , une plaque de neige
se détacha, ensevelissant les six tou-
ristes.

Quelques instants plus tard, un maî-
tre de ski de Davos, accompagné de ses
élèves, arriva sur les lieux et les tra-
vaux de secours commencèrent immé-
diatement. Les Américains John A.
Droege et Daniel Schiafoni ont été dé-
gagés vivants. Puis le Français Jean
Marcombes, né en 1911 de Paris, et
Mlle Jacqueline Merzières, âgée d'une
trentaine d'année, de Paris également,
ont été retirés morts, se trouvant sous
une couche de 2 mètres de neige. Les
recherches ont été poursuivies toute la
nuit à l'aide de projecteurs pour re-
trouver M. Alfred L. S. Schmid , né en

1927, de Welles (Autriche) et domicilié
à Trenton, dans le New-Jersey, et Starm-
berg, et M. Richard Jackson, né en 1921,
de Laiola, San-Diégo en Californie.

La plaque de neige avait une lon-
gueur de 150 à 200 mètres et une pro-
fondeur de 4 à 5 mètres.

L'accident s'est produit
au Meierhoferhâli

L'accident s'est produit au lieu dit
Meierhoferhâli, samedi, au commence-
ment de l'après-midi. Peu avant 2 heu-
res, un groupe de six skieurs, dont 4
Américains et 2 Français, a pris le dé-
part, au Weissfluhjoch, en direction de
Davos-Village. Le groupe, qui s'écarta
de la piste, fut surpris, à un virage, par
une avalanche. Tous furent entraînés
dans le vide. Un maître de ski, qui,
une heure après l'accident, avait quitté
le Weissfluhjoch avec quelques élèves,
entendit des appels au secours.

Un moment plus tard, une action de
secours était organisée et deux skieurs
purent être sortis vivants de leur fâ-
cheuse position. Un troisième skieur
fut dégagé vers le crépuscule, mais
toutes les tentatives de rappel à la vie
restèrent vaines. Tard dans la soirée,
deux autres cadavres étaient mis au
jour.

Vaines recherches
pour retrouver le corps

du dernier skieur
25 guides y participent

Les recherches entreprises pour dé-
couvrir le corps du skieur Richard
Jackson se sont poursuivies inlassable-
ment dans la nuit de dimanche à lundi
par un groupe de guides et de skieurs,
pour la première fois, un appareil spé-
cial de l'armée a été utilise, car l'en-
quête avait établi que le skieur dispara
avait des skis métalliques. Cet appa-
reil sert à déceler les mines. A midi,
60 à 70 hommes, sous la conduite de
25 guides et maîtres de ski, sont re-
partis à la recherche du corps et ont .
poursuivi leur investigations pendant
tout l'après-midi. Les recherches conti-
nuent. ' ¦:>' ¦'
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J'ÉCOUTE...
Voyage-sans-galette

L E S  
voyages forment la jeunesse ,

A tout prendre, il semblé
bien que ce soit le caèy

Mais la galette lui manque à no-
tre verte jeunesse. Alors, elle s'ingé-
nie. Même sans bourse délier, geste
qui souvent serait vain, elle trouve
le moyen de s'en aller fureter, le nei
au vent et la poitrine dilatée, dans
les pays les p lus lointains.

C'est ce que f i t , parmi d'autres,
un jeune homme de Charleroi, Mi-
chel Hivola , vingt-trois ans. Les f ê -
tes de f i n  d'année lui rappelant sans
doute les siens et sa patrie, il vient
de leur faire savoir qu'il est arrivé
sain et sauf... à Elisabethville. Tout
au f in  fond du Congo belge , au beau
milieu de l'Afrique du Sud.

Voyage sensationnel, s'il en fu t .
Ce f u t  tout simplement en prati-

quant le classique et patient auto-
stop que Michel Rivola put l'ac-
complir jusqu 'au bout. Il est vrai
que, pour la traversée de la Médi-
terranée, il avait bien dû retrouver
quelque argent dans l'une de ses po-
ches profondes...

Mais qui disait donc que les auto-
mobilistes rechignent maintenant
devant la perspective d'accueillir
n'importe quel inconnu dans leur
bagnole... ?

Ce jeune Australien, Frank Kuba-
la ne fi t- i l , cependant, pas mieux en-
core ? Dans une pauvre p irogue,
qu'il tailla lui-même , dans un tronc
d'arbre, il vient de boucler trois
mille deux cents kilomètres le long
des côtes de l'Australie, avant d'ar-
river, ces jours-ci, à Sydney. Affaire
pour lui simplement de se rendre
bien compte comment se dép laçaient
les peup lades primitives... !

Toutefois, voici également l'un de
chez nous , le jeune peintre Ellis
Zbinden, qui voyage à scooter, poui
s'instuire , lui aussi, et qui n'a pas
peur d'aller bien au loin pour cela.
Ne vient-il pas de faire savoir en
Suisse qu'il est en ce moment-ci,
dans les îles Canaries, à Las Palmas.
Or, qu'y  fait-il ? Il y  attend tout
bonnement deux jeunes Allemands,
avec lesquels il doit se rendre —
cette f o is-ci , dans un fragile cotre
de onze mètres de long et de trois
mètres sep tante de large — à Tahiti,
en Polynésie !

Serait-ce , par hasard , l'ombre da
grand peintre Gauguin qui le taqui-
ne ?

La grande aventure, en tout cas 1
Et de quoi faire trembler plus d' une
nère pour ses enfants à qui les ailes
ooussent.

Tout de même, c'est bien en cou-
rant un peu le monde que l'on se
prépare le mieux à affronter la vie.

Point du tout , en revanche, en se
tenant , craintif et toujours , à la jw >e
de la maman.

PHANCHOMME.

les Français ont-ils
voté contre le fisc ?

A deux heures du matin, il étai
difficile encore de se faire une idéi
des résultats des élections françai-
ses. Un fait semble marquant : la
montée de ce qu 'on appelle le « pou-
jadisme » du nom du peti t libraire
de Saint-Céré qui lança un jour un

^
mouvement antifiscal. En écoutant ,

-. .cette nuit, à la radio française les
"résultats partiels qui étaient don-
nés de toutes les provinces et en
considérant que, dans bien des dé-
partements, à l'ouest, au centre, mais
aussi à Lyon, à Grenoble, voire à
Paris, les poujadistes recueillaient
on nombre parfois assez impression-
nant de voix, on devait bien cons-
tater que beaucoup de Français se
montrent en somme surtout mécon-
tents des partis traditionnels. La
poussée communiste démontre pa-
rallèlement à quel point dix ans
après la Libération les équipes au
Pouvoir sous la Quatrième républi-
que n'ont pas su intégrer à la na-
tion le monde ouvrier.

D'un côté, donc, attitude toujours
hostile du prolétariat ; de l'autre,
vague d'indignation, dans les milieux
de l'artisanat, du commerce, des
classes moyennes, contre la bureau-
cratie de l'Etat et les abus de la
fiscalité et de la centralisation ad-
ministrative, voilà ce qui apparaît
à travers les premières lignes con-
nues du scrutin. Sans doute, étanl
donné le mécanisme électoral, les
mandats obtenus par chaque forma-
tion ne refléteront-ils pas, une fois
encore, la géographie électorale du
Pays. Mais il est fort significatif que
la partie véritable ne soit pas tant
jouée entre la coalition Edgar Fau-
re-Pinay et le Front républicain de
M. Mendès-France qu'entre ces deux
formations du régime et les mou-
vements extrêmes de droite et de
gauche. Reste à savoir aussi si M,
Poujade et son état-major sont de
taille à comprendre le sens de leur
succès et à lui donner d'une maniè-
re intelligente la suite qu'il com-
porte .

A noter aussi, autre fait assez ca-
ractéristique, la réapparition de
«revenants » comme MM. Georges
Bonnet et Tixier-Vignancourt.

Bené BRAICHET.
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TOUS LES SPORTS
Young Sprinters se redresse

Chaux-de-Fonds
en perte de vitesse

Davos triomphe à Zurich
Une nouvelle étoile

du ski mondial i
le Japonais Igaya

LE RIDEAU DE VELOURS
Ragarres

dans la Maison de Molière



si Ecole professionnelle
ffPj de jeunes filles
^--"̂  NEUCHATEL

Les cours suivants commenceront le 9 jan-
vier 1956 :

Cours trimestriels pratiques
Couture pour dames. * Lingerie-raccom-

modages.
Repassage (linge de maison, nappes,

rideaux, etc.).

Cours du soir
Couture. * Lingerie-racommodages.

Broderie (blanche et en couleur).
Moulage pour couturières.

Cours de 18 heures
Gants de peau.

Broderie pour jeunes filles et fillettes.
Inscriptions au collège des Sablons, télé-

phone 511 15.
LE DIRECTEUR.

Importante entreprise de la bran-
che textile et ameublement (gros-
siste), à Berne, cherche

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce de langue maternelle
française, pour correspondance, of-
fres, notations de commandes, etc.

Place stable pour jeune homme
consciencieux. Entrée tout de suite
ou pour époque à convenir. Prière
de faire offre avec toutes référen-
ces, sous chiffres S. X. 14 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

;
. . . .

Nous cherchons

INGÉNIEUR
OU

TECHNICIEN
de langue maternelle française, capable d'assurer la
direction technique d'une fabrique de pièces détachées
de l'horlogerie, située en Suisse romande.

La préférence sera donnée à une personne de bonne
éducation ayant quelques années de pratique, l'habi-
tude de diriger du personnel et possédant quelques
notions de l'horlogerie.

Connaissance de l'allemand et, si possible, de l'an-
glais désirée.

Faire offres détaillées avec références, prétentions
de salaire et photo, sous chiffres H 2584 1 U à Pu-
blicitas, Berne.

¦

¦
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Fabrique de chocolat du Jura bernois cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, •

personnel de bureau
pour les départements : ventes, comptabilité, services
Hollerit ; ainsi qu'une

téléphoniste
connaissant le français et l'allemand.

Faire offres avec indication du département désiré,
certificats, curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 10136 J à Publicitas, Saint-Imier.

• ¦
¦

Nous cherchons

CORRESPONDANTE
bonne sténodactylo ayant très bonnes
notions de correspondance anglaise ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant si possible formation de commis
de fabrication, pour sortie de travail
en fabrique, etc. Situation intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offres par écrit à Montilier Watch Co
S. A., Montilier près Morat,

1 Votre comptabilité vous permet-elle d'établir a la H
1 fin de Tannée un bouderaient qui puisse servir de I
i base à votre déclaration d'impôt ? 1
SE £.*

1 LE SPÉCIALISTE EST LÀ POUR VOUS AIDER ET VOUS CONSEILLER |
m Organisation, tenue, bouclement, révision FIDUCIAIRE ET GÉRANCES ||;
il de comptabilités — Toutes questions fis- B B I lkl A l i l l l  I EB W
M cales — Gérance et vente d'immeubles — PfC yP 1^^  ̂ ffVl %r La EL S ! 1% H
gS Gérance de iortune Neucnatei - Tempie-Neu* 4 - T«. 557 02 £jg

1—; 

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir,

décolleteur - chef
capable et ayant de l'expérience dans
le réglage des automates, le calcul des
cames et pouvant diriger un atelier de
20 personnes.
Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à

LA BÉROCHE S.A.
fabrique de décolletages,
Chez-le-Bart (NE).

Pour remplacement d'une durée d'en-
viron six semaines, nous cherchons

CUISINIÈRE
pour le ménage de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Cernier.
Installations modernes. Cuisson électrique

et aides de cuisine a disposition.
Bons gages.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction de l'ECOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE DE CERNIER.

MAGASINIER
pas en dessous de 25 ans, intelli-
gent, fort, avec possibilité en cas
de convenance d apprendre le mé-
tier de coupeur de verre dans une
verrerie, est demandé par maison
de Suisse romande. — Ecrire sous
chiffres P. E. 81845 L. à Publici-
tas, Lausanne.

On demande pour PARIS (Boulogne)

BONNE A TOUT FAIRE
I 25 & 28 ans, sachant tenir ménage de deux

personnes et s'occuper d'un bébé. Références
de ler ordre exigées. Entrée 15 Janvier 1956
ou pour date à convenir. Téléphone (022)
8 4154, Mme L. Gallay, Bellevue, Genève.

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

*&&&* HI
B̂BSBBStt

*«àltâ£ llll ll

:. '- . - X-X ¦. .,•'" j5_S_i * •. f ttc _̂BQPWQSVW

Sj^B . [ni 
B̂ F' * tf*i**wi

!S .̂« 2̂, fïj |SA ¦ 
*" '- 'j^ f̂fWPSp'H ¦ -¦'

X i 52_k HSWfcPWKKR5£3

PJ&f lf t&f if i Gm m ^J k & L  >JV*
JgSgjj? .BBL ei ^05 sV&° Be

tËamaT ''' UVl̂  1-itsssssggs %%&SV"1 
J

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
Jour.

Demander l'adresse du
No 10 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros de Neuchàtel
cherche jeune homme comme

AIDE-MAGASINIER
Adresser offres avec références

sous chiffres R. W. 13 au bureau de
la Feuille d'avis.

( V
STÉNO - DACTYLOGRAPHE

Personne sérieuse trouverait place d'avenir dans fabrique de
produits alimentaires, pour la correspondance et le service
ripe fnf*tlIPP^
Conditions exigées : DOIT SAVOIR PARFAITEMENT le fran-
çais et l'allemand (lire et écrire) et éventuellement l'italien.
Il sera répondu à toute offre faite à la main, accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photo- i
passeport, et des prétentions de salaire.
Adresser offres écrites à D. I. 737 au bureau de la Feuille
d'avis.

V J

Administration cherche, pour son siège
de la Chaux-de-Fonds,

employé
¦
-.

de bureau
ayant fait apprentissage de commerce
ou études commerciales équivalentes,
avec pratique. Travail intéressant,
chances d'avancement pour employé
capable et à conception rapide, habitué
à un travail impeccable et ayant de
l'initiative. Caisse de pension.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, prétentions de
salaire, sous chiffres F. K. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

: - .:'¦ . • ¦ 
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Le Docteur
J E A N - P I E R R E  G E N T I L

¦V
médecin-chef de l'hôpital dn Val-de-Travers

à Couvet
CHIRURGIEN F.M.H.,

ancien assistant de la policlinique chirurgicale de Genève
(prof . Patry)

ancien premier assistant de la policlinique gynécologique
. et obstétricale de Genève (prof . Châtilion)

ancien assistant et premier assistant du service de chirurgie
de l'hôpital de la ville de Neuchàtel, aux Cadolles (Dr Crosetti)

a ouvert son cabinet à Couvet, Grand-Rue 7,
le mardi 3 janvier 1956

Consultations : tous les jours de 14 à 15 h. (mercredi
excepté) et sur rendez-vous

On demande une

employée
de maison

pouvant aider au restau-
rant. Hôtel du Cheval
blanc, Colombier.

On cherche pour tout
de suite, dans pension,

JEUNE FILLE
habile et capable de tra-
vailler seule a l'occasion .
Bons traitements. Télé-
phone 5 52 86.

On demande, chez monsieur seul,

gouvernante }
sachant cuisiner, pas de gros travaux, congés \
réguliers. j

Adresser offres écrites à J. O. 738 au bu- :
reau cle la Feuille d'avis. '_

i 1 «

î
Importante manufacture dTiorlo- '
gerie cherche un 1 1

décolleteur
* expérimenté, connaissant bien la

mise en train des machines.
Faire offres à la compagnie des
MONTRES LONGINES, Saint-
Imier.

;

f  Les bons camemberts iI H. Maire, rue Plwuiy 16 I

Dr QUINCHE
ABSENT

du 2 au 9 janvier
1956

DOCTEUR

J.-P. CLERC
ABSENT

du 3 au 9 janvier

ÏFMULL
DE RETOUR

Confiserie
Tea Room

gjdb r̂
FERMÉ LES 3,4,5 JANVIER !

