
La rentrée
de M. Eisenhower
* A rentrée du président Eisen-
S hower est très remarquée. Le
J—¦ chef de l'Etat américain est-il
complètement remis de l'attaque car-
diaque qui l'avait frappé à la fin de
l'été dernier ? On n'est jamais entiè-

f 
rement rétabli dans une maladie de
ce genre. Il n'empêche que, moyen-
nant certains ménagements, le prési-
dent peut reprendre son activité et
les photographies qui , à l'automne,
le montrait défait et amaigri — avec
un peu déjà le masque de Roosevelt
à Yalta — permettent de constater
qu 'il a repris sa vigueur. Ce que les
observateurs cherchent à savoir,
d'ailleurs, ce n'est pas s'il pourra
« tenir le coup » durant la fin de sa
présidence ; c'est s'il est capable de
solliciter un second mandat.

Les réponses qu 'il a faites à ce
sujet aux reporters venus l'interro-
ger sont sibyllines. Derrière les mots
soigneusement pesés, on devine ce-
pendant que M. Eisenhower, pour
peu que ses forces le lui permettent,
serait très désireux de résider à la
Maison-Blanche quatre années en-
core. Aussi bien y va-t-il du main-
tien de la majorité républicaine aux
Etats-Unis et l'on pense bien que le
parti de l'Eléphant va exercer, au
cours des mois qui viennent, une
forte pression sur le chef de l'Etat
pour qu'il se décide à briguer le re-
nouvellement de ses hautes fonc-
tions.

Et il y va tout autant, ce qui est
plus important, du maintien de la li-
gne de conduite actuelle de la poli-
tique américaine. Certes, on peut
estimer que si les démocrates reve-
naient au pouvoir, ils ne pourraient
pas à la longue adopter, en politique
étrangère, une attitude bien diffé-
rente de celle de M. Eisenhower. Ils
risqueraient néanmoins, ne serait-ce
que pour s'affirmer, de prendre au
début certaines initiatives suscepti-
bles de provoquer un certain flotte-
ment dans les affaires internationa-
les. Or, le monde en est arrivé à
un moment de son histoire où il a
surtout besoin de fermeté et de con-
tinuité.

X X X
A cet égard , le message tradition-

nel que le président a présenté à son
peuple, au commencement de l'an,
apparaît pleinement satisfaisant. M.
Eisenhower est l'homme qui ne s'est
pas refusé au dialogue. Avec une
loyauté que personne ne saurait con-
tester, il a pris à Genève la main
que tendait alors l'adversaire soviéti-
que. Il a fait des propositions inspi-
rées de la plus grande générosité, al-
lant jusqu 'à permettre le survol du
continent américain et le contrôle
des bases. Tout cela dans l'intérêt
de la paix, car , militaire de car-
rière, chef de guerre, il sait plus que
n'importe qui que les guerres engen-
drent des désastres.

Mais il n'a pas été payé de retour !
Il a dû constater qu 'après avoir feint
de vouloir la détente, le partenaire
se dérobait de nouveau , et reprenait
sa vieille tactique : « diviser, séduire,
tromper ». M. Eisenhower est donc
l'homme indiqué, sans qu 'on puisse
le suspecter de nourrir des pensées
bellicistes, pour rappeler aux Etats-
Unis et à l'Occident tout entier qu 'il
faut demeurer vigilant et pour conti-
nuer à pratiquer , à la tête de l'Etat
américain, une politique de prudence
et de prévoyance.

X X Xft
Le message présidentiel est aussi

intéressant par ce qu 'il dit des au-
tres aspects de la politique améri-
caine. L'aide aux nations du Moyen-
Orient, de l'Asie et de l'Amérique la-
tine sera poursuivie et accrue. Con-
tribuer à l'équipement des nations
sous-développées ou qui sont dans le
besoin est le meilleur moyen de con-
tribuer à l'établissement de la paix.
La grande idée qui inspira le plan
Marshall — quand l'Europe avait be-
soin d'assistance — doit être reprise.
Persuader le peuple américain qu 'il
ne saurait consentir à une réduction
d'impôts, à cause de ce noble but à
atteindre, n'est pas une petite af-
faire. Que le président, à la veille
de la campagne électorale, n 'hésite
pas à renoncer aux méthodes coutu-
mières de la démagogie et à braver
ainsi peut-être l ' impopularité, voilà
qui est encore une raison d'avoir con-
fiance en lui. Il est toujours plus
facile de prendre la défense d'inté-
rêts égoïstes que de proposer à une
grande nation un idéal altruiste.

René BRAICHET.

En 1953 et 1954, les Etats-Unis
ont été à la veille d'une guerre

Troublantes révélations de M. Foster Dulles

SEULE LA MENAGE DE LA BOMBE ATOMIQUE
A EMPÊCHÉ LE DÉCLENCHEMENT DES HOSTILITÉS

NEW-YORK, 11, (A.F.P.) — M. John Foster Dulles, secrétaire d'Etat
américain , révèle, dans une interview, qu 'à trois reprises différentes, au
cours des années 1953 et 1954, les Etats-Unis ont été à la veille d'une guerre.

Cette interview exclusive a été accordée à M. James Shepley, chef du
bureau de Washington des revues « Times » et « Life », et paraît dans le
numéro de « Life » mis en vente jeudi matin.

M. Dulles cite trois époques au
cours desquelles une guerre générale
a pu être évitée grâce aux avertis-
sements donnés aux communistes par
les Etats-Unis, qui ont clairement fait
entendre qu'ils feraient face à une
menace dé guerre en recourant Immé-
diatement à l'emploi de forces supé-
rieures :

La menace américaine
en Corée

« En juin 1953, écrit « Life », la de-
mande du président Syngman Rhee
pour la libération de tous les prison-
niers nord-coréens, offrait aux com-
munistes chinois une occasion de rom-
pre les négociations d'armistice. Si les
communistes n'ont pas abandonné la
conférence, c'est parce que les Chinois
avaient été avisés, par l'entremise d'une
mission de M. Dulles auprès de M.
Nehru, premier ministre indien , que
si les communistes insistaient pour
laisser les négociations dans l'impasse,

les Etats-Unis non seulement repren-
draient eux-mêmes les hostilités, mais
encore effectueraient des bombarde-

ments aériens sur la Mandchourie et
recourraient à l'emploi d'armes tacti-
ques atomiques. M. Dulles estime que
le fait que l'attitude des Etats-Unis
sur cette question était connue a per-
mis de dénouer la crise et d'aboutir
39 jours plus tard à un armistice en
Corée.

(Lire la suite en 9me page)

Le gouvernement Faure prépare
son testament politique

AVANT DE DÉMISSIONNER CONSTITUTIONNELL E MENT

Le dossier de l'Algérie comprend deux rapports :
Le premier juge inutile l'envoi de nouveaux renforts

et le second envisage deux solutions politiques :
intégration ou fédération

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Appelé à donner constitutionnellement sa démission aussitôt que la

nouvelle Assemblée nationale sera entrée en fonction , le gouvernement
Edgar Faure prépare son départ et met au point son dossier « Affaires en
cours » dont l'héritage sera transmis à son successeur.

La plus Importante, la plus urgente
aussi , est relative à l'Algérie. Un con-
seil des ministres s'en est préoccupé
hier, non pour prendre une quelconque
décision politique , mais seulement pour
mettre un peu d'ordre dans un inven-
taire passablement embrouillé.