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique

couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel

Dégustation tous
les Jours

JEUNE FILLE
intelligente et ordonnée trouverait
nlopg

D'APPRENTIE VENDEUSE
pour le printemps, dans magasin spé-
cialisé (textile).
Demander l'adresse du No 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'importation de la
place engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir, un jeune
homme honnête, sérieux et travailleur,
ayant une bonne instruction secon-
daire, en qualité ,

D'APPRENTI DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un ap-
prentissage complet de commerce,
avec possibilité d'obtenir plus tard
une situation intéressante dans la
maison. Modeste rétribution dès le
début et qui va en augmentant cha-
que année.

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres Q. V. 12 au bureau de la Feuille
d'avis.

_————.____________________________

i r*»i r%s ¥ *i r^ss T̂ S F Ŝ î^S *̂ J f^s y^s £^s *̂ s î^S r ĵ TOJf  1» Mme et M. Armand BRAND T, S
N Neuchàtel , remercient toutes les pe r- »

\ sonnes qui leur ont témoigné leur £.
î sympathie à l'occasion de leurs noces \
} d'or et leur souhaitent par la même 7
a occasion une bonne et heureuse %
% année. \l l
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PENSION
dES TILLEULS»

Hauterive
Séjours permanents

Convalescence
Vacances

Benselgnements :
tél. 7 5126

<vw >
occasion, avec garantie
et service ; facilités de
paiement. Garage rue de
Neuchàtel 27, Peseux.

PRÊTS
de 200 h 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Mclrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

_________________________p_____

RÉGLEUSES QUALIFIÉES <
sont demandées par manufacture
d'horlogerie de Bienne, pour travail

en fabrique ou à domicile.

Faire offres sous chiffres B. 40822
U. à Publicitas, Bienne.

r >k
On cherche

FILLE DE CUISINE
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à M. Overney, réfectoire
de la fabrique d'horlogerie de Fontai-
nemelon S. A., à Fontainemelon. Télé-
phone (038) 719 31.

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

route cantonale, LOCAL
pouvant servir de bureau
ou de petit atelier. Télé-
phoner au (038) S 13 60

Etude F. Cartier, notaire
rue du Bassin 10

Neuchàtel Tél. 512 55

A LOUER
& la Coudre, Immédiate-
ment ou date à convenir
un appartement de deux

chambres, à 120 fr.,
sept apartements de trois

chambres, à 147 fr.,
deux chambres indépen-

dantes, & 55 fr.,
chauffage en plus.

A louer petite chan-
bre chauffée. Ecluse 44,
ler étage.

A louer chambre au
centre, bains. Coq-d'In-
de 24, 2me à droite.

A louer à Jeune fille, à
proximité de la place
Purry, Jolie chambre avec
balcon. Môle 8, 2me.

A louer à Jeune homme
sérieux Jolie petite cham-
bre, chauffable, libre tout
de suite, soleil, vue, télé-
phone. 14, quai Godet,
2me étage a gauche.

Belle chambre & louer.
Tél. 5 28 47.

Chambre à monsieur.
Soleil, vue. Tél. 5 41 89.

Chambres 1-2 lits. Con-
fort. 66 fr. Pension ou
non. Sablons 31, 3m» a
gauche.

A louer à monsieur, Jo-
lie chambre à 1 ou 2 lits
avec pension. Rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée.

A louer très belle cham-
bre confortable avec pen-
sion soignée. S'adresser a
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

Deux Jeunes fonction-
naires cherchent, pour le
15 Janvier 1SS6 ou pour
date à convenir,

chambre
à deux lits, Indépendan-
te, au centre de la ville.
Adresser offres écrites &
M. K. 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU
chat gris cendré, quartier
avenue des Alpes - Grat-
te-Semelles - Maujobla.
Le rapporter contre ré-
compense a Mme Léchot,
avenue des Alpes 120.

On cherche pour début-
milieu Janvier une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. —
Faire offres au restaurant
des Halles, Neuchàtel.

Poseur de cadrans
emboiteur, cherche
TRAVAIL A DOMICILE

où en atelier. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à O. T. 747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme d'un certain
âge cherche travail dans
un dépôt , comme

magasinier
etc. Adresser offres écri-
tes à P. V. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institutrice d'école en-
fantine cherche place
pour la

DEMI-JOURNÉE
dans une famille. Offres
sous chiffres T. 4004 Ch.
à Publicitas, Coire.

PRÊTS
de Fr. 100.— à
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., I.n-
clngcs 16 (Ruml-

I ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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J de classement ;

B Classeurs, dossiers suspendus , dos- W
3 siers , boites à archives , perforateurs : v
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M Livraison Immédiate X
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HORS CATALOGUE

4 ROBES NOUVELLES
ÉLÉGANTES ET PRATIQUES

Tailles 38 - 50 ^BBBl :'*4?*'ÉjËS a Fr# «¦̂ ^ ¦" manches kimono, se fait
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Exclusivité : Fréd. Meier-Charics S. A., la Coudre

Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

SA vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profil?/ , en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.

il Utilisez notre service à domicile par un appel téléphonique au 5 5B 70

Hôpital :j V m^d^ WÎX ^mf ^^. M  \ ler étage

j lSERv^E-REPARATIONS|

-M_O.M-_a_H-U-B__H-B_------------- __-M-a-l-HaM

Un chapeau de

gabardine
imperméable
s'achète chez GAUCHÎT,
chapelier, Seyon 14, Neu-
chàtel.

nnnnrj nnnnnnrj nnn

3 m. x 4 m.
moquette

tapis de qualité, superbe
dessin, prix modeste.
G. CAVTN, ruelle Immo-
bilières 5. Tél. 6 48 48.

nnnnnnnnnnnnnnn

AU DOMINO
La semaine du Puzzle

Le passe-temps idéal des soirées d'hiver

Puzzles pour adultes
et pour enfants

Grand choix ~ ~ Bas prix

EN RÉCLAME :

5 puzzles pour Fr. 2.90 .
sans emboîtage, original

Place-d'Armes 6 Tél. 5 46 87

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - REPARATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DRAPEL

S'adresser a

M. Haefeli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX

A TTENTION
Pendant la période du concours des tim-

bres-escompte neuchâtelois et jurassiens,

I ép icerie G. Vuille
Colombier

vous donnera des timbres-escompte sur tous
les articles.

On nnrto 4 rlrimîpilp TplÂnrtnnp fi QA&K._... f "i te a. uviui^uv. iv.vpii.iui. V fcf^ ***/.
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Prenez du V ¦

IRCULA N
FFICACE contre les troubles circulatoires
¦ M f\ r Extrait de plantes au goût agréable
"F 4 7J1/1 li,,e Fr- 20-55, .f1 ",re Fr- 11,20r

* * chez votre pharmacien et droguiste
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_i Les sociétaires seuls ayant droit
à la

E.IST01ÏBISE
nous engageons nos acheteurs non
sociétaires à demander leur admis-
sion d'ici au 10 janvier 1956 *
afin de bénéficier de la ristourne ?
sur leurs achats de 1955. ?

***************
e nombreuses personnes
irtent des

dusses dénis
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable, alcaline (non
ide) assure la parfaite adhérence des pro-
èses dentaires. Pour manger et parler sans
cun inconvénient , saupoudrez simplement
tre appareil d'un peu de Dentofix. N'altère
s la saveur de vos aliments et ne donne
s de sensation de gomme, de colle ou de
te. Elimine « l'odeur du dentier » qui peut
'e la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20
boite. Toutes pharmacies ou drogueries.



Young Sprinters poursuit son redressement
B L E  CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE I: i

Berne fut un adversaire coriace
qui ne s'avoua jamais vaincu

Youns; Sprinters - Berne, 7 à 5
(1-2, 4-0, 2-3)

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grieder ,
Uebersax ; Golaz , Adler ; Blank, Martini ,
Bazzi ; t'aseel, Rohrer, Nussbaum. En-
traîneur : Martini.

BERNE : Muller ; Wenger, L. Ott ;
GciK-r. stauffer ; Dlethelm , H. Ott, Alt-
haus ; Kiiser , stammbach, Hamilton. En-
traîneur : Hamilton .

BUTS : Blank (4), Rohrer, Golaz, Ue-
bersax ; Hamilton (2), Kaser (2), H.
Ott.

NOTES : Temps sombre ; on dut allu-
mer durant l'ultime tiers. Ne pourrait-
on |>as avancer d'une demi-heure ces
matches de l'après-midi comme ça se fait
un peu partout? Glace excellente. Cinq
mille spectateurs assistèrent à cette par-
tie que dirigèrent avec beaucoup de sé-
vérité (surtout vers la fin) MM. Katz
(Zurich) et Croset (Lausanne). Dès le
deuxième tiers-temps. Von Hornstein
prit fréquemment la place de Dlethellft.
Les sanctions plurent ; c'est ainsi qne
peu avant la fin , les* arbitres sorti-
rent simultanément quatre Joueurs : Ha-
milton, Golaz , Uebersax et Stammbach.
Au total dix-huit expulsions, se répar-
tissent comme suit : Uebersax (5) pour
des fautes souvent bénignes, Golaz (2),
Grieder ; Stammbach (3), Hamilton (2),
H. Ott, Althaus, Wenger, Stauffer, Ger-
ber.

X X X
Neuchàtel , le 2 janvier.

Young S printers a trouvé en Berne
un adversaire qui lui rendit la vie
di f f ic i le .  Durant le premier tiers-temps ,
les visiteurs menaient par 2-0. Dans
l'Ultime p ériode de jeu , alors que la
victoire des Neuchâtelois semblait ac-
quise, ils op érèrent un spectaculaire
redressement, marquant trois buts en
l'espace de cinq minutes. Tout était
remis en question , l'avance des hoc-
keyeurs locaux se trouvant réduite à sa

plus simp le expression : 6-5. Fort heu-
reusement , Uebersax, la... victime des
arbitres , obli gea l'inconstant Muller à
cap ituler une septième fois .  Les gens
pressés purent partir : le match était
joué.

Nous avons vu à l'œuvre deux for-
mations qui donnèrent leur maximum.
D'un côte , un excellent Young Sprin-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich .. .6 3 1 2 41 33 7
2. Davos . . .  .4 3 0 1 21 16 6
3. Chx-de^Fds.5 2 1 2 22 21 6
4. Arosa . . .  .3 1 2 0 23 19 4

Y. SprintersS 2 0 3 22 23 4
Berne . . .  .5 2 0 3 23 25 4
Gràsshopp. .5 2 0 3 22 32 4

8. Ambri . .  .3 1 0 2 13 18 2

fers ; de l'autre , un Berne qui f i t  la
p lupart du temps jeu égal. C'est la
p ériode centrale du match qui f u t  la
meilleure des Neuchâtelois. Elle coïn-
cida avec la baisse de rég ime de l'ar-
rière S t a u f f e r  et surtout avec celle du
gardien Muller , qui accumula les er-
reurs ; ce f u t  une surprise , car, au début ,
il avait été l' un des éléments les plu s
solides , de sa formation. Mais , dans
l' ensemble, les équi pes ne présentè-
rent aucun point faible .  Berne dispo-
se de deux lignes d' attaque rap ides,
opportunistes , volontaires. Remarqua-
ble technicien , Hamilton esquissa plu-
sieurs mouvements d' une rare beau-
té ; il sait utiliser ses hommes au
maximum. Stammbach nous dé p lut
quel que peu par sa hargne ; il n'en
reste pas moins un hockeyeur de qua-
lité. Excellent également, Hans Ott ,
auteur d'un premier but , il est vrai,

chanceux, car le tir qu'il expédia dans
la cage d'A yer était plutôt un centre...
mal ajusté. Les autres attaquants se
dé pensent avec abnégation ; ils tien-
nent bien sur leurs patins et app li-
quent avec discipline les consignes de
leur entraîneur. Les défenseurs , Wen-
ger et S t a u f f e r , accusèrent quel ques
passages à vide ; l'âge , vraisemblable-
ment ! Mais ils ne déméritèrent point.
Non l Bern e est une formation qu 'on
eut par trop tendance à mésestimer
en ce début de championnat. Ses victoi-
res sur les clubs zuricois ne sont pas
dues au hasard.

Ce match f u t  le meilleur que Young
Sprinters o f f r i t  cette saison à son pu-
blic. Cependant , p lus qu 'avec sa classe ,
c'est avec son cœur qu 'il le gagna.
Aujourd'hui , les équi pes se tiennent de
si près qu'il ne s u f f i t  plus de bénéfi-
cier d'une belle technique pour s'im-
poser ; une volonté de tous les instants
est indispensable. Young Sprinters ne
se démoralisa pas lorsque , sans avoir
mal joué , il perdait par deux à zéro ;
il trouva les ressources nécessaires pour
renverser la situation ; enf in , il sut
serrer les dents quand Berne se dé-
chaîna et f ai l l i t  égaliser. Les artisans
de ce succès ? L'équi pe in globo. A yer ,
après quel ques hésitations , retrouva la
sûreté qui lui valut longtemps de ne
pas avoir son pareil en Suisse. Golaz
ne nous a jamais semblé aussi en for-
me, ni Blank , le grand réalisateur de
l'équipe. Martin i est redevenu lui-
même, c'est-à-dire un hockeyeur dont
la seule présence mérite le dép lace-
ment. Les déboulés de l'élégant Bazzi
furent  un régal. Lés autres éléments
contribuèrent pour une part appréciaVle
au succès de leurs couleurs . Tous
avaient leur p lace dans cette équipe.
Pour la première fo is  de la saison , on
ne remarqua pas l'absence de Wehrli...

V. B.

Les Chaux-de-Fonniers
en perte de vitesse

Chaux-de-Fonds - Zurich, 3-9
(0-4, 1-2, 2-3)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Tinem-
bart, O. Delnon ; Vuille, Muller Ba-
gnoud, Reto Delnon, Domenico ; Pe-
thoud , Chamot, Liechtl ; Dannmeyer ;
Entraîneur : Domenico.

ZURICH : Muiler ; Hlnterklrcher, H.
Kiesch, Schlitz ; C. Rlesch, Strangman,
Harry ; Henzmann, Schlapfer, Frei. En-
traîneur : Strongman.

BUTS : Bagnoud (2), Domenico (pe-
nalty) ; Frei (3), Strongman (2), Schlap-
fer (2), Peter, Hiirry.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, neige
durant le premier tiers-temps, puis
brouillard. 3500 personnes. Les locaux
jouent au complet. Arbitrage satisfai-
sant de MM. Olivier! (Neuchàtel) et
Bernard (Berne). Malgré sa récente bles-
sure, Conrad tint sa place. Un seul
joueur a été puni (quatre minutes) :
Schlapfer.

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier.

Après le magnifique comportement
de l'équipe chaux-de-fonniere à Aro-
sa , on s'attendait que les hommes
de Domenico effacent la mauvaise
impression laissée contre Ambri-
Piotta. Hélas, il n'en fut rien ! Après
six minutes de jeu, le score était dé-

jà de 2-0 en faveur des visiteurs qui
le portèrent à 4-0 avant la fin du
premier tiers-temps. Dès lors, les
Zuricois n'avaient plus qu'à se mon-
trer prudents ; ils placèrent Hârry
aux trousses de Domenico ; le tour
était joué. Les deux derniers tiers
furent plus équilibrés, mais la vic-
toire des visiteurs ne fit aucun dou-
te. Dans sa forme d'hier, Zurich nous
a surpris en bien. C'est jusqu'ici la
seule équipe qui ait évolué aux Mé-
lèzes avec deux lignes d'attaque de
grande classe et d'égale force. Si
Schlapfer en reste le grand anima-
teur, il faut admettre que ses cama-
rades Henzmann et Frei sont des
éléments très solides.

Que dire des locaux̂ ? Hs répétè-
rent les mêmes erreurs que contre
Ambri. La première ligne de défen-
se,s qui est déjà lente, a voulu par
trop participer aux attaques des
Bagnoud, R. Delnon et autres Dome-
nico. Les Zuricois eurent beau jeu
lors des « ruptures ». Une seule con-
solation : Bagnoud a retrouvé sa
meilleure forme.