Deux rapports ont été soumis à l'at-
tent ion des m inistres du gouvernement.
Le premier, signé par le général Jacot ,
a trait à la situation militaire, le se-
cond , du gouverneur général Jacques
Soustelle, envisage l'ensemble des pro-
blèmes algériens, notamment sous leurs
aspects économique, social et politique.

Création d'un commandement
civil et m i l i t a i r e  en Kabyl ie
Le rapport Jacot , établi au retour de

la mission que son auteur a récemment
accomplie en Afrique du Nord, revêt
un oairactère essenibiellement technique.
Son auteur estime inutile l'envoi de
nouveaux renforts et considère que
ceux prévus jusqu'ici par la défense na-
tionale peuvenit suffire aux besoins ex-
primés par l'état-major local. Le pro-

blème, selon le général Jacot, n'est pas
un problème d'effectifs , mais de réparti-
tion des emplois. Parbanit de ces conclu-
sions

^ 
le gouvernement a fait droit à la

requête du général Jacot , et comme la
décision n 'impliquait aucun engagement
d'ordre politique, il a été décid é qu 'un
oommandiemenit civil et militaire unifié
serait créé en Kabylie.

Foyer de sédition au même titre que
les régions montagneuses de l'Aurès, la1
Kabylie sera désormais placée sous lé
contrôle d'une autorité unique qui sera
dotée de la plénitude des pouvoirs civils
ot militaires.

Le titulaire de cette fonctio n dépen-
dra diieectenrenit du gouverneur généra l,
qui n 'a pas encore été désigné. On sait
seulement qu 'il sera fait appel à un
spécial iste des questions nord-africaines,
et plus précisément encore un officier
général passé par la filière des affaires
indigènes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

Les Etats-Unis doivent rip oster aux eff orts soviétiques

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — A l'ap-
pui des projets du gouvernement améri-
cain d'intensifier ses programmes d'aide
à l'étranger, notamment dans le Moyen-
Orient et dans l'Asie du Sud, le secré-
taire d'Etat John Foster Dulles, au
cours de sa conférence de presse de
mercredi, a donné lecture d'une com-
munication qui lui a été transmise par
la délégation des Etats-Unis à l'Assem-
blée générale de l'O.N.U., soulignant no-

tamment que les Etats-Unis doivent
faire face au nouvel aspect de la guerre
froide.

M. Dulles a souligné que oet/te décla-
ration aivait été approuvée par le prési-
dent Eisenhower et pair lui-même. Elle
constitue donc de la part du gouverne-
ment américain une déclaration politi-
que. Son thème essentiel réside dans la
constatation que l'Union soviétique se
sert maitenant de moyens de pénétra-
tion économiques et sociaux là où elle
se heurte à des barrières militaires et
politiques .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

« Une défaite pourrait être désastreuse
dans la compétition économique »

LE VOLEUR ROBERT AVRIL
AVOUE QU'IL A ÉTRAN CLÉ
l'institutrice Jan et Marshall

LE 17me SUSPECT ÉTAIT LE BON

IL AVAIT ÉTÉ DÉCOUVERT GRÂCE À LA PHOTO-ROBOT
AMIENS, 11 (A.F.P.) — Le mystère qui entourait l'assassinat de l'ins-

titutrice anglaise Janet Marshall, âgée de 29 ans, dont le corps dénudé avait
été découvert le 26 août 1955 près de Belloy-sur-Somme, est éclairci.
L'assassin, Rober t Avril, a en effet avoué mercredi soir son forfait.

La police avait établi que le crime
avait été commis par un rôdeur. Après
avoir questionné en vain seize suspects,
elle fit établir une photo-robot de l'as-
sassin, grâce aux témoignages de per-
sonnes qui avalent, à l'époque, aperçu
ou rencontré le rôdeur dans cette ré-
gion où 11 s'était rendu coupable du
vol de plusieurs bicyclettes.

En voyant la photo-robot, un sur-
veillant de prison de Meaux reconnut
un de ses anciens « pensionnaires »,
Robert Avril, qui avait purgé une peine
de prison pour vol. La police fut aler-
tée et procéda à l'interrogatoire de Ro-
bert Avril, qui vivait chez sa sœur dans
la banlieue parisienne, à Sucy-en-Rrie.

Premiers aveux
Avril avoua tout de suite être l'au-

teur du vol de plusieurs bicyclettes
dans la région d'Amiens. Mais la dé-
couverte chez sa sœur de l'appareil
photographique de Mlle Marshall le for-

ça à avouer qu'il avait également dé-
robé les bagages de la jeune Anglaise
et abandonné dans un terrier (où. ils
ont été découverts il y a deux mois),
les objets qui ne l'intéressaient pas.

La multiplicité des charges incita les
policiers à croire qu'ils tenaient cette
fois le coupable. Leur ténacité fut cou-
ronnée de succès, car mercredi soir,
Robert Avril, après 'avoir nié pendant
24 heures être l'assassin, passa aux
aveux.

Il a étranglé sa victime
Conduit dans les locaux du palais de

justice d'Amiens, gardé par d'importan-
tes forces de police, Robert Avril a re-
nouvelé au juge d'Instruction les aveux
qu 'il venait de faire aux policiers à la
maison d'arrêt d'Amiens.

(Lire la suite  en dernières
dépêches)

M. Feldmann, arbitre au Conseil fédéral!
UNE LÉCENDE DE PLUS

Nôtre correspondant de Berne nous
écrit :

Les socialistes ne se consolent pas
d'avoir, volontairement et sans que
personne ne les y oblige, quitté le Con-
seil fédéral en 1953. Ils s'efforcent
de prouver maintenant que leur pré-
sence y est indispensable et que, sans
eux, rien n'ira plus dans notre pays.
A cette fin , ils usent d'arguments pour
le moins curieux. Voici en effet ce que
l'on pouvait lire récemment dans le
« Volksrecht », sous la plume de M.
Oprecht, « Herr Doktor » et conseiller
national :

Nous autres, socialistes, nous ne som-
mes pas , pour le moment, représentés
au Conseil fédéral.  C'est là une des
raisons décisives pour lesquelles il n'y
a pas , à proprement parler , de direc-
tion politi que sur le plan fédéral.  Un
Conseil fédéral  composé uniquement
de représentants des partis bourgeois
ne peut pas mener judicieusement les
af fa ires  du pays , car il lui manque,
pour ses décisions, l'avis d' une partie
importante du peup le : la classe ou-
vrière. A la longue , l'actuel système
de la « conduite par un seul homme »
(en allemand « Einmannsystem >) ne
sera pas tolèrable. Aux trois radicaux,
s'opposent trois catholiques-conserva-
teurs. Un seul homme, le septième
conseiller fédéral , représentant des
<t bourgeois et paysans », porte sur ses
larges épaules la p lus grande part des
responsabilités politiques. En outre,
cette année , il est encore président de
la Confédération , et ce fa i t  symbolise
encore mieux sa position.

Qu'est-ce à dire, sinon que M. Feld-

mann doit, au Conseil fédéral, jouer les
arbitres entre deux groupes égaux et
sans cesse opposés, que les graves dé-
cisions gouvernementales dépendent de
son <t oui » ou de son « non » et qu'il
est, en définitive une sorte de «Fûhrer»
involontaire, réduit à ce rôle ingrat
par l'obstination des bourgeois à ne
point faire aux socialistes la place qui
leur revient ?