R. D.

LES COURSES D'ADELBODEN

Le « Japonais bondissant » Chiharu Ygaya
entre dans le concert des «grands»

Un homme élnncé, aux traits fins, aux cheveux noirs comme
le jais a précisé hier an cours de la première épreuve interna-
tionale de la saison ses futures prétentions. Mais cet outsider
n'est ni un Français, ni un Américain, ni un Italien, ni même un
Autrichien; il s'appelle Chiharu Igaya; il a 25 ans et représentera
le Japon aux prochains Jeux olympiques d'hiver à Cortina.

Igaya , il est vra i, n'est pas un in-
connu. On l'avait déjà vu a Oslo bat-
tre quel ques-uns des meilleurs et se
classer au 8me rang du slalom spécial.
Depuis cette époque, Igaya a suivi un
en t ra înement  individueil extrêmement
poussé. Il est sans doute le seul parti-
ci pant aux Jeux d'hiver qui n'ait pra-
ti quement pas quitté les stations de-
puis un an. Cet été, on l'a vu s'en-
traîner des mois durant au Chili et

depuis trois mois il a fait la tournée
de toutes les stations européennes dis-

? 
osant de neige : Ccrvinia , Zurs, etc.
1 a adopté la techni que autrichienne

avec une attitude p lus soup le. Plus fé-
line aussi. C'est d'ailleurs le mot qu 'il
faut pour le caractériser. Lorsqu'il
passe entre les portes, on dirait un
chat se faufilant dans l'herbe en qu ête
d'une proie. Dans le slalom tracé par
Fredi Rubi à Adelboden (60 portes ,
1700 mètres de long, .300 mètres de
dénivellation), Igaya était à son aise.
Il prit 3 dixièmes de seconde à l'es-
poir français , Bonlieu , au cours de
la première manche. Il ne perdi t qu'une
demi-seconde sur Schneider dans la
deuxième. Mais comme le Suisse a per-
du plus de 3 secondes sur le Japonais
au cours de la première descente, l'af-
faire était dans le sac.

Schneider fut  hier le meilleur des
Suisses. Sa première manche, un peu
trop prudente, lui coûta sans doute
la victoire. Quant à Staub (6me), il
reste notre espoir le plus sûr.

Chez les Français , Bonl ieu qui ta-
lonnait Igaya , effectua une mauvaise
deuxième manche ; Duvillard , lui , per-
dit toutes ses chances en manquant
une porte au cours de la deuxième
manche. M. S.

Résultats : 1. Chiharu Igaya, Japon
78"3 + 82"3 = 160"6 ; 2. Tom Corco-
ran, Etats-Unis, 79"9 + 82"3 = 162"2 ;
3. Adrien Duvillard , France, 80"2 -i
82"4 = 162"6 ; 4. Georges Schneider
Suisse, 81 "8 + 81"8 ; 5. François Bonlieu
France, 164"7 : 6. Boger Staub, Suisse
167"4 ; 7. Bruce Dodge, Etats-Unis, 188" :
8. Marvin Moriarty, Etats-Unis, 169"9 :
9. Martin Julen, Suisse, 170"5 ; 10. Fer
nand Grosjean, Suisse, 171"5 ; lfl. Haw
Forrer , Suisse, 171"6 ; 12. Roland Blasl
Suisse. 173"4. '

Grasshoppers
s'est effondré

dans le dernier
tiers-temps

FACE A UN DAVOS
AUX CHANCES INTACTES

Grasshoppers - Davos, 5-9
(1-3, 2-1, 2-5)

GRASSHOPPERS: Meier ; Dietiker, Rel-
ier; Frei, Mlescher; Morger, Johansson,
Seeholzer ; Heinimann, Wlnlger, Burk-
hard; Hii gi. Entraîneur : Johansson.

DAVOS : Riesen; Cattini, Welngartner ;
Dlethelm, Branger; Berry, Robertson,
Sprecher; Keller, Durst, Pappa. Entraî-
neur: Robertson.

BUTS : Johansson (2), Seeholzër (2),
Httgl; Robertson (4), DUrst (3), Branger,
Berry.

NOTES : glace de bonne qualité; pluie
par moments, sans pour autant gêner
le Jeu. MM. Aellen (Chaux-de-Fonds) et
Brun (Kloten) dirigèrent cette partie
avec autorité. 5500 spectateurs. Au dé-
but du second tiers, le gardien zuricois
se blesse légèrement à la nuque, ce qui
nous vaut une Interruption de 5 minu-
tes. Furent pénalisés durant deux mi-
nutes: Dietiker, Burkhard ; Keller, Dle-
telm.

X X X
Zurich, le 2 janvier.

Ce score est un peu sévère pour
Grasshoppers ; l'équipe locale ne mé-
ritait pas une défaite aussi cuisante.
Malgré de bons moments et une
étonnante combativité, les poulains
de Johansson n'ont pas pu tenir
le rythme juqu 'à la fin du match. Ils
dosèrent mal leurs efforts. La jeu-
nesse des joueurs zuricois en est
très certainement la cause. Le troi-
sième tiers-temps fut entièrement à
l'avantage des Davosiens qui mar-
quèrent cinq buts coup sur coup,
enlevant ainsi tout espoir à leurs
adversaires.

Au cours des deux premiers tiers,
le jeu fut en revanche équilibré. Les
nombreuses offensives déclenchées
par les deux clans et généralement
dirigées par Robertson, Diirst ou
Johansson furent  le plus souvent en-
diguées par des défenses extrême-
ment solides. Le « vétéran » Cattini
tient toujours avec beaucoup de maî-
trise sa place.

Ainsi, cette nouvelle défaite met
les Zuricois dans une situation qui,
sans être alarmante, n'en paraît pas
moins inconfortable.

Int.

BAGARRES DANS LA MAISON DE MOLIÈRE
où il y a une gauche et une droite,
comme sur la... scène parlementaire

On sait que parmi les artistes de
la Comédie-Française il y a socié-
taires et pensionnaires. Les pension-
naires sont des artistes engagés à
l'année et résiliables une fois expiré
leur engagement. Quand ils sont ju-
gés dignes de faire définitivement
partie de la Maison , le comité —
composé de sociétaires — les élève
au sociétariat. Alors ils n'ont plus
d'appointements fixes, mais sont
associés aux bénéfices de la Maison.

Ces bénéfices sont chaque année
divisés en parts, et ces parts sont
elles-mêmes divisées en douze dou-
zièmes de parts. Les nouveaux so-
ciétaires d'abord perçoivent chacun
annuellement trois douzièmes, puis,
au fur et à mesure que s'accroît
leur talent et que croît leur utilité
dans la Maison , cette part augmente
et peut s'élever jusqu 'à douze dou-
zièmes, c'est-à-dire à la part entière.
C'est le comité qui décide de l'ac-
cession au sociétariat et de l'aug-
mentation des parts.

Elu par l'assemblée des comédiens,
le jeu des élections en général —
que celles-ci soient d'ordre politi que,
scientifique ou artistique — joue
dans la composition de ce comité.
Il a sa droite, sa gauche, son extrê-

Une des « exécutées » : Vera Eorène
(vue ici dans « Pasiphaë »

de Montherlant).

me-gauche, comme une assemblée
politique. L'extrême-gauche est for-
mée des novateurs (généralement
les jeunes), ceux qui désirent rafraî-
chir l'organisme de la Maison, qui
sont las des vieilles coutumes et
tiennent pour invalides, quelle que
soit leur valeur, les artistes ayant
dépassé la cinquantaine.

Aux époques de ces comités-cou-
peret, tout sociétaire risque d'être
mis à la retraite, dès qu'est révolu
le temps pendant lequel, statutaire-
ment, ils appartiennent à la Comé-
die. Et des questions d'intérêt for-
cément interviennent aussi dans les
décisions prises, comme on va le
comprendre aisément.

H X X
Quand un sociétaire s'en va, sa

part se retrouve disponible. Le co-
mité vient de décider le départ de
quatre sociétaires à part entière :
Yonnel , Béatrice Bretty, Vera Ko-
rène et Germaine Rouer. C'est donc
une manne de quarante-huit dou-
zièmes qui va permettre la nomi-
nation de jeunes sociétaires et per-
mettre aussi le grossissement des
parts de bien des sociétaires. Et
comme plusieurs membres du co-
mité font eux-mêmes partie de ces
augmentables, on conçoit qu'on les
puisse accuser d'autofavoritisme
dans les décisions qu'ils ont prises
en tant que juges et que partie.

D'autant plus que ces décisions,
surtout en ce qui concerne Yonnel
et Béatrice Bretty, ont soulevé une
réprobation quasi générale. Sans
être encore jeunes, ces deux artistes,
en pleine validité physique, sont
en pleine possession cle leurs moyens.
Yonnel est le seul tragédien en qui
survive cette « âme » que ses anciens
— les Mounet, de Max , Segond-
"Weber , etc. ¦— insufflaient à l'inter-
prétation des grands tragiques.

Quant à Béatrice Bretty, si plan-
tureuse, si joviale et si fine en même
temps, elle est aujourd'hui sans ri-
vale dans les soubrettes de Molière,
où s'épanouit la robustesse de son
talent éprouvé et encore alerte.

X X X
Comment s'étonner que les fidèles

habitués de la Maison aient protesté
bruyamment, autant en huant les
thermidoriens qu'en jetant des tracts
(vengeurs des limogés) contre de
telles exécutions... On dira qu'il va
être offert le sociétariat « hono-
raire > (c'est-à-dire le droit de jouer
encore de temps en temps et en
étant appointé) aux comédiens vi-
sés. Mais ce sociétariat honoraire,
établi il y a une trentaine d'années
seulement, est une mesure palliative,
dont nul n'est satisfait. Si un artiste
possède encore toute sa valeur,
pourquoi ne pas le laisser en place ?
S'il décline, pourquoi lui demander
de jouer, même de temps en temps ?

Cette transaction ne peut satis-
faire personne et ne peut que dé-
router le public. Il semble que ce
dernier ne s'y trompe pas et qu'il
entend, cette fois, arriver à obtenir
l'abrogation de décisions qui , si lé-
gales au pied de la lettre qu'elles
soient, se révèlent si partiales et si
abusives que serait bafouée la vraie
justice si leur arbitraire n'était à
son tour dénoncé et sabré !

Jean MANSGAT.

La Comédie-Française s'est rendue cet
automne aux Etats-Un is et au Canada.
Selon un des artistes, voici — dans
l'hebdomada ire « Arts » — le programme
de la tournée au Canada :

IB septembre, 8 h. du matin : Per-
sonne n'est en retard, Micheline Boudet,
très émue, fond en larmes. Les Journa-
listes qui vont nous accompagner Jus-
qu'au Havre nous interrogent sur nos
premières Impressions, comme si nous
partions pour l'Annapurna. (Ils se sou-
venaient du départ pour la Russie.)

Arrivée au Havre. Le commandant de
l'« Homerio » nous souhaite une bonne
traversée.

17 : Roulis.
18 : Tangage.
19 : Roulis et tangage.
20 : La mer se calme.
21 : Québec. Après cinq Jours de Jeû-

ne, les plus malades réapparaissent en-
fin . Conférence de presse sur le bateau
qui dure deux heures. Train pour Mont-
réal (qui ressemble beaucoup a. celui
que l'on volt dans les films de cow-
boys).

22 , 23, 24 : Réceptions, déjeuners of-
ficiels, cocktails, conférences de presse.

Du 24 au 10 octobre : Entre les ré-
ceptions, déjeuners, etc., nous trouvons
lé temps de Jouer avec « Le bourgeois »,
« Arlequin poil par l'amour », « Le bar-
bier de Sévllle ». Le dernier soir, «Un
caprice » et « Le Jeu de l'amour ou du
hasard ».

is : Ottawa : gros succès.
19 : Toronto, ville anglaise, Je passe

sur mes Journées dans les clubs de fem-
mes à faire des conférences sur la Comé-
die-Française.

23 octobre : Avant notre départ pour
New-York, déjeuner devant les chutes
du Niagara.

La Comédie-Française
au Canada

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

Sous les feux de la rampe
# Parmi les pièces de la semaine à
Paris, signalons « Les oiseaux de la
lune », de Marcel Aymé. L'argument est
le suivant :

<Il y avait une f o i s  dans un collège
de province un jeun e surveillant g énéral
qui transformait les hommes en oi-
seaux. Il commença par changer sa
belle-mère en bergeronnette , puis peu
à peu tous les cancres de l'établisse-
ment en gracieux volatiles. De telles
métamorphoses ne vont pas sans drame.
A ta nouvelle lune, les oiseaux perdirent
leurs plumes. »
# Et signalons au Théâtre en rond
« Entre chien et loup », de Gabriel
Aroud. Thème :

« Thomas veut enlever Solange. Il est
minuit ; à deux heures il pénétrera
dans sa chambre et l'aidera à s'enfuir.
Ma is Thomas rencontre un inconnu, et
cet inconnu lui annonce qu 'il sera tué
par le mari de Solange. Et il parle... »
9 Les Balle ts de Paris, absents depuis
plusieurs années , viennent de revenir
au théâtre des Champs-Elysées. Leur
animateur, Roland Petit , pour son pro-
gramme d'ouverture , présente deux re-
prises et deux créations. , Les reprises
sont : a. Deuil en vingt-quatre heures »
et « Le loup ». Les créations sont : « La
chambre » (de Georges Simenon I)  et
les « Belles damnées ».

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; disques. 7.16, Inform. 7.20, mu-
sique de ballet. 7.46, chants et danses.
11 h., émission d'ensemble. 12.16, Folklore
français. 12.30, musique française. 12.45,
Inform. ; disques. 13.20, œuvres de Debus-
sy. 13.40, œuvre de Khatchaturlan. 16.30,
œuvre de Schumann pour piano. 17 h., Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20, musi-
que sans frontières. 18.30, en un clin d'œil.
18.35, Jazz-réminiscence. 19 h., micro-par-
tout. 19.16, inform. 1925, Instants du
monde. 19.40, musique variée. 20.30, la Joie
des autres. 22.30, Inform. 22.36, la Ménes-
trandie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
Inform. 620, concert varié. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., Inform. 7.06, concert matinal;
proverbe. 11 h., émission d'ensemble. 12.15,
musique légère. 12.30, inform. 12.40, mé-
lodies suédoises. 13.15, écrit dans la mar-
ge. 13.25, mélodies d'opérettes. 16.30, dan-
ses pour orchestres. 17 h., reportage. 17.30,
violon. 18 h., orchestre récréatif. 18.40,
causerie. 10 h., zlther ; communiqués.
19.30, inform. ; écho du temps. 20 h., con-
cert symphonique populaire. 21.15, émis-
sion pour les amis de la musique. 22 h.,
solistes. 2Q. 15, inform. 22.20, causerie.
22.35, musique légère.

TÉLÉVISION : relâche.

hS ̂  L w v M JaL v MÊ

HORIZONTALEMENT :
1. Nettoient le chemin du Père Noël.
2. Combattent beaucoup d'affections.
3. Durée de l'emploi. — Arme.
4. Possessif. — Pied de vigne. — Fin

d'infinitif.
5. Pronom. — Romaine, elle est très

connue en France.
6. Qui appartiennent à la peau. —

Conjonction.
7. Fin de participe. — Qui n'est plus

frais. — Levée.
8. Vit. — Déchaînait les tempêtes.
9. Renferment l'enclume et le marteau.

10. Content.
VERTICALEMENT :

1. Sont souvent connus par leurs
grands airs.

2. Déterminées.
3. Ville d'Arabie. — Vite.
4. Route liquide. — Cendrillon s'y

rendit, grâce à une fée. — Participe
passé.

5. Particule ancienne. — Sièges con-
fortables.

6. Rendus égaux. — Ile.
7. Pronom. — L'un unit la Manche a

la mer du Nord. — Roi d'Israël.
8. Détériora. — Châtié.
9. Religieux franciscain réformé.

10. Marchent bien avec des cannes.

Solution dn problème No 24
vi
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CINÉMAS
ApoZZo : 15 h. et 20 h. 30, Désirée.
Palace : 20 h. 30, Papa, maman, ma

femme et mol.
Théâtre : 20 h. 30, Villa sans souci.
Rex : 20 h. 30, Notre-Dame de Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La grande

bagarre de Don Camlllo.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon, Epancheurs

La vie de nos sociétés
Fête de l'Armée du salut

L'Armée du salut avait convié vendre-
di soir quelque 150 personnes à une
fête de famille.

Les convives éprouvèrent une grande
Joie à entendre les morceaux Joués par la
fanfare et à contempler les scènes de la
Nativité. Ils prêtèrent une grande atten-
tion au message biblique du colonel Mo-
simann.

Une collation fut servie et un colis de
nourriture fut remis à chacun, ce qui
contribuera à améliorer sensiblement le
repas du Nouvel-An. Le major et Mme
Terraz, qui dirigent le poste de la rue de
l'Ecluse, avaient préparé cette soirée avec
un soin particulier . Leurs hôtes leur té-
moignèrent une vive reconnaissance de
même qu'à tous ceux qui avaient prêté
leur concours à cette belle fête dont le
souvenir restera longtemps vivant.
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M Etoile Rouge a remporté aisément la
coupe Spengler. Dans son dernier match,
elle a battu Fussen par ld à 1.
B René Strehler s'est emparé du re-
cord du monde des 10 km. en couvrant
la distance en 12* 39"6.
¦ La colonne des gagnants du Sport-
Toto est la suivante :

1 1 1  2 x 1  x x x  x l l
En raison des fêtes de fin d'année, la
Société du Sport-Toto ne communiquera
les résultats de ce concours que dans
le courant de la Journée.
¦ Dans sa dernière séance, le comité
du Grand prix automobile et moto-
cycliste de Berne a décidé de soumettre
à la direction de la police cantonale
une demande d'autorisation pour le
Grand prix 1956 (29-30 août) .
¦ Parmi les Innovations du prochain
Tour d'Italie se trouve une « étape de
nuit », qui sera courue sous la forme
d'une course contre la montre par équi-
pes sur le circuit d'Albaro, près de
Gènes, à la lumière des projecteurs.

Demain :

Par monts et vaux



APRÈS LE CONTE BLEU

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par o
SAINT-ANGE

Quand Patrice revint avec le
plateau, les bols fumants, Cécile,
recroquevillée sous les draps, son-
geait avec mélancolie.

— Quoi ? Vous paraissez triste.
Est-ce la faim ?

Elle se redressa.
— Je n'aime pas Léonie Bedu.

Elle se teint les cheveux trop noirs,
elle met trop de poudre sur sa cou-
perose... Lorsque je l'ai vue bran-
dir son parapluie, j'ai cru à ira
spectre... un spectre qui m'a grati-
fiée d'un regard glacial.

Patrice installait le plateau sur
les genoux de sa femme. Il expli-
qua avec bonne humeur :

— J'ai oublié l'effet qu'elle peut
produire la première fois. Je l'ai
toujours connue ainsi: Je conviens
qu'elle aime les attitudes tragiques.
Son nom de Léonie Bedu lui va
mal, et c'est pourquoi je préfère
l'appeler « la fille de Zaïre ». Ou-
bliez Léonie Bedu , qui, elle, peut
vous décontenancer et pensez à « la
fille de Zaïre », que vous trouverez
naturelle dans un rôle de princesse
déchue.

Cécile humait le chocolat, en ap-

prochait les lèvres avec les précau-
tions d'une chatte qui craint de se
brûler.

Lui, beurrait les tartines.
— Pour vous rassurer sur le

compte de Léonie, je vais vous ra-
conter son histoire. Sa mère étant
cuisinière chez mes grands-parents,
elle fut élevée dans la maison.
Zaïre avait fait instruire sa fille.
Belle, paraît-il, du genre Carmen, à
peine plus jeun e que mon père, elle
s'en éprit. Déception !... lorsqu'il se
maria. Déception, lorsqu'il devint
veuf , à ma naissance, et ne voulut
pas reprendre femme. Avec l'espoir
secret d'être enfin remarquée, elle
refusa tout autre parti comme indi-
gne d'elle et puis... et puis... elle est
devenue la vieille fille qui vous fait
peur. C'est tout !

Cécile s'interrompit de grignoter
sa tartine.

— Et votre père 7
— Papa 7 II montre beaucoup

d'indulgence pour elle. J'imagine
qu'il n'a pas été sans connaître
cette passion malheureuse... mais,
prudemment, il a toujours feint de
l'ignorer.

— Alors, je plains la fille de
Zaïre ! conclut Cécile en s'arrêtant
de manger pour contempler son
mari avec amour.

in
A peine Léonie eut-elle quitté Pa-

trice, qu'elle se demanda à qui offrir
en primeur la nouvelle de l'arrivée
du jeune couple.

« Bien sûr, je vais oTabord prévenir
la mère Coupé. Elle acceptera d'aller
cuisiner pour eux. Elle trottera même
chez les pêcheurs afin de leur décou-
vrir une friture. Elle est sourde com-
me un pot et ce n'est pas elle qui les
gênera. »

Mlle Bedu résolut ensuite de se ren-
dre à la boulangerie. De son pas de
gendarme, elle arpenta la Grand-Rue.

La boulangère était seule dans sa
boutique. Grosse, rose et blanche,
elle avait l'air d'une pivoine prête
à s'effeuiller sur le marbre de son
comptoir.

— Bonjour, mademoiselle Léonie...
Quel temps pour un mois de juillet !

— Quel temps... ah ! oui quel temps
et quelle aventure ! J'en suis encore
retournée. Ah ! les jeunes gens d'au-
jourd'hui ne prennent guère en consi-
dération Tes personnes de mon âge.
Croyez-vous que M. Patrice, qui s'est
marié hier matin, sans nous préve-
nir...

D'une haleine elle dévida les évé-
nements.

Loin d'être scandalisée, la blonde
et grasse boulangère joignit ses mains
dodues.

— Mademoiselle Léonie, que c'est
beau ! Comme ils ont raison de vou-
loir rester chez eux, sans voir per-
sonne. J'ai entendu dire que M. Pa-
trice avait choisi sa fiancée sans
dot... Il a bien fait, puisqu'il en a
pour deux. C'est un vrai conte bleu...
et qui continue...

Léonie serrait à la fois son pain
et son parapluie sur son cœur. Elle

se cambrait d'indignation et riposta
enfin :

— Eh bien ! vous ne manquez
pas d'indulgence !... Un conte bleu...
un conte bleu, est-ce que ça existe
d'abord ? Et vous trouvez qu 'ils ont
raison de se cacher ainsi ? A-t-il
honte de nous la montrer, sa pou-
pée sans fortun e ?

La boulangère l'interrompit avec
précipitation :

— J'oubliais de vous le demander.
Comment est-elle ?

— Une gamine maigriotte et rou-
quine par-dessus le marché. On
s'étonne qu 'elle ait pu l'embobeliner...
Mais les hommes sont si bêtes I II y
en a eu... il y en a encore de ces
belles filles qui auraient mérité de
trouver de riches partis... Ce sont
celles-là qui sèchent sur pied , dans
un coin , alors que des mauviettes
trouvent preneurs. La justice n'est
pas de ce monde.

— Oui... oui... en effet , voulut bien
convenir la boulangère qui songeait
au destin de Léonie. Pourtant je me
figure que Mme Angelier doit avoir
du charme, un charme de douceur, de
gentillesse, qui aura désarmé la vio-
lence de M. Patrice. Voilà un jeune
ménage qui n'est pas à plaindre :
prospérité, bonheur, leur existence
ne sera qu'une suite de féeries...

Léonie pâlissait sous sa poudre.
— En tout cas, ce jeune ménage

a une attitude inconvenante. Lorsque
des mariés ne veulent rencontrer per-
sonne de connaissance, ils filent vers
l'étranger. C'est la solution admise.

honnête, surtout quand on a les
moyens de M. Patrice, on ne vient
pas se claquemurer dans sa maison
natale, à la barbe de ce qui vous
reste de famille et des gens du pays.
Qu'est-ce que les cousines germaines
de M. Angellier père vont penser de
cette idée saugrenue ?

Léonie Bedu , en se posant cette
question, jeta à travers la vitrine un
regard pathétique à la demeure des
demoiselles Léchelon, de l'autre côté
de la place.

— Mon Dieu , Mlle Blanchette tra-
vaille à la croisée du salon, je la sa-
luerai et j'irai l'avertir. Au revoir...
au revoir... je me sauve.

La boulangère sombra dans une
amoureuse rêverie.

Léonie Bedu , sur l'autre trottoir ,
sonna au porche enguirlandé de vi-
gnes vierges. Quelques minutes plus
tard , elle était introduite dans le sa-
lon aux sièges housses, où Blanchette
Léchelon l'accueillit, se levant der-
rière son métier à tapisserie.

— Qu'est-ce qui vous amène donc,
mademoiselle Bedu ?

L'interrogation n'était pas sans
marquer de la hauteur. Blanchette,
la contemporaine de Léonie et la plus
jeune des sœurs, avait toujours trou-
vé grotesque qu'une fille de cuisi-
nière osât soupirer pour son cousin.

Lorsqu'elle fut au fait de la situa-
tion, elle se garda de manifester une
appréciation. N'ayant pas reçu
l'exemple de ses chefs de file, il lui
fallait attendre qu'OmMine et Aimée
eussent donné leur avis.

— Excusez-moi, je dois prévenir
mes sœurs. Voulez-vous patienter
quelques minutes.

Elle s'esquiva.
Le trio rentra dans l'ordre immua-

ble : Ombline, 72 ans. Elle ressem-
blait à une vieille et maigre chatte
blanche. A elle incombaient les sou-
cis de gérer la fortune. Aimée, 65 ans,
châtain encore, boulotte , exubérante.
Elle s'occupait de la cusine et du
logis. Enfin, Blanchette, la petite
fille gâtée, 58 ans. Elle brodait , pei-
gnait , touchait de l'harmonium à
l'église.

— Il parait , mademoiselle Bedu...
fit Ombline d'un ton plus condescen-
dant encore que celui de sa cadette,
que vous êtes porteuse de singulières
nouvelles. Mais asseyez-vous, je vous
en prie.

Pour la troisième fois le récit de
l'arrivée du jeune couple fut relaté.
Dans le cénacle des vieilles filles, on
observa un grand silence. Puis Om-
bline toussota, pencha la tête et con-
sidéra l'un de ses pieds chaussé en
pointe.

— Puisque Patrice et sa femme,
officiellement , ne seront jamais ve-
nus à Saint-Thibault, nous ignore-
rons leur présence. Il leur plaît de
vivre quinze j ours dans leur maison
fermée, qu'y puis-je ? Ils ne nous
nargueront point en passant sous nos
fenêtres, personne ne les verra hor-
mis vous et la mère Coupé. Il faut
respecter cette fantaisie. N'est-ce pas
ton opinion, Aimée ?

(A suivre), j
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Des milliards de kilomètres...
- - ___

avec la même huile sur toutes les routes d'Europe ! Voilà la MMHn_B_«_aB_aM-HM_n_aH_a_aiiM
preuve de la propriété visco-static de BP Spécial Energol, l'huile
pour toutes saisons éprouvée depuis une année déjà par des
milliers d'automobilistes. Pôle Nord ou trop iques : BP Spécial vlsc°-statlc économise votre argent:
Energol visco-static est l'huile d'avant-garde ! Sa viscosité con- 5-10% moins de benzine
vient automati quement aux exigences de chaque moteur, car 30% moins d'huile
elle n'est jamais trop fluide, ni dans les cols, ni sur l'autostrade 80 % moins d'usure
et jamais trop épaisse, même lors des départs à froid. BP Spécial 5-10 points d'octane de moins
Energol visco-static est vendue au détail ou en boîtes de 1 et 2,51.
Contrôlez sa couleur rouge, qui la protège contre les imitations. HM_M.M_nM.n__a

_
Faites vidanger maintenant avec BP Spécial Energol

visco-static4 fH
...l'huile d'avant-garde BP!
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?Marque déposée dans tous les oavs
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'J Madame et Monsieur, ainsi que la belle équipe 
^tj  du Salon remercient leur fidèle clientèle , leurs amis \

i. et connaissances, de la confiance qu'ils leur ont \
i témoignée durant cette année et leur présentent \

I » leurs vœux encore meilleurs pour 1956. & I

\\[/  ̂ (îTOUJB nous excusons encore vivement auprès de nos **M|
ll'fj N clientes qui n'ont pu être servies pondant ces Jours de presse) (Ty>\
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Qur un des Céièbres appareils 
de réception MR''

'JiM LORENZ-TV, avec grand écran de 27 x 36 cm IR*
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'̂ _W Lausanne, Valentin 25. Tél. (021) 22 57 33 
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Buvez à chaque repas princi pal un ou deux ft^\ _- - Jl
verres d 'HENNIEZ - LITHINÉE : Votre |ljj '̂_ft

'
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digestion se fera mieux... l 'é l iminat ion sera j ^%»_Bk &?§[__% ____ %?•

Très légère, l'HENNIEZ-LITHINÉE ne ! ffWÊt* Z
séjourne pas dans l'estomac, mais elle passe iJËNfe % ^mû f
rapidement dans la circulation. { wRBfe»5|̂ ^^^ _|-

:
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Cette eau jaillit de la roche pétillante , vi- ijhite lx^*̂ ^^^̂ !̂brante , pleine d'émanations rares. C' est une ^ m̂ m̂̂ Êsf *twf * ^ ^t 9
eau « vivante» qui vivifie l'organisme, pro- ilfea^^WUU-JIf Ĵ
curant une sensation de bien-être. %TV- " "*_|P

L'HENNIEZ-LITHINÉE est l'eau miné- ^^^is-Ŝ ^
raie de table la plus vendue en Suisse.

I
Vous pouvez obtenir _^̂ ^̂ Ml'HENNIEZ -LITHINÉE B _̂ _̂BB_PPïWl __3_^ _̂Hen bouteilles de % .de y2 ^̂ ^B_"P ^ t̂ * I * I 1 ^̂ ff ____\\\\\\_\\\W
ou de Vi- BB I ^^ W I _ I 1 ^̂  ^T_f l
La bouteille de Vi est en flfll M 1 * |j ffl Ĵi JMJH-MI
vente dans les magasins |tB«^̂ ffl î ^̂ ^̂ 7Xl_
d'alimentation. "̂  ̂ __ m r̂ .n \ ês~ \ ^^iyrffMûKl®is

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle

Henniez-Lithinéc S. A., Henniez/Vaud »<><-»
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fj£ MATCHES de
gjl HOCKEY
| V SUR GLACE
Dimanche 8 janvier, à Davos
Davos - Young Sprinters

Départ 03.00 h. Fr. 36 

Mardi 10 janvier, à Lausanne :
SUISSE - U.R.S.S.