Tout cela serait bien inquiétant, en
effet, s'il y avait, à la base de cette
astucieuse construction une parcelle de
réalité. Or, en 1955, si le Conseil fédéral
a pris quelques décisions à la majorité,
jamais M. Feldmann n'a dû assumer
la responsabilité de la décision. Dans
tous les cas, la minorité était com-
posite, c'est-à-dire qu 'il s'y rencontrait
des représentants d'au moins deux
partis. C'est bien la preuve, qu'à l'exé-
cutif , d'autres considérations que l'éti-
quette politique sont déterminantes.

Si l'on veut justifier la revendica-
tion socialiste de deux sièges au Conseil
fédéral, il faudra trouver d'autres rai-
sons que celle avancée par M. Oprecht
et qui repose sur une simple vue de
l'esprit. En revanche, il est permis
de penser et même de redouter qu'en
appliquant au gouvernement la repré-
sentation proportionnelle en vigueur
pour la Chambre populaire, la « di-
rection politi que » ne serait en tout
cas pas moins hésitante qu'elle peut
le paraître actuellement. Au train dont
vont les choses, nous aurons d'ailleurs,
dans un avenir pas trop lointain, l'oc-
casion de juger non point sur des affir»
mations en l'air, mais sur les faits.

G. P.

Ses mains sont intactes
WIESRADEN, 11 (D.P.A.). — Le

planiste Walter Gieseking, qui fut
grièvement blessé dans un accident
d'automobile, 11 y a plusieurs se-
maines, a vu son état s'améliorer
dans une telle mesure qu'il pourra
quitter l'hôpital à la fin de la se-
maine et rentrer à son domicile, à
Wiesbaden. Blessé à la tête et au
corps, le célèbre planiste a eu heu- I
reusement ses mains préservées. I

M. Walter Gieseking
quittera bientôt l'hôpital

l'lNG0NU VOUS PARie*.

f  ES reines d 'Espagne possè-
Ë datent dans leur suite unef  J « camerera mayor », attachée

uniquement à leur personne. La
mode s'instaure, parait-il, chez les
vedettes du septième art d' accorder
à un cameraman particulier le pri-
vilège de tourner les scènes où elles
paraissent en personne- dans les
films. Vous me direz que la ressem-
blance de nom entre la camerera
mayor des reines d'Espagne et le
cameraman des stars d'aujourd'hui
est purement fortuite et que, d'ail-
leurs, s'il p laît à Martine Carol de
faire rejaillir quelques rayons de sa
gloire sur son opérateur attitré , peu.
vous en chaut.

A moi non p lus, du reste. Seule-
ment, un op érateur de p lus pour
chaque vedette, cela fai t  autant de
noms supp lémentaires au générique.
Et, de l'avis général du public , les
minutes toujours trop longues pen-
dant lesquelles défilent sur l'écran
les noms et qualités de tous les col-
laborateurs du f i lm constituent une
épreuve de patience qui, en s'allon- .
géan t, devient de moins en moins
supportable. D éjà certains produc *
teurs s'en rendent compte : ' charita-t
blés ou seulement prudents, ils re-
jettent le générique à la f in  de la
projection ; d'autres le projettent
sur un paysage animé qui donne un
avant-goût de l'atmosphère où se
déroulera l'action. Hélas 1 ce ne
sont là que palliatifs : ce que le pu -
blic réclame, c'est la suppression
radicale du générique qui, en irri*
tant sa bile, risque de couper sa
bienheureuse digestion.

Mais comment faire comprendre
aux techniciens de tout poil , qui
vont de l'ingénieur du son au fa-
brican t de postiches, que leur nom
n'ajoute rien au plaisir que je pour-
rai goûter en comparant les appas
de Gina Lollobrig ida à ceux de So-
phia Loren ? Je veux bien croire
que leur e f f o r t  honnête et conscien-
cieux est indispensable à la réussite
du spectacle pour lequel, moi, j' ai
payé mon écot sans le crier sur
les toits. Se doutent-ils seulement
qu'en éclairant quelques secondes à
peine leur nom, inconnu, le généri-
que n'accorde à leur amour-propre
qu'une aumône illusoire ?

Le livre que je lis au coin de
ma cheminée, pour me dis traire ou
pour m instruire, porte bien le nom
de son auteur, celui de l'éditeur , et
quel quefois , en dernière page , cette
page que respecte généralement le
coupe-papier , celui de l'imprimeur.
Je n'y trouve jamais celui du lino-
typiste qui l'a composé , pas p lus
que celui du brocheur qui en a
cousu les feuilles. Et pourtant , sans
ces braves ouvriers, je ne saurais
jamais qui a tué la concierge au
moment où sa f i l le  allait épouser
le locataire du troisième.

La villa de mon opulent voisin
porte , gravé dans la pierr e, le nom
de l'architecte qui ra construite ;
mais la vieille bicoque que j'habite,qui n'a ni tourelles ni tuiles vernis-
sées, est tout à fait  anonyme. Je ne
suis pourtant pas jalou x de mon
opulent vois in, car je pense que les
cathédrales bâties au moyen âgesont p leines d'admirables sculpturesdont on ignorera toujours les au-teurs.

Aujourd'hu i, pour faire parlerd élies, certaines p ersonnes sont ca-pables de fa ire sauter le Sacré-Cœur
ou d aller se pend re, par dépit de
ne jamais lire leur nom dans lesjournaux.

« Vanité des vanités, dit l'Ecclê*siaste, tout est vanité. » L'INGéNTERÏ

Générique

M. Krajewski a fondé, aux Etats-Unis, un parti qui porte le nom de « parti
de l 'homme pauvre ». Comme symbole il a choisi un petit cochon tout
rose. Cet animal , au cours d'une tournée électorale, a manqué de sens

politique et son maître a dû le pourchasser... à quatre pattes.

Le fondateur du «parti de l'homme pauvre»

Lundi passé, à Paris, une foule énorme a bravé le froid pour rendre un
dernier hommage à Mistinguett , reine du music-hall. Devant l'église de la
Madeleine, à l'issue de la cérémonie funèbre, le conyoi s'apprête à partir

pour le cimetière d'Enghien où la célèbre actrice a été inhumée.

Les adieux de Paris à Mistin guett

LIRE AUJOURD'HUI :
PAGE 4

TOUS LES SPORTS
Le championnat suisse

automobile
Un boxeur hollandais fera

peut-être de la prison
Football-acttialités

PARLONS ÉCONOMIE
Le commerce Est-Ouest
ne cesse d'augmenter

Les valeurs refuges en 1955



Annulation d'enchères
Les enchères de bétail prévues pour

vendredi 13 janvier 1956, à 13 h. 30,
' à la ferme Thiébaud, à Métiers

n'auront pas lieu

Jolie chambre, tout
confort, pour personne
propre et soignée. Fau-
bourg du Lac 33, rez-de-
chaussée, à gauche.

A LOUER
à rVeuchâtel, pour le 24 février, avenue des

Alpes, 3 chambres, bains, central général,
Fr. 127. — plus chauffage ;

à Roudry, pour le 1er mars, 4 chambres,
bains, chauffage à air chaud, dépendan-
ces, jardin , Fr. 130.— par mois.

Adresser offres écrites à N. Y. 172 au bu-
- reau de la Feuille d'avis.

FLUCKIGER & Co
Fabrique de p ierres fines

2, avenue Fornachon, PESEUX
cherchent :

O U V R I È R E S
pour travaux très minutieux et pro-
pres. On formerait éventuellement
débutantes ayant les aptitudes né-
cessaires. Travail à domicile exclu.