Départ 18.15 h. Fr. 9 

Dimanche 15 janvier, à Zurich :
Grasshoppers - Young Sprinters

Départ 09.00 h. Fr. 17.—

(Billets d'entrée à disposition)
Inscriptions - Renseignements

MARIN (Neuchàtel) Tél. 7 55 ai
ou RABUS, optique Tél. 5 u 38

Eric Biscaccianti
POÊLIER-FUMISTE

FAUBOURG DE LA GARE 25

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1956

L'ébénisterie de Fontaine-André
Philippe Vermot

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
I

PHOTO-CINÉ-PROJECTION

E. SAUSER - PHOTOGRAPHE
TREILLE 6

exprime à sa f idèle clientèle
ses sincères vœux de bonheur

pour l'an nouveau et la remercie
de la confiance qu'elle lui accorde

La menuiserie L Ritz & Fils
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CLAUDE COLIN successeur
d'Emile Geiser

PAPIERS EN GROS
Avenue Fornachon 25, PESEUX

remercie sa f idèle clientèle
de la confiance qu'elle lui témoigne

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Poterie Clerc, Saint-Martin
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Plâtrerie-Peinture E. Gay
ler-MARS 20 - NEUCHATEL

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNEB jjKgW

I 

PeKlS tranSpOrtS Déménagements

Willy Maffli «_% es Peseux

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
43, Elisabethenstrasse, BALE

Paiement de coupons
A partir du 1er janvier 1956, il sera payé par part, respective-
ment par sous-unité :
CANASEC, Fonds de placement pour valeurs canadiennes

(En tenant compte de la réduction de l'impôt américain à
la source, selon accord de double imposition Suisse-U.S.A.)
contre remise du coupon No 6
après déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons brut Fr. 9.— *
à déduire :
impôt anticipé suisse Fr. 1.89

Paiement net Fr. 7.11

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 7.56 par part pour les porteurs de
certificats domiciliés en Suisse.

Les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger présen-
tant leurs coupons munis d'un affidavit peuvent les encais-
ser sans déduction de l'impôt anticipé suisse, mais réduits
de l'impôt supplémentaire américain à la rétrocession du-
quel ils n'ont pas droit, soit en un montant de Fr. 8.96.

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE Placements immobiliers
suisses
contre remise du coupon No 12 brut Fr. 19.— *
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.25
impôt anticipé suisse Fr. 1.25 Fr. 1.50

Paiement net Fr. 17.50

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé
suisse s'élève à Fr. 5.— par part.

SWISSUNIT, série B Trust de placement pour valeurs suisses
Série « B »
contre remise du coupon No 39 brut Fr. —.532
à déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.02
impôt anticipé suisse Fr. —.112 Fr. —.132

Paiement net Fr. —.40

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit
à l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé '
suisse s'élève à Fr. —.448 par sous-unité ; le reste
provient de la vente de droits de souscription.
Modification de la composition du portefeuille d'une
unité : 15 actions SANDOZ S. A. à Fr. 500.— nom.
en remplacement des 12 actions à Fr. 500.— nom.

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales

et agences ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences ;
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas

de venir faire une con-
sultation chez

Mme JACOT
Charmettes 13
NEUCHATEL

qui vous dira par l'étu-
de de votre écriture ou
de votre main, vos ap-
titudes, vos chances de
bonheur, et par ses re-
lations étendues, vous
guidera vers un mariage
heureux.

Reçoit même le di-
manche sur rendez- ,
vous. Tél. 8 26 21.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs fèg

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du lac || î
de Neuchàtel, que des tirs et lancements de bombes fis!
depuis avions ont lieu toute l'année, du lundi au samedi , K|
à proximité de la rive, près de Forel, &j

du 16 janvier au 28 février Pjj|
de 1030 - 1600 h. R

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

INTERDICTIONS : g|
Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone y»

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des SB
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles. |_|M
RENSEIGNEMENTS : |||

Des avis de tirs sont affichés dans les ports de : K
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux M
et Portalban. flË

Le détail du programme des tirs peut être obtenu M
à la caserne d'aviation de Payerne (Tél. (037 ) 6 24 41) {£§
et au bureau de la Société de navigation , place du Port , M*
Neuchàtel (Tél. (038) 5 40 12-13) , M

¥• —¥¦
BAR DE LA POSTE

NEUCHATEL

JOHN HURBIN GEORBETTE CLERC
tout en remerciant notre fidèle
clientèle, nos amis et connaissances,
de la confiance qu'ils nous ont té-
moignée durant l'année écoulée ,
nous leur présentons nos vœux de
santé, bonheur et prospérité les

meilleurs pour Van nouveau.

* •

m ? ':' >̂ --fP^ Deux
F^̂ r̂endez-vous
'.liiiii Hiw. «ŝ nn̂ ss.

I tiùiMtr W f * . en 1956ni
yjilllilw

/^^
Une foire supplémentaire en Février

>llP H Élll *̂  W*̂  Unc §rande nouveauté cette année;
>fll «â^'̂ ^v . . nous organisons deux foires.
y > • fpP* Différentes catégories d'articles
y *  xvv\i W® " seront exposées à chacune d' elles., -«mm* La Foire de Février sera consacrée à certains types de produitsC de consommation. Nous avons prévu cette foire supplémentaire à l'intention

5 des acheteurs qui préfèrent passer leur commande en début d'année.
j t  Elle se tiendra à Earls Court , Londres.
? A la foire d'Avril, d'autres produits de consommation , ainsi que des articles divers vous

seront présentes à l'Olympia de Londres, en même temps qu'aura lieu
à Castle Bromwich, Birmingham , l'exposition des produits métallurgiques

et des industries mécaniques.
.

Foire de Février j Foire d'Avril

22 FÉVRIER - 2 MARS j 23 AVRIL - 4 MAI
EARLS COURT , LONDRES j OLYMPIA , LONDRES

Foire du jouet britannique | w0
^

11

!1? ?,hi™.iues
v^ii..™.. j ".„r„„.. Matériel électrique, industriel et ménagerVoitures d enfant, i Matériel et machines de bureaux
Brosserie Matériel de conditionnement
Fournitures pour l'industrie I Matières plastiques

pharmaceutique Appareils scientifiques
Cuir et maroquinerie J 

Instruments d'optique et médicaux
Joaillerie, coutellerie, orfèvrerie, ; CASTLE B R O M W I C H , B I R M I N G H A M

horlogerie i Matériel agricole et de laiterie
Papeterie, imprimerie , Quincaillerie et articles de cuisine
Poterie et verrerie . Bâtiment et Mécanique
Jeux et jouets Matériel de manutention mécanique
o«„,: . x * I Appareils compteurs, vérificateursServices généraux j et de pesage

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ambassade Britannique à Berne.

M.&Mme TACCHELLA
Ritrovo Sp ortivo Ticinese

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

[

P I A N O S  R E N É  S T R O B E L
(ancien accordeur du Ménestrel)

ACCORDS - RÉPARATIONS
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26. Tél. 8 23 24
Tradition transmise de père en fils depuis

quatre générations

iimiimni il*

André PERRIN
Gypserie-Peinture - NEUCHATEL

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle
¦̂̂̂MMi—^_M_^______M___M___ B̂——*_____ _______

I HAUTE COIFFURE 1
| P A R F U M E R I E  I
fcX ^i fi / 1
& CIïm fitiv° très heureux de la confiance que è̂
>{S lui témoigne sa fidèle clientèle, lui °ff i
na présente ses remerciements sincères f e

^
P 

et lui souhaite bonne et 
heureuse f}»1 r* i



Le Nouvel-An dans le monde
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En Autriche, tous les restaurants ,
boites de nuit , cinémas et théâtres
ont pu f ermer leurs portes avec le
mention « comp let ». Par contre, le
danse a été interdite sur la p lace
de la cathédrale Sain t-Etienne pour
honorer la mémoire du cardinal
Innitzer, décédé le 9 octobre.

Le ministère de l'intérieur de
Tchécoslovaquie a demandé à la
population de célébrer la nouvelle
année dans la dignité. L 'année
1956 verra, en effe t, le commence-
ment du second p lan quinquennal
tchécoslovaque.

/ /̂ ** *ss
S' adressant du Caire au peup le

yougoslave , le maréchal Tito a dé-
claré : « Rien ne doit nous décou-
rager de poursuivre op iniâtrement
notre lutte pour l'amour de la paix ,
de la collaboration pacifique entre
les peup les et la coexistence entre
les Etats rég is par di f f érents  sys-
tèmes. » U a en outre critiqué le
colonialisme, refusant de croire à
son rôle civilisateur.

Le roi Paul de Grèce a évoqué
la situation à Chypre : « Nos frères
de Chypre doivent savoir que nous
poursuivons notre effort avec la
même f o i  ardente et la même vo-
lonté inébranlable af in  de les aider
à obtenir le droit humain fo n da-
mental de se gouverner eux-mêmes.»

Quant au premie r ministre Cara-
manlis, il a rappelé que la Grèce
avait été durement éprouvée dans
ses sentiments les plus sacrés à la
suite des violences exercées au pré-
judice des Grecs de Turquie.

En Bulgarie, le président du con-
seil, M. Tchervenkov , s'est félicité
de l'entrée de la Bulgarie aux Na-
tions Unies, ainsi que des relations
bulgaro-yougoslaves.

/¦w /V/ -V c

Souvenirs et bijoux ont été très
demandés dans les commerces de
Russie. La ville de Moscou , comme
nous l'indiquons par ailleurs , a
connu une belle animation. Le Nou-
vel-An a perm is au patriarche Ale-
xis de p rononcer un message di f -
fusé  par l'agence Tass, dans lequel
il déclare que 1955 a été une an-
née de grands succès pour l 'Union
soviétique.

Le président Vorochilov a décla-
ré, de son côté , que V« .esprit de
Genève » continuait à vivre dans le
cœur des peuples du monde entier
et que l'Union soviétique s'était ré-
vélée comme « le boulevard du
monde pacifique » /

Passons maintenant en Espagne,
pour écouter le g énéral Franco met-
tre en garde son peup le contre les
dangers , p lus grands que jamais,
qui guettent le monde et le poison
du matérialisme et du mécontente-
ment. Le général a abordé ensuite
le problème de sa succession et il
a a f f i r m é que l'Espagne est un fac-
teur décisif dans la lutte sp irituelle
contemporaine et un facteur d'im-
portance dans la uolitique mon-
diale.

*̂  *** *-,
Aux Etats - Unis, le président

Eisenhower a fêté la nouvelle an-
née en famille au bord de l'océan,
dans sa villa de Keq West, à la
pointe sud de la Floride. Aussi est-
ce M. Dulles qui a adressé le mes-
sage traditionnel. Le secrétaire
d'Etat américain a déclaré : « A  la
conférence de Genève, le président
Eisenhower a donné la preuve de

nos intentions pacifiques. Les chefs
de l'Union soviétique parlent main-
tenant sur un autre ton. Nous de-
vons croire que 1956 apportera une
nouvelle contribution à l'instaura-
tion de la liberté dans le monde. »

tsj / *J  f s j

Au Japon , des centaines de mil-
liers de Japonais ont déf i lé  dans
les rues de Tokio pour souhaiter
la bonne année à l'empereur Hiro -
hito.

Enfin , au Vatican, quelque vingt
mille personnes, massées sur la p la-
ce Saint-Pierre, ont adressé leurs
vœux de bonne année au pape
Pie XII , lorsque celui-ci est apparu
à la fe nêtre de son appartement.

Le souverain pontife a reçu en
audience sp éciale M. Salvatore Re-
becchnini, syndic de Rome, et les
membres de la municipalité. Il leur
a souhaité la bienvenue, leur re-
commandant en pa rticulier de vôiïëry
leur attention au p roblème du loge-
ment.

Le pape a reçu également en au-
dience privée le p rince don Duarte
de Bragance , prétendant au trône
du Portugal.

Près de 200.000 paysans
font la grève des achats

dans 4500 communes de Basse-Saxe

Conf lits sociaux en A llemagne occidentale

HANOVRE, 2 (D.P.A.). — Les pay-
sans de 4500 communes agricoles de
Basse-Saxe ont déclenché lundi la grève
des achats, amorçant ainsi la première
action de protestation des paysans,
groupés ' par régions, en Allemagne oc-
cidentale. Le mouvement durera quatre
semaines.

194,000 paysans indépendants de Bas-
se-Saxe désirent par là protester contre
la non réalisation des mesures prises
par le parlement de Bonn au mois de
juin , en vue de l'amélioration de l'exis-
tence des populations campagnardes.

Pendant la grève, les paysans s'abs-
tiendront d'acheter des machines agri-
coles, des engrais, du matériel d'exploi-
tation et ménager, des vêtements, d'al-
ler an cinéma ou de participer à des
manifestations populaires.

Il est aussi question d'une grève ana-
logue en Bavière.

Un conflit de salaires éclate
dans l'industrie chimique

DUSSELDORF, 2 (O.P.A.). — Un nou-
veau conflit de salaires a manqué le
début die l'aminée. II a éclaté diaivs l'in-
dustrie chimique. Le syndicat deman-
da iit déjà depuis octobre ume augmen-
tation de salaires die 15 % pour 120,000
ouvriers dont 40,000 travail lent dams les
usines de colorants Bayer à Leverku-
seni.' '

Le syndicat a annoncé qu'il prendra
toutes les mesures appropriées pour fai-
re triompher cette revendication. L'of-
fre patronale d'augmenter les salaires
de 8,5% a été nepoussée lundi! comme
insuffisante par l'assemblée des délé-
gués du syndicat, tenue à Dusseldorf.

Les premiers cadres
de l'armée fédérale

sont entrés en caserne
ANDERNACH, 2 (O.P.A.) . — La deu-

xième phase du réarmement allemand
vient de commencer aujourd'hui par
l'entrée en service des premiers cinq
cents officiers et sous-officiers volon-
taires des nouvelles forces armées de
la République fédérale, à la garnison
rhénane d'Andernach.

Hier, cinq cents autres volontaires y
ont été admis.

Les nouveaux soldats recevront une
instruction de trois mois puis, le 1er
avril, ils seront répartis, en tant que
personnel de cadire, dan s les diverses
casernes de recrutement.

Hier aussi, les premières équipes vo-
lontaires de la nouvelle Luftwaffe sont
entrées en service à Noerweraich (Rhé-
nanie), tandis que les premiers volon-
taires de la marine sont déjà réunis à
Wilhelmshaven.

AU KREMLIN
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Les hommes d'Etat rosses
solistes de danse

Après le banquet, aux sons d'une mu-
sique militaire dissimulée dans la ga-
lerie, tous les invités ont dansé. Réé-
ditant leurs prouesses de la fête anni-
versaire de la révolution, MM. Boulga-
nine, Mikoyan, Pervoukhlne, et surtout
M. Kiritchenko, donnèrent l'exemple en
exécutant des soli de danses populaires
et occidentales. On vit le maréchal Boul-
ganine danser en solo une danse russe,
entouré d'une ronde de jeunes filles.
Puis M. Mikoyan exécuta une danse ar-
ménienne.

Les diplomates, qui quittèrent le
Kremlin vers trois heures du matin , ont
déclaré :

Cette réception a été empreinte d'un
tact parfait : rien ne fut dit pourtant
pour provoquer la moindre objection.

Pendant ce temps, Moscou a fêté le

Nouvel-An dams une atmosphère d'allé-
gresse sans précédent.

Des arbres de Nouvel-An
Les arbres de Nouvel-An décorés

étaient présents dans les appartements,
les magasins, les restaurants. Selon Ra-
diio-Moscou, souvenirs et bijoux ont été
très demandés diamis les commerces. Plu-
sieurs délégations diplomatiques à Mos-
cou ont modifié leur programme pour
le Nouvel-An, à la suite de la grands
réception du Kiremdiin à laquelle elles
ont été invitées. Les représentants die
la presse occidentale omit été exclus de
cette invitation.

Neige en Italie
Vague de froid

au Tyrol
ROME, 2 (Ansa). — La neige est

tombée pour la première fois cet hi-
ver dans le port de Gênes. De vio-
lentes chutes sont signalées également
à Turin, en Vénétie et en Toscane.
Dans de nombreuses régions, la tem-
pérature, a sensiblement baissé,. le_vent
du nqrd s'étant mis à souffler. X ~
Rome, où il pleut sans interruption , de
nombreuses habitations de fortune ont
été inondées et ont dû être évacuées
dans les quartiers extérieurs.

BOLZANO, 2 (Ansa). — Une nouvelle
vague de froid s'est abattue sur le Ty-
rol méridional. Au Brenner, à To-
blach et à Bruneck, le thermomètre
est descendu à 16 degrés au-dessous
de zéro. La température des vallées
varie entre — 4 et — 7.

La tempête a causé
de gros dégâts en France

PARIS, 2. — La tempête qui a sévi
sur la France en fin de semaine a été
d'une violence particulière sur le lit-
toral breton. Des vitres et vitrines ont
été brisées à Bnest où le vent a atteint
la vitesse de 110 km. à l'heure. Une
vieille maison inhabitée a été renver-
sée comme un fétu de paille. De nom-
breux bateaux de pêche n'ont pu pren-
dre le large et sont restés amarrés
dans les ports. A Rennes, des toitu-
res ont été endommagées. De nombreu-
ses coupures de courant se sont pro-
duites ; elles ont provoqué des pertur-
bations dans les communications fer-
roviaires, téléphoniques et télégraphi-
ques ainsi que dans certaines usines.

Dans le centre de la France, des
pluies diluviennes se sont produites,
suivies bientôt de bourrasques de nei-
ge. A Clermont-Ferrand, le vent a causé
des dommages aux lignes téléphoniques
et aux toitures. A Châtellerault, les
dégâts atteindraient une dizaine de mil-
lions de francs français.

La forêt de Fontainebleau a souffert
également du mauvais temps.

Enfi n , des arbres déracinés ont cou-

E
é les routes en trois endroits dans
i région de Monbéliart.

Crime à Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon l'enquête, Froehlich, rentré vers
2!l heures, raconta à cette dernière
qu'il avait fait fortuitement la con-
naissance en ville d'une jeune femme
qu'il prit en pitié et avec laquelle ii
but des cafés dans des établissements
publics. Il alla même jusqu'à retenir
pour celle-ci une chambre dans un hô-
tel, mais rentra sans plus à la maison
où devait se dérouler le drame que l'on
sait, après que le couple eut fête Syl-
vestre eu buvant une bouteille de vin
mousseux et qu'il se fut couché. L'en-
quête a établi qu'après son forfait,
Froehlich s'est fait conduire en taxi
jusque dans le quartier de la gare et
qu'il a pris un café au buffet. Il serait
ensuite retourné à l'hôtel où dans la
soirée il avait retenu une chambre, mais
celle-ci était vide. Il en profita pour se
reposer un peu et alla comme on sait
se constituer prisonnier vers 7 heures
du matin.

Froehlich, aide-cliauffeur en chauffa-
ges centraux, n'était pas connu jus-
qu'ici de la police. Sa jeune femme tra-
vaillait comme coiffeuse dans un salon
de la place. Co n'est qu'au mois de no-
vembre que le couple, venu de Nyon,
s'était installé à Genève.

L'INDÉPENDANCE
DU SOUDAN
RECONNUE
par I Egypte

et par l'Angleterre
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Le gouver-

nement égyptien publie une déclara-
tion pair laquelle il reconnaît l'indé-
pendance du Soudan :

A la suite de la décision prise par le
parlement soudanais, les 19 et 22 décem-
bre 1955 de proclamer l'Indépendance el
la souveraineté du Soudan et de deman-
der aux puissances responsables du Con-
domlnlum de prendre acte de cette pro-
clamation, le gouvernement égyptien re-
connaît le Soudan en tant qu 'Etat In-
dépendant et souverain à partir du lei
Janvier 1956.

Tout en reconnaissant l'Indépendance
soudanaise, le gouvernement égyptien es-
père que le gouvernement dû Soudan
continuera à tenir compte de tous les
accords et traités conclus par l'adminis-
tration du Condominium au nom du
Soudan ou dont l'application au Soudan
m été acceptée. i '¦

Trois messages britanniques
' LONDRES, 2. —• La reconnaissance de
l'Indépendance du Soudan, déclare-t-on
au Foreign Office, a fait l'objet de trois
messages : le premier de la reine Eli-
sabeth, le second die sir Anthony Eden,
le troisième cle M. Selwyn Lloyd, mi-
nistre des affaires étrangères, sous for-
me d'une lettre adressée à Sayed Is-
ma.il El Azhari, premier ministre du
Soudan.

Des chars Sherman
d'ancien modèle

ont bien été livrés
à Israël et à la Belgique

Mise au point du Foreign Office

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le Foreign
Of f i ce  a publié lundi le communiqué
suivant :

Depuis la guerre, de grandes quanti-
tés de matériel de guerre excédentaire
ont été remises à des acquéreurs pri-
vés. Une grande partie a été vendue
comme vieux fer et une autre partie
enfin utilisée pour des buts civils.

C'est ainsi que 430 anciens chars
Sherman, après avoir été tran sformés,
ont été envoyés dans les plantations
d'arachides du. Tamganyika. Plus tard,
ils furent vendus, de 1953 à 1955, pour
des buts purement civils , à Israël et à
la Belgique, et il n'existe aucune rai-
son de croire qu'ils aient pu servir à
d'autres buts.

La procédure a été faite de telle
manière que l'on a exigé des exporta-
teurs des assurances et des garanties
relatives à l'utilisation et à la destina-
tion du matériel de guerre dont l'ex-
portation a été accordée.

Des doutes
A la fin de l'été 1955, des doutes

furent émis quant à savoir si le ma-
tériel de guerre excédentaire n'aurait
pu, contrairement aux assurances fai-
tes, être utilisé à d'autres buts qu'à
ceux _ prévus. Depuis lors, aucune auto-
risation n'a été donn ée pour l'exporta-
tion de chars blindés. A une seule
exception près, aucune autorisation
pour l'exportation de grandes quanti-
tés d'autres pièces de matériel de
guerre excédentaire, n'a été accordée.
L'exception concerne l'exportation de
8000 tonnes de pièces détachées pour
des véhicules blindés à destination de
la Hollande afin d'être utilisées pour
des tracteurs agricoles et pour d'autres
affectations civiles. Ces exportations ont
été autorisées sur la promesse du gou-
vernement holiandais que ces pièces
ne seraient pas utilisées pour des buts
militaires.

M. NEY VA FORMER
LE CABINET PRO ALLEMAND

COMPROMIS EN SARRE

Hier, 2 janvier, expirait le délai constitutionnel fixant la séance consti-
tutive de la Diète élue le 18 décembre. Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un accord sur la formation d'un gouvernement tripartite proallemand était
intervenu entre les partis du « Heimatbund », qui disposent de 33 sièges sur
50 à la Diète.

Aux termes d'un compromis, M. Hu-
bert Ney, leader de la C.D.U., a été
désigné comme président du conseil ;
M. Heinrich Schneider, chef du parti
démocrate (D.P.S.) comme candidat à
la présidence du parlement.
La composition du gouvernement

La C.D.U. aura trois membres au gou-
vernement, le parti démocrate un , le
parti social-démocrate allemand de la
Sarre un. Les finances sont réservées
au professeur Bliud , sans appartenance
politi que.

D'autre part , un commissaire d'Etat
avec rang de ministre sera nommé par
le parti démocrate pour le département
de la reconstruction et des travaux pu-
blics.

M. Schneider
n'a pas voulu prêter serment

sur la constitution...
SARREBRUGK, 2 (A.F.P.) — Lundi ,

lors de la séance constitutive de la
Diète, M. Schneider a été élu à la pré-
sidence. Le leader du parti' démocrate
proaiMemand , n 'a pas prêté serment
sur la const itutio n , comme le veut
l'usage. La Constitution sti pule tou-
jours, en effet , que la Sarre est dé-
tachée politi quement de l'Allemagne et
rattachée économi quement à la France ,
dispositions que les partis pro-alle-
mands répudient , puisqu 'ils se pronon-
cent pour le retour de la Sarre à l'Al-
lemagne.

A la place de la prestation du ser-
ment , M. Schneider s'est simplement

engagé, en donnant la main au doyen
d'âge, à exercer ses fonctions dans un
esprit de justice.

Dans une allocution , le nouveau pré-
sident a déclaré ensuite qu'il s'efforce-
rait d'exercer ses fonctions de façon
importiale. II a exprimé l'espoir que les
députés de la Diète auraient l'occasion
bientôt de contribuer de façon décisive
à la réunification de la Sarre avec l'Al-
lemagne. « Cela devra toutefois se fai-
re, a précisé M. Schneider, dune ma-
nière qui ne provoque pas de désavan-
tages pour la population sarroise, ser-
ve l'entente franco-allemande et rap-
proche la Sarre et l'Allemagne, en com-
mun avec la France, de l'unification de
l'Europe. »

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

Répartition des sièges
à 2 h. du matin

PARIS, 3 (A.F.P.). — Sur 97 députés
proclamés élus à 2 heures, les divers
parti s en comptent :
Communistes 57.
Front républicain :

Radicaux-socialistes 12.
Socialistes S.F.I.O. 41.

Partis de la majorité gouvernementale :
M.R.P. 30.
Indépendants 40. ¦ , •
R.G.R. (Faure) 7.

Poujadistes 10. . :.

Premier total des voix
à I h. 30

PARIS, 3 (A.F.P.). — Les résultats
des élections portent sur ' un total de
1,620,378 voix se répairtissamt comme
suit :
Communistes et proches . » ,'¦ 310,556
R. G. R. et proches .' .¦ ".' . . 09,900
Front républicain . . . . . ; : 421,770
M. R. P. et proches . . . . .  381,695
Centre national des indépen- ¦ •

clants paysans et proches . . 241,947
Poujadistes . 164,510

ÉLUS :
Edgar Faure, président du Rassemble-

ment dies gauches républicaines (Jura).
Guy Mollet, secrétaire général diu par-

ti socialiste (Pas-de-Calais).
Rey (M.R.P.), maire de Colmair, ainsi

que son colistier, M. Wasmer.
Edouard Daladier, radical-socialiste,

ancien président du conseil (Vaucluse).
René Pleven, U.D.S.R., ancien prési-

dent du conseil (Bouches-du-Rhone).
Maurice Schumann, M.R.P., ancien mi-

nistre (Nord).
Mendès-France, radical-socialiste, (Eu-

ire).
Dorey, M.R.P. (Territoire die Belfort).
Pierre Pflimlin, M.R.P., ancien minis-

tre des finances (Ras-Rhin).
Paul Ramadier, socialiste, ancien pré-

sident du conseil (Aveyron).

de. Menthon, M.R.P., ancien ministre
(Haute-Savoie).

François Mitterand, U.D.S.R., ancien
ministre. i: - ,

Georges Bonnet, radical-socialiste ex-
clu, ancien ministre (Dordôghè)..

Antoine Pinay, indépendant, ' ministre
des affaires étrangères (Loire).

Paul Reynaud, ancien président du
conseil , indépendant (Nord).

Viatte, M.R.P. (Jura).
Robert Schuman, M.R.P., ministre de

la justice (Moselle).
M. Barthélémy, communiste (Jura).

Dans le Doubs: MM. de Mouistiers.
indé pendant , ancien ministre et Minjoz,
socialiste.

Dans le Bas-Rhin : MM. Schmitt et
Kock, M.R.P., Tubach, Arbogqst (M.T.P.)
et Ritter, indé pendant.

Henri Queuille, radical socialiste, an-
cien président du conseil (Corrèze).

Pommier, poujadiste (Vaucluse).
Drefus Sclirnklt, communiste (Terri-

toire die Belfort).
Piauta, indépendant (Haute-Savoie).

BATTUS :
Schmittlein, président du groupe par-

lementaire dies républicains-sociaux (Ter-
ritoire de Belfort).

Mme Poinso-Chapuis, M.R.P., ancien
ministre (Bouches-du-Rhône).

Jean Wagner, socialiste, président de
la commission de l'intérieur de l'assem-
blée dissoute (Bas-Rhin . )

Ritzethaler, républicain-social (Haut-
Rhin).

Martinaud-Deplat, ancien ministre
(Bouches-du-Rhône).

Les rebelles du Rif
occupent deux
postes français

FEZ, 2 (Reuter). — Le commande-
ment français à Fez annonce que les
rebelles du Rif ont occupé les postes
français de Tanouate el Khour et de
Hab el Marcklo, près de la frontière
espagnole. On considère du côté fran-
çais la situation comme sérieuse. Les
rebelles ont considérablement accru
leur activité lors des cinq derniers
jours. Les deux postes français ont été
occupés dans la nuit de dimanche, Des
rencontres avec les hors-la-loi sont
signalées dans d'autres régions voisines.

Graves incidents
à Brazzaville

BRAZZAVILLE, 2 (A.F.P.). — Des
incidents relativement graves ont écla-
té.,.hiec .dans. , deux grosses aggloméra-
tions africaines de Brazzaville : Ba-
congo et Potopoto, faisant deux morts
et plusieurs blessés.

Des partisans de l'abbé Fulbert You-
lou, dont le mouvement se réclame de
la race lari, et qui avaient déjà ma-
nifesté durant la campagne électorale
leur hostilité à tous les autres candi-
dats, ont renouvelé leur violence aux
alentours des bureaux de vote où ils
ont tenté de vérifier les suffrages des
électeurs et molester leur adversaires.
Les paillotes des adversaires politi-
ques des « youlistes > ont été incen-
diées. Un café et une pompe à essen-
ce appartenant à un Afri cain, sympa-
thisant socialiste, ont été détruits. Dans
l'après-midi, des petits groupes « you-
listes » de race lari se sont dirigés
vers la grosse agglomération de Po-
topoto. Des bagarres ont éclaté au cours
desquelles une femme fut tuée et plu-
sieurs personnes blessées. Des troupes
de l'armée de terre et des bataillons
de commandos parachutistes ont été
envoyés sur les lieux.

Israël renouvelle
ses demandes d'armes
JÉRUSALEM, 2 (Reuter). — Au cours

du débat de politique étrangère au
Knesseth (parlement), M. Moshe Sha-
rett, ministre des affaires étrangères
d'Israël, a réitéré sa demande de four-
niture d'armes occidentales, en vue de
rétablir l'équilibre des forces entre Is-
raël et les pays arabes.

Catastrophe au Japon
124 morts

TOKIO, 2 (A.F.P.) — Plus de 40,000
adeptes du shintoïsme escaladaient l'es-
calier de pierre, immense et escarpé,
qui conduit au sanctuaire de Yasuko,
près de Nilgata, quand quelques-uns
des fidèles, parvenus au sommet, tré-
buchèrent et tombèrent sur ceux qui
les suivaient. Il en résulta une vérita-
ble avalanche humaine, hommes, fem-
mes et enfants culbutant les uns sur
les autres, jusqu 'au bas des marches.

La police a dénombré, jusqu'à pré-
sent , 124 morts.

Cet accident fut causé par l'empres-
sement excessif des fidèles à présen-
ter avant l'aube au sanctuaire leur
hommage traditionnel du Nouvel-An.
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Enfin la paix ! Ils ont fini par décam-
per. On dira ce que l'on voudra, nuit
la famille!... Et quand Je pense _
cet imbécile d'Alexandre, avec «a
mandoline!... Non, rien n'est doux
comme d'être ainsi tranquille, intime,
cigarette au bec, un petit verre à
la main, Moralité :
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PLACEURS
sont demandés. — S'adres-
ser au

CINÉMA PALACE

LANCASTER (Pennsylvanie), 2 (Reu-
ter). — La femme d'un employé de
poste, âgée de 26 ans, a mis au monde
4 garçons en parfaite santé.

ÉTA TS-UNIS

Des quadruplés

Ce soir à 20 h. 15

Salle de l'Armée du Salut
Ecluse 18

L'Eglise à la lumière
de la parole de Dieu

Réunion de prière
de l'Alliance evangélique

Beau-Rivage
Aujourd'hui

début de la grande fantaisiste

EVA GUSTY
Ouvert tous les mardis jusqu'à 2 heures

du matin
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R 0 T A R Y - GLUB
NEUCHATEL

Lunch de ce jour supprimé pour '
cause de deuil d'un membre du club.

Le président.

Du mardi 3 j'anvier au 15 j anvier
inclus, au-

Bar de la Rotonde
continuation du sensationnel program-
me de cabaret-variété qui a eu sa con-
sécration à la Saint-Sylvestre et au
jour de l'An.