Belle chambre, confort ,
central, bains. Bue du
Seyon 3, Mme Lelmba-
cher (maison Kurth).

A louer chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante. Tél. 630 96.

A louer" une chambre
pour deux personnes,
part à la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 115
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à deux minu-
tes de la gare, è. étudiant
ou employé sérieux,
chambre confortable. —
Tél. 6 1104, entre 12 et
13 h. ou 18 à 19 heures.

Belle chambre à louer.
Vue. Parcs 51, entresol .

A louer

chambre
indépendante non meu-
blée, remise à neuf. —
Fausses-Brayes 115, 3me.

Beau studio conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 5 20 96.

A cinq minutes de la
gare, pour demoiselle ou
monsieur sérieux, Jolie
chambre. Pension sur dé-
sir. — Bue Matile 99.

A louer, région du fau-
bourg du Lac, chambre
de bonne, non meublée,
indépendante. Tél. 6 42 19

SAINT-AUBIN
A louer, au bord de la

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

A louer pour le 24 Juin ,
a Vleux-Chàtel 17,

beau logement
de 5 pièces

balcon, central par éta-
ge, bains et dépendances.
S'adresser à P. Richard,
Vieux-Ch&tel 19. Télé-
phone 5 26 4(1.

CONCISE
A louer dans

maison ancienne
quatre chambres et cui-
sine. Jardin, cour. S'a-
dresser à A. Fauconnet,
Concise.

' A louer à la galerie
EBOL, Seyon 13,

belles vitrines
Tél. 5 27 91.

A louer a Boudevilliers,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
indépendante

pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
G. B. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique de l'industrie horlogère (branches annexes)
CHERCHE pour entrée tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
FACTURISTE et COMPTABLE
capable de travailler indépendamment et activement pour s'occuper
de la comptabilité, de la facturation, des payes et des caisses hor-
logères.
Préférence sera donnée à un homme jeune, travailleur, conscien-
cieux, discret, énergique, capable de travailler seul et ayant si
possible déjà occupé un poste de responsabilités.
Place stable, travail indépendant et intéressant après un stage de
quelques mois pour personne remplissant les conditions requises.
Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et prétentions, sous chiffres P. 10023 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Commerce de la place cherche une

personne (dame ou monsieur)
habile, en bonne santé, surtout très atten-
tive, pour l'emballage des colis postaux. Oc-
cupation régulière du lundi au vendredi

de 14 à 16 heures
environ. — Ecrire à case postale 5072 en j oi-
gnant si possible une photographie et en
indiquant les postes éventuellement déjà
occupés.

Importante industrie des environs
de Soleure engagerait

SE CRÉTAIRE
de langue française pour la corres-
pondance et travaux de bureau in-
téressants. Place bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres J 1261 à Publicitas S.A.,
Soleure,

i

COIFFEUSE de lre force
est cherchée pour un remplacement de
15 jours ou un mois en février ou pour
date à convenir. — Adresser offres
écrites à O. Z. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

Epicerie-primeurs cherche une

aide-vendeuse
Date d'entrée à convenir. — Adresser offres
écrites à K. V. 180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons :

mécanicien-outilleur
mécanicien-réparateur de machines

mécanicien-ajusteur
pour le montage des machines à tricoter,

mécanicien-tourneur

affûteur d'outillages
Faire offres avec copie de certificats à

Ed. Dubied & Cie S. A., COUVET.

Vendeuse
qualifiée, aimable, connaissant parfaitê
ment la branche chaussure, serait en-
gagée pour date à convenir pour notre
magasin Cendrillon. — Faire offre dé-
taillée avec photographie et prétentions
de salaire à la direction de la Société
coopérative de consommation, Sablons
39, NeuchâteL

Entreprise de la place cherche un
jeune

MÉCANICIEN
pour l'entretien de ses camion, au-
tos et jeeps. — Offres avec curri-
culum vitae et photo à Case postale
No 29589, à Neuchâtel.

I MÉCANICIEN QUALIFIÉ SUR
AUTOMOBILES, MÉCANIQUE et ÉLECTRICITÉ

Place stable et bien rétribuée pour
jeune homme actif et consciencieux. —
Faire offre avec curriculum vitae, pho-
to, prétentions de salaire, références.
Garage du Littoral, agence Peugeot,
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 51.

Lire la suite des annonces classées en septième page
n i —m m m II II I——

¦

Nous cherchons pour notre dépôt des environs de
Neuchâtel, un jeune

MANŒUVRE -
AIDE-CHAUFFEUR
Pour les candidats actifs et sérieux ayant le permis
de conduire pour poids lourds et de bonnes con-
naissances de la langue allemande, situation stable
avec caisse de retraite.

Offres de service détaillées avec photo, curriculum \
vitae, copies de certificats, références et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffres P 48060 à
Publicitas, NeuchâteL

Maison importante de la Suisse alémanique

cherche tout de suite ou pour date à convenir

R E P R É S E N T A N T
expérimenté, actif et sérieux, pour clientèle de la Suisse
romande (papeteries et magasins de détail), parlant

l'allemand et le français.
Age : 26 à 33 ans. y

! Domicile : Lausanne ou Neuchâtel.
Préférence sera donnée à personne déjà introduite dans
cette branche. . _ S. . . .  

Place stable, bien rétribuée, voiture à disposition.

Faire offres avec références et photo sous chiffres
OFA 3148 R à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

¦ ¦
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Il est offert situation stable et bien rétribuée à

DAME OU DEMOISELLE
de bonne éducation , énergique et active, connaissant

l parfaitement le métier

D ' ESSAYEUSE-RETOUCHEUSE
Entrée 1er mars ou date à convenir. Les candidates sont
priées d'adresser leurs offres de service détaillées avec

photo, curriculum vitae, certificat et références à

f "V^̂WLÎêÊÉÈÊL VUILÙUMIËR ¦ BOURQUIH

> COnFECTION TISSUS '¦ ME DES EPANCHEURSJ

CHALET
à Portalban

est demandé à louer, du
15 Juillet au 15 août ou
du 1er août au 31 août.
Adresser offres écrites à
E. N. 112 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche, pour le 1er fé-
vrier,

chambre
indépendante

et part à la salle de bains.
Paire offres aveo prix à
J. TT. 179 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer belle chambre,
tout confort, au centre.
Demander l'adresse du
No 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, à monsieur,
belle chambre meublée,
central, bains. Rue Pour-
talès 1, 3me.

Grande chambre à
louer, part à la cuisine.
Tél. 5 23 47.

A louer, à Peseux, à
proximité du tram, belle
chambre chauffée, Jouis-
sance de la salle de bains.
Tél. 8 16 87.

ECHANGE
Dame seule cherche à

échanger appartement de
quatre pièces, tout con-
fort, haut de la ville,
contre appartement de 2
ou 3 pièces avec confort,
région Oorcelles-Peseux.
Tél. 5 77 40.

A louer , pour le 24
mars 1956, un

appartement
de trols chambres et cui-
sine, sans confort, dans
la boucle. Loyer modeste.
Offres écrites sous Y. I.
164 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au Landeron,

rez-de-chaussée
chambre, cuisine, éven-
tuellement meublé, pour
le 1er février au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à. E. O. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, soigneuse,
cherche petit

appartement
de 2 à 3 chambres, cui-
sine et salle de bains,
dans ancienne maison. —
Adresser offres écrites a
X. H. 163 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prend des

pensionnaires
Prix modérés. Tél. 5 37 60.

Pour étudiants. Jolies
chambres avec bonne
pension. Prix modéré. Té-
léphone 5 58 79.

On prendrait deux

pensionnaires
(ouvriers), pour repas de
midi et du soir. Adresser
offres écrites à F. Q. 171
au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Loyer ISO fr., chauf-
fage compris. Adresser
offres écrites à M. X. 173
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter ou à louer

locaux industriels
pour magasinage et fabrication, Surface
environ 650 m', sur 1 ou 2 étages. Ré-
gion Yverdon - Neuchâtel - Bienne-Anet-
Chiètres - Morat - Fribourg. — Faire
offre sous chiffres P 1199 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry

Vente aux enchères publiques
de créances

Le vendredi 13 janvier 1956, à 15 heures,
l'office soussigné vendra, à l'hôtel de ville
de Boudry, salle du Tribunal, par voie d'en-
chères publiques :

1 lot de CRÉANCES pour un
montant de Fr. 120,000.— environ

Le dossier est à disposition des intéressés
à l'office des faillites de Boudry, dès le 9
janvier 1956.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 27 décembre 1955.
OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Le préposé :
M. Comtesse.

A LOUER

PETITES VITRINE S
S'adresser : Cinéma Apollo. Tél. 5 2112

* ¦

'.
A louer pour le printemps 1956,

chemin du Maujobia - avenue des
Alpes, clans situation incomparable,
vue magnifiqu e sur tout le lac, dans
villa moderne à deux familles,

•

2 très beaux studios
'. .

_
¦

avec douches et toilettes privées, at-
tenantes à la pièce. Route goudron-
née au nord. Arrêt du trolleybus à
proximité. — Faire offres sous chif-
fres P 1173 N à Publicitas, Neuchâtel.

'- • ' a4 Nous cherchons

UN CÂB LEUR
pour travailler au câblage d'appa-
reils à courant faible. — Entrée

au plus tôt.

Adresser offres détaillées à
MOVOMATIC S.A., Gouttes-d'Or 40

Neuchâtel

ATELIER DE TERMINAG ES
cherche

jeunes ouvrières
jouissant d'une bonne vue et ayant
l'habitude d'effectuer des petits travaux,
pour les mettre au courant d'une partie
d'horlogerie.

Prière de se présenter à l'atelier de
terminage de Bulova Watch Co, rue
Louis-Favre 15, Neuchâtel, samedi ma-
tin 14 janvier, à partir de 9 heures.

Etablissement bancaire de Genève
cherche jeune

employé
pour correspondance et éventuelle-
ment comptabilité. Langues exigées :

français et allemand.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres L 2376/4 X, à

Publicitas , Genève.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par la
SAINT-ANGE

Elle lui donna sa main en même
temps que son regard brouillé.

— Vous ne recommencerez plus ?
— Jamais plus, eut-il le temps de

protester dans un souffle.
Noire, blanche et guindée, la do-

mestique présentait les coquilles
Saint-Jacques. La mouche elle-même
sembla rebutée par l'intruse, elle
s'envola dehors. Les joueurs de ten-
nis étaient partis, les martinets
criaient plus haut , comme s'ils pour-
suivaient vers de fins stratus, les
reflets du soleil disparu derrière les
futaies.

Lorsque leur tête-à-tête reprit , Cé-
cile était rassérénée et Patrice fier
de sa femme. Il continua sur un ton
d'optimisme :

— Au fait , peut-être nous alar-
mons-nous trop tôt. Et s'il m'arrive

' de ne plus rien devoir au labeur
et à l'intelligence de mon père, nous
n'en mourrons pas. Je t'ai souvent
parlé des obligations que créait une
aisance héritée et non acquise. Eh
bien ! je serai allégé de ces obliga-
tions, voilà tout I

Cette fois, Cécile comprenait ce
langage direct.

— Aucun de mes projets n'a été
modifi é pour l'instant. L'éditeur,
avec qui je devais m'associer, pa-
raissait évidemment désireux de me
voir renflouer sa barque, mais il
paraissait surtout impatient de s'ad-
joindre un garçon énergique et plein
d'allant. Mes plans l'avaient séduit ;
il mettait sa confiance en moi. Pour-
quoi me lâcherait-il maintenant ?
Est-ce qu'une volonté comme la
mienne ne représente pas un capital
dans une maison routinière, qui s'en-
dort sur de vieux succès ? J'irai
rendre visite dès demain à Antoine
Lepautre et l'avertirai que s'il peut
compter sur moi, les quelques cen-
taines de mille francs promis sont
plus hypothétiques.

Ce que Patrice pensait de lui
n'était pas fanfaronnade. Il s'était
toujours attaché à n'être estimé que
pour sa personne, et, en dépit de
sa fortune, il y avait réussi. Pas un
de ses camarades ne songeait à
l'apprécier en fonction de ses voitu-
res, mais de son amitié. En lui , un
charme de jeunesse, de santé physi-
que et morale, de bonne humeur se
révélait irrésistible. Il avait confiance
en ce charme sans ombre de fatuité.
Il le classait parmi ses forces éprou-
vées, à la façon de l'athlète, qui sait
récapituler ses chances. L'amour et
l'admiration que Cécile lui témoi-
gnait ne pouvaient que le confirmer
dans son assurance habituelle.

A vrai dire, Patrice ne s'était ja-

mais trouvé aux prises avec des dif-
ficultés matérielles. Des études d'a-
bord , des voyages ensuite l'avaient
amené à vingt-cinq ans sans sérieux
apprentissage de la vie.

Cécile reprenait :
— Patrice, qui vous oblige à cette

visite dès demain ? Il me semble qu'il
serait plus prudent d'attendre. An-
toine Lepautre ne compte sur aucune
démarche de votre part , pendant les
premières semaines d'un deuil. Il
sera temps de l'aborder lorsque votre
brave Gerbault vous aura fixé sur le
résultat de la spéculation Pic...

Elle avait ressaisi le « vous » pour
le conseiller moins péremptoirement,
et sa voix brodait , sans insistance,
ces sages suggestions.

Il convint :
— Vous êtes la raison même. La

patience est une vertu à laquelle il
faudra que je m'applique. Je bouil-
lais du besoin de connaître si mon
avenir ouvrait toujours sur les mê-
mes perspectives. Un aveu prématuré
troublerait M. Lepautre. Inutile de le
mettre au courant de nos incertitudes
actuelles si la situation se rétablit.
D'ailleurs , Gerbault attend un câble.

La femme de chambre, apportant
les rince-doigts, vint interrompre une
fois encore leurs chuchotements.

— Où Madame désire-t-elle que je
serve le café ?

— Sur la terrasse, s'il vous plaît.
Patrice compléta sèchement l'ordre

de sa femme.
— Et vite , n 'est-ce pas ? Madame

et moi nous sortons.

— Bien, Monsieur !
Son sourire obséquieux ne s'adres-

sait qu'au seul jeune maître.
Cécile, en suivant son mari , s'in-

forma :
— Où allons-nous ?
— Je n'en sais rien. Je prendrai la

« Bugatti » et nous filerons n 'importe
où, au Bois, prendre une boisson
glacée. Nous trouverons alors un peu
de fraîcheur, moi au volant , toi à
mon côté.

La terrasse, quadrilatère de ciment ,
était sertie de jardinières où des gé-
raniums brûlaient dans la pénombre.
Leur odeur chaude se dégageait ,
comme un encens sur la braise en-
core ardente des fleurs.