Présenté par le grand fantaisiste
parisien

Jean VELDY
vous y applaudirez et vous serez sub-
jugués par l'extraordinaire voyante

Claude ALAIH

présentée par le spirituel
Pierre CI/O

Le couple de danseurs excentriques,
mimes incomparables

91 ART H A A1VD GOLDER

Un numéro qui plaît à tous,
MATOJV AND PATJVER

et ses chiens humains, et tout l'art
chorégraphique des délicieuses danseu-
ses du

duo WICKY

Et vous terminerez la soirée avec de
bonnes histoires et des chansons com-
me à Montmartre.

COIFFURE
EDY KESSLER

FERMÉ
jusqu'à nouvel avis,

pour cause de rénovations

LE MAGASIN

HUG & Gîe
MUSIQUE

EST FERMÉ
MARDI 3 JANVIER

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 8 janvier



Les f ê tes de la nouvelle année n'ont
pas faill i  aux traditions les mieux
établies. La neige même était au
rendez-vous, mais mêlée à la p luie.
Il n'y eut cependant que les skieurs
enragés à se préoccuper de météo-
rologie en ce passage d'une année à
l'autre, alors que la majorité de la
population restait au chaud , dans le
cercle de la famille ou dans les res-
taurants.

L'après-midi de Sy lvestre, il y eut
passablement d'animation à Neuchà-
tel. On voulait profi ter au maximum
d'une trêve de l'an nouveau sans
« pont ». Les agents de la circula-
tion de p lanton aux carrefours, com-
me à Noël, furent rapidement enfer-
més dans un cercle de présents dé-
posés par les automobilistes et les
piétons. Sur la p lace des Halles , les
camelots et le carrousel mainte-
naient avec des boniments et des
f lon f lons  la tradition d' une foire
qui peu à peu disparait. Dans la soi-
rée, les restaurants et dancings fu -
rent combles. A minuit, la Musique
militaire joua quelques morceaux
sur la place de l'Hôtel-de-Ville illu-
minée par le sapin. Au premier
coup de l'horloge, le millésime lu-
mineux, aménagé comme de coutu-
me par les services industriels,
passa de « 1955 » à « 1956 ». Les
nombreux auditeurs et spectateurs
échangèrent vœux et baisers, et la
nuit se poursuivit pour beaucoup
de Neuchâtelois dans la gaieté jus-
qu'à l'aube...

Le soir de Sylvestre, un culte sp é-
cial se déroula au temple du Bas pour
toute la paroisse réformée de la vil-
le, alors que le premier de l'an eu-
rent lieu les cultes dominicaux avec
sainte cène.

La journée du Nouvel-An f u t  très
calme en ville, de même que celle de
lundi. La circulation des automobi-
les f u t  relativement réduite. A la
gare de Neuchàtel, les départs furent
nombreux le 31 décembre. Lundi, il
n'y eut pas les grandes foules  à la
rentrée, étant donné que les fabri-
ques des Montagnes neuehâteloises
n'ouvriront leurs portes que le 4
janvier. La circulation des trains se
f i t  normalement.

Et maintenant, l'année 1956 est
entamée. Dans dix jours , Nouvel-An
semblera déjà lointain....
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La ville est entrée dans une
nouvelle année

Observations météorologiques
Observatoire ne Neuchàtel. — 31 dé-

cembre. Température : Moyenne : 2,1;
min.: 0,5; max.: 3,7. Baromètre : Moyen-
ne: 718,5. Eau tombée : 3,0. Vent domi-
nant: Direction : nord-est; force: faible.
Etat du ciel : nuageux de 9 h. à 15 heu-
res environ; couvert par brouillard éle-
vé 'dans la soirée. Pluie pendant la nuit.

ler janvier. Température: Moyenne:
1,8; min.: —0, 2; max.: 4,0. Baromètre :
Moyenne : 717,3. Eau tombée : 3,4. Vent
dominant : Direction: sud-ouest; force :
modéré jusqu'à 12 h. 30, assez fort en-
suite; fort depuis 16 h. 30. Etat du ciel :
Couvert avec petite éclaircie entre 9 h.
et 10 h. 30. Flocons de neige de 1 h. à
6 heures; neige depuis 17 h. 30.

2 janvier. Température : Moyenne :
2,0; min.: —0 ,2; max.: 3,2. Baromètre :
Moyenne : 713,9. Eau tombée: 5,4 Vent
dominant: Direction : ouest; force : faible
le matin. Etat du ciel: couvert pendant
la journée; éclaircie le soir; pluie et nei-
ge Jusqu 'à 1 heure.

Niveau du lac du 31 déc. à 7 h. : 429.32
Niveau du lac du 1 janv., à 6 h. : 429,34
Niveau du lac du 2 janv., à 6 h. ; 429,35

Prévisions valables Jusqu 'à mardi soir :
Ouest de la Suisse : nuageux avec éclair-
cies par forts vents du nord à nord-est.
Température en baisse. Valais : ciel va-
riable, partiellement beau temps. Suisse
centrale, nord et nord-est de la Suisse :
très nuageux ou couvert , surtout le long
des Alpes. Bise modérée. Grisons : très
nuageux, plus tard éclaircies, vents du
nord à nord-est. Sud des Alpes : ciel
variable , par moments très nuageux ou
couvert, baisse de la tempsérature ; vents
du secteur nord à est.

r \
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchàtel*

I an . . .  Frf. 4200 
6 mois . . . Frf. 2200.—
3 mois . . . Frf. 1200—

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ) CTVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
Compte de chèques postaux

i Lyon 3366-31

Le passage de 1955 à 1956 a été
marqué par quelques chutes de neige
dans nos régions. Le thermomètre a
fait un plongeon le jour de Sylvestre
et dans la soirée de Nouvel-An il nei-
geait timidement jusque sur les rives
du lac de Neuchàtel.

Sur les hauteurs du Jura, la nou-
velle couche atteignait 10 à 15 centi-
mètres, ce qui , avec l'ancienne cou-
che de 15 cm., ne transformait pas
encore les pâturages en champs de ski
de tout repos. En effet, la neige a été
soufflée par endroits. Les pierres ne
sont pas encore toutes ensevelies.

A Tête-de-Ran, les skieurs ont été
assez nombreux ces deux derniers
jours. Le téléférique de la Roche-aux-
Cros a fonctionné, mais pas celui de la
<t bosse t>, laquelle est encore impratica-
ble. La route la Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran est ouverte jusqu'au bas do la
dernière rampe.

A la Vue-des-Alpes, où automobilis-
tes et skieurs furent également nom-
breux, les cantonniers de l'Etat ont
passé le triangle sur la route diman-
che après-midi et lundi matin, et ont
sablé la chaussée. La circulation des
véhicules a ainsi pu se faire norma-
lement. 

Au Val-de-Travers, dans les Monta-
gnes, au Jura bernois, la neige est éga-
lement tombée et les skieurs ont pu
commencer à prati quer leur sport. Mais
les champs de ski sont encore dange-
reux, et au-dessus de 700 à 800 m.
d'altitude, les routes peuvent se révé-
ler traîtresses aux automobilistes.

Première chute de neige
de l'année !

IA VILLE 
Les promotions dans le bataillon

des sapeurs-pompiers
Voici la liste des promotions au ler

janvier 1956 dans le bataillon des sa-
peurs-pompiers de la ville :

Officiers au grade de premier lieute-
nant : Jt Jean-Jacques Berthoud, cp. I;
lt André Laubscher, cp. I ; lt Gérald
Scholl , cp. II; lt Charles Sciboz, cp. II;
lt Charles Erismann, cp. IV; lt Paul
Monti , château.

Sous-officiers. — Au grade de ser-
gent-major : sgt Marcel Gerber , cp. III;
sgt Mario Riva , cp. IV. — Au grade de
fourrier : cpl Armand Guyot , cp. IV ;
sap. Raymond Humbert, de cp. III à
cp. I. — Au grade de sergent : cpl André
Chassou, cp. II; cpl Robert Maier , cp. II;
cpl Claude Monnier, C.F.F.

La cérémonie des promotions a lieu
oe soir à 20 heures dan s la couir de
l'hôtel coimimunaJ.

Retraite à la poste
de Neuchàtel 2 gare

Le 31 décembre, l'adminiistration des
postes a pris congé die MM. Aimé Gal-
land et Albert Ruprecht , tous deux ai-
des d'exploitation au service des ambu-
lants. Ils ont été an service des P.T.T.
pendant plais de 40 aras.

En cellule
pour la nouvelle année

Dans la nuit de samedi à Nouvel-
An, une demi-heure après le douzième
coup de minuit , un nommé W. W.,
à la recherche d'un moyen de loco-
motion, s'était installé au volant d'une
voiture, à l'avenue Rousseau, et al-
lait la mett re en marche quand le
propriétaire le surprit, W. fut maî-
trisé et remis à .la police locale, qui
avait été alertée. Il a été incarcéré à
la conciergerie, à la disposition du
juge d'instruction.

Une chute
Hier, à 9 h. 35, l'ambulance de la

police a transporté à l'hôpital Pourta-
lès Mme M. T., habitant à la rue des
Gorges, et qui s'était cassé une jambe
en faisant une chute sur la terrasse
de l'immeuble.

lin accrochage à Monruz
Hier, à la sortie du match de hockey

sur glace, un léger accrochage a eu lieu
entre deux voitures. La rencontre s'est
soldée par de légers dégâts matériels.
Un arrangement à l'amiable est inter-
venu entre les deux automobilistes.

VflL-DE-nUZ
CERNIER

Fêtes de fin d'année
(c) Comme de coutume, une grande
animation a régné pendant ces jours
de fête au village.

Les bals organisés dans les diffé-
rents établissements publics ont connu
la grande affluence.

A la poste
(c) M. Charles Maret , buraliste postal ,
qui était à Cernier depuis juillet 1950,
vient d'être nommé à Colombier, son
village natal. M. Ratz, venant de
Rienne, a été appelé pour lui succéder.

VILLIEKS

Macabre découverte
(c) Dans la journée du Nouvel-An, le
corps d'un vieillard a été découvert
au bord de la forêt , au lieu dit Sous-
le-Mont.

Le substitut-greffier du tribunal et
la gendarmerie se sont rendus sur les
lieux pour procéder à la levée du
corps.

BOUDEVILLIERS
Police sanitaire du bétail

(c) Ces dernières semaines, um contrôle
a été effectué dans toutes les étables
des cercles d'inspection de la commune
par les soins du vétérinaire cantonal.

Le résultat a été fort réjouissant puis-
que , officiellement, toutes les écuries
ont été trouvées indemnes de tubercu-
lose bovine , ceci pour le grand bien des
consommateurs.

Nos agriculteurs qui, depuis quelques
années, n'ont pas craint de faire de
gros efforts pour assainir leurs trou-
peaux, volent avec un certain orgueil
leurs sacrifices couronnés de succès.

VIGNOBLE 

LE LANDERON

Au Conseil général
(c) La dernière séance de l'année s'est
tenue Jeudi 29 décembre, à l'hôtel de
vlUe.

La présidence était assurée par le vice-
président, M. Henri Prochaux. Etaient
présents, vingt-six membres du Conseil
général et six du Conseil communal.

En ouvrant la séance, le président rap-
pela le souvenir du docteur Bersot , dé-
cédé accidentellement en montagne le
7 août 1955. Citoyen dévoué, U s'inté-
ressait vivement à tout ce qui pouvait
être utile à sa petite ville d'adoption et
c'est avec la compétence qui lui était
particulière qu'il avait présidé la der-
nière séance du Conseil général. L'assem-
blée se recueillit un Instant pour hono-
rer sa mémoire.

Le premier objet figurant à l'ordre du
Jour concernait une modification du rè-
glement de police concernant la taxe
des chiens : l'année prochaine, leurs maî-
tres payeront une taxe de 25 fr. au lieu
de 15 fr.

Discussion du budget
L'assemblée passa ensuite à l'examen

du budget de 1956 établi comme l'or-
donne l'instance cantonale supérieure.
Tout en faisant quelques remarques de
détail , la commission proposa de l'accep-
ter tel qu'il était présenté, avec un dé-
ficit de 5085 fr., sous déductions des
amortissements légaux se montant à
32.143 fr . 20 et les amortissements sur
compte d'attente de 22.000 fr., soit au
total 54.143 fr. 20.

La question de l'impôt provoqua une
courte discussion, mais la direction des
finances eut tôt fait de convaincre l'as-
semblée qu'il n'était pas possible de son-
ger à un abattement identique à celui
décidé par le Grand Conseil, pour l'im-
pôt direct. Cependant, le Conseil com-
munal voulut bien accorder une modeste
faveur aux contribuables pour 1956 et
se déclara consentant d'admettre un
escompte de 3 % sur tous les bordereaux
dont le paiement sera exécuté dans les
délais fixés.

Dans son ensemble, le budget fut
accepté sans opposition.

Vote de crédits
Une demande d'autorisation de dépôt

en nantissement de 80.000 fr. en titres
du fonds des excédents B à porter en
déduction du solde débiteur du compte
courant ordinaire , mis à contribution
pour les travaux de la Métairie du Haut,
fut acceptée sans discussion.

Un crédit de 10.500 fr. pour la trans-
formation du chemin des Sassels fut
également voté. H s'agit d'aménager une
voie durable où , lors de gros orages, il
n'y aura plus à craindre la formation
de ravines.

Le Conseil accorda ensuite un crédit
de 4000 fr. pour la couverture du ruis-
seau de Saint-Maurice, des Flamands à
la ligne C.F.F. Ce ruisseau à ciel ouvert
recueille les eaux usées du quartier des
Flamands et sa canalisation était sans
cesse demandée.

C'est de l'éclairage du bourg qu'il fut
ensuite question. Plusieurs essais ont été
tentés avec divers modèles de lampes,
car si la rue doit être éclairée convena-
blement, 11 ne faut pas qu'une lumière
trop Indiscrète permette des prises de
vue d'un appartement à l'autre. Le chef
de service confirme que cette discrétion
sera sauvegardée et que le système prévu
donnera satisfaction à chacun. Aussi un
crédit de 7500 fr. fut prévu.

Nominations et divers
Furent ensuite nommés à la commis-

sion des comptes de 1955, MM. François
Bernasconi, Christian Muttner, Jean-
Baptiste Plattet, Paul Frochaux et Er-
nest Lack. Feront partie de la commis-
sion de circulation, en remplacement du
docteur Bersot , décédé , et de M. Emile
Cottler, nommé au Conseil communal,
MM. Adolphe Schôpfer et Jean-Bernard
Ritter.

C'est dans les divers que se déclenchè-
rent , comme de coutume, quelques escar-
mouches où les talents oratoires de cer-
tains membres trouvèrent leur plein épa-
nouissement, mais tout rentra genti-
ment dans l'ordre et le président leva
la séance en formant les meilleurs vœux
d'usage.

VALLÉE PE Lfl BROYE
PAYERNE

La municipalité a fêté
les vieillards

Vers la fin du mois de décembre,
la municipalité de Payerne a coutume
de faire distribuer à toutes les per-
sonnes qui ont atteint leur quatre-
vingtième année, et à celles plus
âgées aussi, une bouteille de « com-
mune ». Cette année, cinquante-neuf
personnes ont été les heureux bénéfi-
ciaires de la sollicitude municipale.

Les deux personnes qui sont les plus
figées de la localité sont Mmes Ma-
thilde Rapin-Streiff et Anna Wutrich-
Jomini, toutes deux dans leur nonante
et unième année.

Le doyen des hommes est M. Jean
Schwab, qui se trouve actuellement
dans sa quatre-vingtième année.

LA VUE-DES-ALPES

Un skieur blessé
(c) Un jeune homme de Montmollin ,
souffrant de déchirures musculaires au
thorax, a dû être transporté à la
Chaux-de-Fonds, pour être conduit chez
un médecin.

VAL-DE-TRAVER S

FLEURIER

Malgré l'arrivée
de nouveaux étrangers ,
la population du district

a diminué
(c) Au 31 décembre, la population to-
tale du district était de 14.343 habitantsalors qu'on en comptait 14.364 l'annéedernière à la même époque.