Cécile et Patrice s'accoudèrent , à
se toucher. La mélancolie du soir les
saisit.

— Si nous devons partir , c'est cette
terrasse que je regretterai, avec le
ciel, ses lumières, ses nuages.

Elle se repentit aussitôt d'avoir
parlé, lorsqu'elle entendit soupirer
son mari.

Elle songeait surtout : « J'aurais pu
rouler ici le chariot alsacien, plus
tard y installer un parc !...

Patrice proféra , d'un air malheu-
reux :

— Tu vois bien que tu regretteras
quand même quelque chose...

Alors elle essaya de rire.
— Nous nous efforcerons ailleurs

d'avoir une fenêtre donnant sur une
vue, je la fleurirai , je m'en conten-
terai...

Us se retournèrent et s'assirent

dans les fauteuils de rotin, quand,
après le bruit du plateau d'argent
déposé sur la table, ils supposèrent
que la femme de chambre s'était en-
foncée, jusqu 'au lendemain , dans les
coulisses.

En effet , le décor était vide. Sur la
table de laque du salon, la lampe
d'albâtre et son abat-jour de givre
diffusaient une clarté laiteuse. Der-
rière, sur les feuilles de velin d'un
grand paravent surgissait une bande
de samouraïs, aux armures d'or, ges-
ticulant de la lance et de l'épée. Dans
un grand vase de cristal taillé, des
roses roses se mouraient, lentement.

« Là, tout n'est qu'ordre , beauté.
» Luxe, calme, volupté... », se récita

Cécile, qui songeait : « J'aurais aimé,
tout de même, que le fils de Patrice
fût élevé ici ! »

Ils savouraient leur moka, par pe-
tites gorgées.

— Allons, reprit Patrice, ne nous
alanguissons pas. Dépêche-toi, je t'ac-
corde le temps d'une cigarette pour
te préparer.

Elle vit qu'il passait un bout de
langue gourmande sur ses lèvres noir-
cies de café et que ses prunelles s'é-
taient allumées, elle en fut soudaine-
ment attendrie. « Quel enfant , il ne
résiste pas à une gourmandise... »

— Une demi-cigarette me suffira.
Je n'ai qu 'à jeter une cape sur mes
épaules.

— C'est vrai que cette simple robe
te va à ravir. Ce couturier t'habille à
la perfection. Il faudra l'adopter.

Cécile pensa à la somme exorbitante
que représentait la « simple robe qui
lui allait à ravir » ... mais ne releva
pas la réflexion.

Lorsqu'elle revint , il lui offrit son
bras , elle s'y appuya plus lourdement
qu'à l'ordinaire , puis le laissa ouvrir
les portes , sonner pour l'ascenseur,
sans se détacher de son mari.

Il s'étonna :
— Es-tu fatiguée ?
— Non, non... je suis bien , au con-

traire... mais ce soir j'éprouve une
sensation très agréable à peser sur
toi.

L'ascenseur les entraînait dans sa
chute. Patrice éteignit l'ampoule pour
embrasser sa femme.

— Explique-moi pourquoi ?
— Je n'ai rien à t'expliquer... c'est

mon secret 1

VI

« Les marronniers du jardin de
Notre-Dame sont « auburn > comme
les cheveux de Cécile», se dit Pa-
trice, en franchissant le pont qui re-
lie la rive gauche à la pointe de la
Cité.

Il cligna un instant les veux de-
vant la cathédrale , dont les masses
s'allégeaient d'un guillochis d'ombres
bleues et dont les pinacles , les tours,
la flèch e fusaient dans l'azu r de sep-
tembre, fouetté par des vols lourds
de pigeons.

(A suivre)

APRÈS IE CONTE BLEU

LOCAL
Je cherche à louer un

local d'environ 100 ms,
avec dégagement exté-
rieur si possible. Télé-
phone 5 65 33.

On cherche à louer,
pour le 24 mars,

appartement
de quatre pièces, tout
confort. Quartier est. —
Adresser offres écrites à
C. N. 168 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le
printemps 1S56, pour
jeune garçon, une

chambre
meublée

chauffable, sans confort ,
si possible près du cen-
tre. Loyer modeste. Of-
fres écrites sous V. F. 161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Meublé
à louer appartement de
deux chambres et cuisine,
sans confort. 80 fr. par
mois. S'adresser : Télé-
phone (Oai ) 24 41 26.

A louer , à Corcelles,
logement meublé, deux
chambres, cuisine. Situa-
tion ensoleillée, proximi-
té du tram et des gares.
Libre : 1er février. Télé-
phone (038) 8 17 65.

Pour cause de départ,¦ à. louer, & Colombier,

appartement
de quatre grandes pièces,
confort , pour le 24 mars.
Tél. 6 36 37.
t̂ m i ^

A louer

garage
. quartier des Saars, 25 fr.

par mois. Tél. 5 73 16.
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S E R V I C E S  A T H É , etc.

AVANTA GEUX
V O Y E Z  LES V I T R I N E S
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Baisse de prix —
de nos chanterelles

marchandise de 1er choix
5% S. T. E. N. J. Net

Moyennes boîte 1/4 Fr. !¦ 15 f ¦ 10

I 

Moyennes boîte 1/2 Fr. 2i05 I i95

Moyennes boîte 1/1 Fr. 3i80 3i6l

Petites boîte 1/4 Fr. 1.25 1.(9

Petites boîte 1/1 Fr. 4i40 4.13
Extra petites 1/4 Fr. 1.40 1.33

ZIMMEBMANN S.À.

Dès aujourd'hui nous mettons en vente
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VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ ¦Ĥ MMBl

Une belle botte moderne :

Fr. 29.80
cuir brun ou noir, doublure très
chaude, mouton-molleton, fermeture

éclair, semelle de caoutchouc,

CHAUSSURE S

3-KnrHi
S»yon 3 NEUCHATEL

OCCASION A SAIS IR:
300 chaises, modèle courant, en par-
fait état, avec renfo rt et dômes de si-
lence. Prix : Fr. 8.50 pièce.
S'adresser à la Maison G. Bise S. A.,
meubles, Fribourg, tél. (037) 2 33 59.

Paul Studer
COMESTIBLES

Rue des Chava'nnes 4

Poisson du lac
et de mer

Volailles, gibier
Tél. 5 24 15

L. l i ¦ "" — ' 
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Pas
d'histoires -
on chauffe
au charbon ' i

EL BW m —̂e«cv

Oui considère comme révolue l'ère du
chauffage au charbon n'a certainement pas
entend 1.) parler des installations automati-
ques. Elles utilisent du coke ou du charbon
et parviennent à un taux de rendement de
B0°/0 . Renseignement: Centre d'information
sur l'emploi des combustibles solides -.
Zurich 2 t'-UJMBlJlrJMMMUMLM
Freigutstr.7 \&'Jj /̂ ir]l**ïjy 3 ~ Is *3I

A vendre

compresseur
2 cylindres, 3 CV., complet, avec automate et
réservoir. Superbe occasion. Fonctionné quel-
ques mois. Prix 1400 francs. — Tél. 7 56 88.

CA^JOT DÉRIVEUR
de 5 m. 30, voile de 12
mètres carrés, 2 paires de
rames, avec motogodille
6 CV, et le matériel pour
la pêche à la traîne, à
vendre. Adresser offres
écrites à S. Y. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A vendre

REMORQUE
pour auto, marque « Marolf », charge utile
800 à .1000 kg., à l'état de neuf. — Domaine
Coste, vins, Auvernier. — Tél. 8 2110.