La diminution est donc de 2il ha-bitants bien que 120 nouveaux étran-
gers soient venus s'établir dans la région
au cours de ces douze derniers mois.

Par village, c'est Travers qui enregis-
tre la plus forte chute , 28 habitants, puis
Noiraigue 23, Buttes 21, Môtiers 20, les
Verrières 20 également et les Bayards 9.

En revanche l'augmentation est sen-
sible à Couvet (51 habitants), et à
Fleurier (36 habitants ) tandis qu'elle
n'est que de 7 unités à Boveresse, de
5 à Saint-Sulpice et de 1 à la Côte-
aux-Fées.

Du point de vue de l'origine, on a dé-
nombré 7239 Neuchâtelois (soit le 50,4 % ) ,
6140 Suisses d'autres cantons, (42,8 %) et
964 étrangers (6,8 % ) .  Les Neuchâtelois
sont en majorité, dans toutes les com-
munes, sauf à Couvet et à Saint-Sulpice
où les Confédérés ont une légère avance.

Cette diminution de la population , la
première enregistrée depuis cinq ans, est
sans doute due à la décentralisation géo-
graphie de la vallée. Cependant, 11 y a
certainement aussi des facteurs économi-
ques et sociaux qui entrent en Jeu et
dont il faut tenir compte.

SAINT-SULPICE
Dans la paroisse

(c) Dans sa dernière séance, le Collège
des Anciens a appelé à sa vice-prési-
dence M. Roger Reymond, de la Doux,
en remplacement de M. Paul Clerc, père,
démissionnaire pour raisons d'âge.

Un présent a été offert à M. Clerc en
souvenir de sa belle activité au service
de la paroisse.

LES VERRIÈRES
Pour le fonds des courses

scolaires
(c) Sur l'initiative de M. François Clé-
ment, chef de gare des Verrières, les
C.F.F. ont organisé récemment une
séance publique de cinéma au profit du
fonds des courses scolaires de notre
village. Cette soirée a produit le beau
bénéfice de 140 fr.

LES RAYARDS
Démission de l'administrateur

communal
(c) M. Maurice Frydig, administrateur
communiai, a donné sa démission. Il
était entré en fonctions le 1er septem-
bre 1954 et s'était fait apprécier d'em-
blée par son aménité. Le public re-
grette ce départ imprévu. Dès lie 1er
avril, M. Frydig sera l'administrateur
de la commune de Rôle.

A NEU CHÀTEL ET DANS LA RÉGÏQÏT

Monsieur et Madame
Pierre ZANGGER - AUBERSON et
René-Pierre ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

André
Berne, Sylvestre 1955

Freibourgstrasse 68 - Hôpital du Salem

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LAVANCHY-BORLE et
leurs fils Pierre-Antoine et Philippe
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Christine - Hélène
2 Janvier 1956

Chemin de Maujobia 105

BIENNE
Un fumeur qui a de la chance
(c) Un habitant de la rue du Marché
s'étant endormi en fumant une ciga-
rette, le feu se communiqua à la
chambre. Des voisins, voyant une fu-
mée insolite s'échapper de la pièce,
avisèrent les premiers secours et sau-
vèrent d'une asphyxie certaine l'im-
prudent fumeur.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Des jeunes skieurs blessés
(c) Dimanche après-midi, un jeune
garçon d'Aegerten s'est cassé une
jambe en skiant aux Prés-d'Orvin.

Lundi matin , une jeune fille a éga-
lement fait une chute à skis au même
endroit et s'est blessée à la colonne
vertébrale.

Tous deux ont été transportés au
moyen de l'ambulance municipale à
l'hôpital de Rienne.
Disparition d'un sexagénaire

(c) Un pensionnaire de l'asile des
vieillards de Mâche, M. Fritz Schûp-
bach, né en 1891, a disparu samedi
soir. Malgré les recherches de la po-
lice et les appel s radiophoniques, on
ne l'avait pas encore retrouvé lundi
soir.
Un chauffeur manque un virage
(c) Samedi après-midi, une camionnette
descendait d'Evilard en direction de
Bienne. Le chauffeur, semble-t-il, pris
de boisson , manqua un virage et diri-
gea sa machine au bas d'un talus, où
elle se retourna et s'arrêta contre un
arbre.

Le conducteur a subi une commo-
tion cérébrale et une personne qui
l'accompagnait a été également bles-
sée. Tous deux durent être hospitali-
sés. La voiture est hors d'usage.

EPAUTHEYRES
Double tamponnement

intercantonal
(c) Dimanch e soir, vers 20 h. 30, en-
tre Essertines et Epautheyrcs, une voi-
ture vaudoise qui descendait sur Yver-
don , est venue se jeter contre l'arrière
d'une deuxième voiture vaudoise en
stationnement au bord de la chaussée.
Une troisième, pilotée par un habitant
de Peseux, qui la suivait de près, l'a
tamponnée à son tour. Cet accident est
dû à la neige. Il n'y a pas de blessé,
mais les machines ont subi des dégâts.

POJMY
Dérapage et collision

(c) Dimanche soir, à 23 h. 30, à la
croisée de Cuarny, une auto circu-
lant en direction de Moudon a dérapé
sur la chaussée enneigée et est en-
trée en collision avec une voiture rou-
lant en sens inverse. L'uue et l'autre
sont endommagées.

MORAT
Un départ au tribunal

M. Gottlieb Schwab, député, secré-
taire communal à Chiètres et agent de
la Banque de l'Etat, a quitté hier ses
fonctions de juge au tribunal de Morat,
fonctionis qu'il a occupées durant plus
de vingt-cinq ans.

Un troupeau de 400 moutons
va traverser la région

Ces jours prochains, une fois de plus,
suivant l'axe de la route Berne-Lau-
sanne, par Morat, un troupeau de quel-
que 400 moutons va passer par les
districts du Lac et de la Broyé, venant
d'un bout de la Suisse et se rendant
à l'autre extrémité du pays au cours
d'un voyage qui dure, paraît-il , qua-
tre mois environ. Pour se ravitailler,
le troupeau broute tout simplement
dans les prés qui bordent la route,
pour autant, bien sûr, qu'il n'y ait pas
de neige. Bien sûr aussi , on aime les
moutons , mais les riverains, si on peut
dire, trouvent quelque peu désinvolte
le procédé des propriétaires d'un trou-
peau qui doit valoir cependant quel-
que 60.000 fr.

Certes, cette traversée de la Suisse
est autorisée, notamment, par l'ordon-
nance du 26 octobre 1950 de l'Office
vétérinaire fédéral. Mais il y a cepen-
dant quelques clauses précises : les
agriculteurs peuvent s'opposer au pas-
sage du troupeau sur leurs champs et
prairies, les bergers devant prendre
au préalable contact avec eux ; enfin ,
le vétérinaire cantonal doit être avisé,
24 heures d'avance, de l'arrivée du
troupeau sur territoire fribourgeois.
Dans la pratique ? La population ac-
court pour voir passer les bêtes, leurs
bergers et les chiens, ensemble noma-
de et silencieux, qui, au temps du
moteur, évoque d'anciennes coutumes.

CHIÈTRES
Une auto se jette

contre une remorqne
Une collision s'est produite vendredi

soir, à la rue de Morat , à Chiètres.
Un train routier de Bâle s'étant arrêté,
la remorque fut immobilisée en bordure
de la route et le camion alla un peu
plus loin, alors qu'une automobile con-
duite par M. Georges Roth, d'Ulmiz,
survenait derrière. Le conducteur ne vit
pas la remorque et se jeta contre le
véhicule. Le choc fut particulièrement
violent. La machine a subi d'importants
dégâts. M. Roth a été blessé à la face
et souffre d'une commotion cérébrale.

RÉGIONS DES LACS

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fêtes de l'An

(c) Les fêtes de l'An se sont dérou-
lées sous la neige dans les Monta-
gnes, à la suite de la légère couche
tombée dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Dimanche soir, jour de l'An,
une nouvelle chute d'une quinzaine
de centimètres s'est produite, laqu elle
a nécessité le passage du chasse-neige.

A Sylvestre, une joyeuse animation
a régné dans les rues de la ville.
Après la sonnerie des cloches, les éta-
blissements publics ont connu une
grande affluence, jusqu 'aux premières
heures du jour. Le théâtre, la Maison
du peuple, et le cercle de l'Union ont
donné des spectacles de variétés de-
vant des salles combles. Comme de
coutume, ces réjouissances ont attiré
un nombreux public du dehors.

La gare, elle aussi, a été l'objet
d'un trafic important. Le nombre des
voyageurs qui ont quitté la ville, a
été plus nombreux que les années pré-
cédentes. Lundi soir, quel ques trains
spéciaux ont ramené les absents dans
les Montagnes. Dans de très nombreu-
ses fabri ques, le travail ne reprendra
que mercredi.

Un piéton renversé par une auto
(c) A Sylvestre, un piéton de 44 ans
a été renversé par un automobiliste
dans la région des Grandes Crosettes.
Blessé assez gravement à la tête, il
a été transporté à l'hôpital par les
soins de l'ambulance.

Le skieur de compétition
L.-Ch. Perret

s'est cassé une jambe
(c) Le skieur chaux-de-fonnier très
connu, Louis-Charles Perret, s'est frac-
turé une jambe, samedi , au cours d'un
entraînemen t à Miirren. Les organisa-
tions centrales du ski suisse, fondaient
de grands espoirs, pour cette saison,
sur ce jeune skieur, qui se trouve
éliminé par suite de ce malheureux
accident.

LE LOCLE
Derniers devoirs

(c) Les autorités scolaires ont accom-
pagné, lundi après-midi , à sa dernière
demeure, Mll e Nicette Giroud, insti-
tutrice en notre ville depuis plus de
38 ans. Mlle Giroud est décédée à
l'âge de 59 ans des suites d'une opéra-
tion. C'était une pédagogu e avisée.

Les fêtes de l'An
(c) Beaucoup de monde, le soir de
Sylvestre, dans les restaurants et les
lieux de spectacle. Une coutume qui
disparait est celle des souhaits de l'an
sur la place du Marché. Seuls quel-
ques curieux s'y rendent encore.

Les amateurs de bonne neige pour
le ski ont été déçus. Les fêtes de Nou-
vel-An ont été marquées par un temps
relativement doux. Quelques chutes de
neige et de pluie pendant l'après-midi
du 2 j anvier ont rendu les chemins
malaises. Les hommes de la voirie ont
sacrifié quel ques heures chaque jour
soit pour sabler les chemins ou pour
rendre les routes praticables. Le tra-
fic postal a pu se faire normalemen t
dans le distri ct, ce qui n'est pas tou-
jours le cas pendant les fêtes.

Comme le jour de l'An tombait sur
un dimanche, les fabri ques, en compen-
sation , ne rouvriront leurs portes que
mercredi 4 janvier.

Le personnel de la maison Gillette Safety I
Razor Co. (Switzeiiand) Ltd., a le pénible devoir |
de faire part du décès de 'y

Madame Gertrude GAZE
j née REINMANN

i épouse de leur cher directeur.
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 3 janvier, à 13 heures.

Cwlte à la chapelle du crématoire. ï

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Ernest Kurz, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Fritz Bedaux

et leur fille, à Cernier ;
Madame et Monsieur Marcel Hof-

mann et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Bernard Perre-

noud, à Chézard ;
Madame et Monsieur Adolf Kormann,

à Fenin ;
Monsieur et Madame André Schleppy

et leurs enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien cher papa,
grand-papa et parent ,

Monsieur Auguste SCHLEPPY
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 75 ans.

Dombresson, le ler janvier 1956.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 janvier, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Grand-Rue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Emma D0UILL0T
née BOUCORB

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement à la Chaux-
de-Fonds, dans sa 78me année.

Son ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le 4 janvier 1956, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous référant ' à' l'avis mortuaire
paru dans la « Feuille d'avis » de sa-
medi 31 décembre 1955, nous infor-
mons nos amis et connaissances que
l'ensevelissement de notre chère ma-
man,

Madame

Ida BOSSERDET-RUPP
aura lieu ce matin à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Sablons 26. La famille.

Etre avec Christ est de beau-
coup le meilleur.
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Les familles Imer, Giauque, Gauchat

et parentes, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Thérèse IMER
leur chère belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
78 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Savagnier, le 31 décembre 1955.
L'Eternel est mon berger ; je ne

manquerai de rien. Ps. 23 : 1.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

mardi 3 janvier 1956.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Rangel Stanko-
vitch et leurs enfants Boris et Sonia,

ainsi que les familles alliées et
amies

ont le triste devoir de faire part
du décès, survenu à la villa Mary,
à Genève, de

Mademoiselle

Marguerite CLOTTU
leur chère et vénérée tante, parente et
amie, enlevée à leur affection le 31
décembre 1955.

Genève, le 31 décembre 1955, 4 bis,
rue Louis-Curval.

Seigneur, J 'élève mon regard
vers toi.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire Saint-Georges, où le corps
est déposé, mardi 3 janvie r 1956, à
14 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Arnold Barbier, ses enfants
et petits-enfants ;

les -familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère épouse, maman,
belle-mère et grand-maman,

Madame Marthe BARBIER
née RIEDER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 77me année.

Bevaix, le ler janvier 1956.
Mon âme, bénis l'Eternel, et

n'oublie aucun de ses bienfaits 1
Psaume 103.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 4 janvier, à 14 heures.

Culte à 13 h. 30, au temple.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marthe BARBIER
membre actif et dévoué de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 4 jan-
vier, à 13 h. 30.

Madame Mari e Gutmann-Rautureau ;
Monsieur et Madame Emile Gutmann-

Sommer, à Saint-Imier ;
Monsieu r Alphonse Rautureau, à

Choisy-le-Roi (France) ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Edouard GUTMANN
opérateur monotypiste

leur très cher époux, frère, beau-frère,
cousin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , après une cruelle maladie sup-
portée avec courage, le 2 janvier 1956,
a l'âge de 59 ans.

Au revoir, époux chéri. Que ton
repos soit doux, comme ton cœur
fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 4 janvier 1956.

Culte au crématoire à 11 h. 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'Hôpital cantonal.
Domicile : Simplon 39, Lausanne.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours 1

Le secours me viendra de l'Eter-
nel qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
Monsieur Henry-A. Gaze et ses fils

Henry-Peter et Harold-Maurice ;
Mademoisell e Margaretha Reinmann,

à Interlaken ;
Monsieur et Madame Max Reinmann

et leurs enfants , à Berthoud ;
Madame Louise Gaze, à Berne ;
Monsieur Herbert-M. Gaze, à Berne ;
Mademoisell e M. Landolt, à Interla-

ken ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part

du décès de

Madame Gertrude GAZE
née REINMANN

leur très chère épouse, maman , sœur,
belle-sœur et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 31 décembre 1955, dans
sa 47me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec grand
courage.

Neuchàtel , le 31 décembre 1955.
(Clos-Brochet 4.)

L' incinération , sans suite, aura lieu
mardi 3 janvier 1956, à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire
à Neuchàtel, à 13 heures.

Les Chefs , Cheftaines et scouts de la
Brigade de la Vip ère ont le regret de
faire part de la rentrée en la maison
du Père de

Madame Gertrude GAZE
maman de leur Chef d'unité Henri-
Peter Gaze.
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J I SOLEIL Lever 8 h. 14
jsâ Coucher 16 h. 47

JANVIER I LUNE Lever 23h. 50
B Coucher 10 h. 56

| LE MENU DU JOUR
Potage

s Salsifis fr i ts
: Pommes sautées

Tranches de foie
Fruits

I ... et la manière de le préparer
: Salsifis frits. — Etuver les morceaux
: de salsifis coupés en morceaux de cinq
ï centimètres environ, les saler et les
: saupoudrer de persil haché finement.
i Les passer ensuite dans une pâte pré-
: parée avec 160 grammes de farine, un
: peu de bière, une cuillerée d'huile et
S deux blancs d'œufs battus en neige
: et incorporés en dernier Heu. Frire les
| salsifis à l'huile.
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