Photo express
Photo passeport

en 10 minutes
Jean SCHOEPFUN SSBtf

A saisir

cinq superbes milieux
à des prix exceptionnellement bas

TAPIS BENOIT gftSR!0
Présentation à domicile - Facilités de paiement



Le 22 janvier prochain

La tradition veut que pendant
les Jeux olympiques une flam-
me brûle symboliquement dans
le stade principal de la ville qni
est le théâtre des compétitions.
Elle y est apportée par des por-
teurs de flambeaux.

Pour les Jeux d hiver de cette année,
la flamim e olympique sera allumée le
22 janvier sur le Capitole, à Rome, lors
d'urne cérémoniie solennelle : devant
l'oeuvre grandiose de Michel-Ange flot-
teront les bannières de tontes les na-
tion s représentées à Cortina. La flamme
sera portée à travers les rues de Rom e
et sur l'ancienne « Via Appia • jusqu'à
l'aérodrome de Ciampino, d'où un avion
la conduira à Ven ise. Dans cette ville
aura lieu une nouvelle cérémon ie, sur
la i place Saint-Marc ; puis la flamme
olympique sera transmise de porteuir en
porteur jusqu'à Cortina pair les routes
des Dolomites. A l'entrée de la cité
olympique et jusqu'au stade, elle sera
tenue par un célèbre champion de ski,
puis un patineu r prendra le relais et
traversera la piste pour gagner un po-
dium spécialement érigé où la flamme
oylmpique sera déposée. Selon la tra-
dition , les noms des deux derniers
aithlètes seront tenus secrets jusqu'au
moment de leur entrée dans le stade.
En revanche, on sait que c'est le fainéux
discobole Adolfo Consolin'i, trois fois
champion d'Europe «t actuellement re-
cordman d'Europe, qui sera choisi pour
porter le flambeau jusqu'à l'aérodrome
de Rome.

Gonsolini portera
la flamme olympique

Parce qu'il n'aimait pas les hommes
de couleur

Le Hollandais Van Klaveren
ira-t-îl en prison ?

Le boxeur hollandais Bep Van Kla-
veren a été traduit devant un tri-
bunal de _ Rottterdam. Le procureur
a réclamé contre lui « quatre se-
maines d'emprisonnement dont deux
avec sursis ». Ce serait la deuxième
fois aue ce boxeur irait faire un
stage dans les prisons néerlandaises.

L'an dernier, Van Klaveren eut une
bagarre avec un Surlnamais.

— J'éprouvais un ressentiment envers
les hommes de couleur, dit-il devant
les juges, parce que ma première fem-
me s'était enfuie avec un Australien.

Au mois de juin 1955, Van Klaveren
croisa dans la rue un Surlnamais et
l'injuria grossièrement. L'interpellé s'ar-
rêta et fut frappé violemment par le
Hollandais qui l'envoya à terre. La
victime fut blessée à la mâchoire et
aux côtes.

Bep Van Klaveren avait déjà été
condamné en 1947 pour avoir secoué
un peu rudement un agent de la sûreté.

Le défenseur du boxeur argua que
son client avait maintenant surmonté
sa haine contre les gens de couleur
puisqu 'il avait combattu d'une façon
chevaleresque contre le Noir Idrissa
Dione, pour le titre européen des
welters.

L épuration continue
aux Etats-Unis

Le ministre de la justi ce, à Wa*
shington, M. Herbert Brownwell, a
inculpé deux associations de mana-
gers de boxe d'avoir agi en viola-
tion de 1A loi contre les trusts.
L'« International Boxing Guild » de
New-York et la « Boxing Guild » de
l'Ohio sont notamment inculpées
d'avoir empêché les managers qui
ne faisaient pas partie de leurs asso-
ciations d'obtenir des combats pour
leurs boxeurs.

L'« International Boxing Guild » a
déjà été interdite par la commis-
sion de boxe de l'Etat de New-York.

¦ Le champion d'Europe de boxe deB
poids coq Mario d'Agata est arrivé hier
par avion à Manille où il rencontrera,
le 21 Janvier, le Philippin Little Oesar.

¦ On annonce à Rome que la Fédéra-
tion européenne de boxe a désigné l'An-
glais Charles Davidson pour arbitrer le
match comptant pour le titre européen
des poids welters et qui opposera le
Français Dlone, détenteur du titre, à
son challenger, l'Italien Marconi . Ce
match doit se disputer à Orosseto le
12 février.

Cupolo et Bragagnola
ne joueront pas

dans l'équipe italienne
Après avoir entendu le rapport de la

commission technique que dirige notre
compatriote Bibi Torriani , la Fédéra-
tion italienne de hockey sur glace a dé-
signé les hommes qui la représenteront
à Cortina. Elle n'a pu sélectionner Cu-
polo et Bragagnola, car pour être con-
sidérés comme Italiens ces deux ho-
ckeyeurs auraient dû faire... du service
militaire. On ne leur posa pas deux
fois la question.

Voici cette liste de ces dix-sept
joueurs :

GARDIENS : Bolla (Milano Inter) et
Ferraris (Bolzano) ;

ARRIÈRES : Tucci , Alberton , Monte-
murro , Federici , Gerli et Bedogni (Mi-
lano Inter) ;

AVANTS : Tomei, Maniacco , Furlani;
Agazzi (Fiat),  Crotti (Milano Inter),
Branduardi (Milano Inter); Darin (Cor-
tina), Oberhammer (Cortina), Machiet-
to (Auronzo).

LE COMMERCE EST-OUEST
NE CESSE D'AUGMENTER
Le département américain du commerce a fait savoir récemment qu'il

avait relâché son contrôle sur les exportations de produits non stratégi-
ques à destination de l'Union soviétique et des autres pays communistes
d'Europe. Mais Washington refuse toujours de faire bénéficier de cette
mesure d'allégement la Chine communiste et les autres nations rouges
d'Extrême-Orient. On ne voit pas très bien pourquoi, puisque les marchan-
dises livrées au-delà du rideau de fer peuvent transiter sans difficulté à
travers le monde oriental jusqu 'à Pékin.

L'Angleterre, de son côté, envisage d'appliquer au bloc oriental des
conditions bien plus douces encore, et il existe à ce sujet , entre Londres
ct Washington, un point de friction. Le problème sera abordé au cours
des prochaines conversations Eden-Eisenhower ; mais déjà les services
du gouvernement américain affirment que les allégements envisagés par
la Grande-Bretagne affaibliraient la position des Etats-Unis dans les pour-
parlers qu 'ils mènent actuellement à Genève avec la Chine. Tout est là :
Washington serait prêt à lever partiellement l'embargo, pour autant que
Pékin offre  une contrepartie ; mais ce n'est pas le cas jus qu'à présent...
et les marchandages continuent.

Les Etats-Unis vont-ils concurrencer
l'Occident sur les énormes marchés de I Est ?

La première réduction de l'embargo américain sur le commerce Est-
Ouest date, sauf erreur, de 1954 et, depuis une année, tout laisse penser
que les Etats-Unis n'hésitent plus guère à développer leurs relations com-
merciales avec l'U.R.S.S. (à l'exception, bien entendu, des produits straté-
giques essentiels) et même à entrer en concurrence avec les nations occi-
dentales sur les énormes marchés de l'Est. La politique américaine actuelle
ne se contente pas de reconnaître les avantages économiques que les nations
du monde libre en général (et les Etats-Unis en particulier) peuvent retirer
du développement des échanges commerciaux Est-Ouest ; elle croit de
surplus que les contacts commerciaux contribuent à améliorer les relations
entre les peuples, et sur ce point on ne peut que l'approuver. Mais il faut
se garder d'oublier que le commerce ne constitue un moyen pacifique que
si les parties contractantes veulent qu'il en soit ainsi. Dans la situation
présente, ce pourrait bien n'être pas le cas.

Premières statistiques officielles soviétiques
Les premières statistiques officielles soviétiques sur les échanges com-

merciaux avec l'Europe occidentale viennent d'être publiés à Moscou. Il
en ressort :

1. que les échanges de l'U.R.S.S. avec les pays occidentaux ont augmenté
de 33 % en 1954 par rapport à 1953 ;

2. que la Finlande est le premier « client » occidental de l'U.R.S.S. et
son premier vendeur, totalisant près de 20 % du trafic extérieur de l'Union
soviétique avec l'Ouest. L'Angleterre vient (déjà) en deuxième rang avec
13,7 %.

3. que les ventes soviétiques à l'Occident se répartissent ainsi, suivant
les produits : bois, papier, cellulose : 17% du total des exportations, les
principaux acheteurs étant l'Angleterre, les Pays-Bas et la Belgique ; pétrole
et produits pétroliers : 13,1 % (principaux acheteurs : Finlande, Suède) ;
céréales : 14 % (Finlande, Italie) ; coton : 10,2 % (Angleterre, Italie, France) ;

4. que les achats soviétiques dans les pays de l'Ouest comprennent :
31 % de machines et équipements en provenance, par ordre d'importance,
de Finlande, d'Angleterre, des Pays-Bas, de Suède ; de 15,2 % de bois et de
cellulose (Finlande et Suède), de 7,7 % de graisses animales (Danemark,
Pays-Bas), etc.

Il ne fait aucun doute qu'en 1955, une importante augmentation a encore
été enregistrée. Le ministère britannique du commerce vient d'ailleurs d'an-
noncer que les échanges de l'Angleterre avec TU.R.S.S. ne cessaient de croîtpe
et que les exportations britanniques vers l'Union soviétique avaient doublé
de volume par rapport à 1954, tandis que les importations augmentaient
d'un tiers. Ces chiffres sont révélateurs.'

Certes, il faut comprendre que le marché soviétique puisse exercer une
vive attraction sur certains pays soucieux avant tout d'exporter leur pro-
duction et de chercher de nouveaux débouchés. Mais l'Ouest devrait néan-
moins manifester une prudence de serpent devant les avances soviétiques,
car il a moins à gagner que l'Est au développement de ses échanges avec
le bloc communiste. Jean HOSTETTLER.

Les valeurs refuges en 1955
La quinzième année d'inflation à

l'échelle du monde a vu se poursu ivre
sans aucun relâchement la recherche
de valeurs e f fec t ives  pouvant servir
de refuge contre la dépréciation des
monnaies. C'est le dollar américain qui
se classe en tête de ces instruments;
son pouvoir d'achat est demeuré sta-
ble pour la seconde année consécutive.
Le franc suisse vient en deuxième rang.
De Chang haï à Madrid et de Rey kjavik
à Buenos-Aires, la p lupart des autres
unités monétaires ont donné des signes
de faiblesse pendant l'année.

D'après la revue annuelle publiée
dans le numéro de jan vier du « Pick' s
World Currency Report » :

DIX DÉVALUA TIONS ENTIÈR ES ET
TROIS PAR TIELLES , af fectant  p lus des
deux tiers de la popu lation du monde,
ont manifesté avec évidence les rava-
ges du chancre monétaire. Rares sont
les cas d'amélioration. C'est le cruzeiro
brésilien, en hausse de 12 %, qui s'est
le mieux comporté , suivi par le peso
des Philippines , en progrès de 8 %, et
par la livre israélienne, qui a réalisé
une avance de 7 %. Du côté perdant
s'alignent les monnaies d' au moins 38
pays.  La dépréciation va de 5 % en ce
qui concern e le franc français à 10 %
pour le peso colombien , 19 % le dinar
yougoslave , 27 % le peso argentin , il %
le zloty polonais et 55 % le peso chi-
lien. Ces dé gradations monétaires ont
eu le même e f f e t que si des milliards
de dollars s'étaient évanouis en fumée .

LA THÉSAURISATION DE L'OR, au
moins exprimée en valeur-dollar , n'a
pas procuré de prof i t s  bien considéra-
bles. En lent progrès depuis le mois
d' août , les monnaies d' or ont gagné en-
viron 5 %. Trop onéreux pour les petits
thésauriseurs, les lingots n'ont pas pro-
gressé de plus de 3 % en Moyen-Orient
et en Extrême-Orient.

WALL STREET , le p lus important
marché financier du monde , n'a pas
laissé entre les mains de ses f idè les  des
bénéfices aussi élevés qu 'en 195b. Les
moyennes Dow-Jones f on t  ressortir une
avance de 11% sur les actions ferro-
viaires et de 21 % sur les industriel-

les. Des décep tions ont été enreg istrées
dans le secteur des services publics et
dans celui des emprunts fédéraux. Sur
le seul marché de New-York , le mon-
tant des échanges sur valeurs boursiè-
res a dépassé celui de la circulation f i -
duciaire américaine et laissé loin der-
rière lui la somme du commerce exté-
rieur des Etats-Unis.

SUR LES PRODUITS SIDÉR URGI-
QUES AMÉRICAINS , les dénivellations
ont largement dé passé celles des mon-
naies, de l' or, des diamants ou de
Wall Street. Dans un large marché, les
produits fondus  ou laminés ont ren-
chéri de 35 et 57 %.

Interdit d'importer
des roubles en U.R.S.S.

Les autorités soviétiques ont annon-
cé que les touristes qui importeraient
en Russie des roubles pourraient être
poursuivis devant les tribunaux et sont
menacés de confiscation de leur argent.
L'Importation et l'exportation de mon-
naies soviétiques sont Interdites et
considérées comme contrebande. Les
touristes étrangers peuvent prendre
avec eux des quantités illimitées de
devises étrangères et de chèques de
voyages pour se rendre en Russie, mais
non des roubles soviétiques.

LES MÉTA UX NON FERREUX ont
donné lieu à des hausses sensation-
nelles : 59 % sur le p latine et 62 % sur
le cuivre (marché de New-York).

LES ŒUVRES D'ART appréciées en
tant que valeurs refuges  par les col-
lectionneurs avertis ou bien conseillés ,
ont dé passé pour la deuxième année
consécutive tous les autres instruments
de thésaurisation. C' est le cas notam-
ment des toiles de l'école fran çaise
post-impressionniste. Celles qui sont si-
gnées Braque , D u f y , Gauguin , Matisse ,
Modi gliani , Pascin , Rouault , Seurat ,
Soutine , et d' autres avaient déjà pro-
gressé de 150 à 200 % en 195k sur les
marchés-dollars. En 1955 , une nouvelle
hausse de 100 % les a favorisées.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15,
lnform. 7.20 , disque ; premiers propos ;
concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, piano. 12.45, lnform. 12.55,
vive la fantaisie I 13.30, compositeur
suisse. 13.50, pages de Brahms. 16.30,
thé dansant . 17 h., vos refrains favoris.
17.30 , mélodies. 17.50, pages de Gersh-
wln. 18.15, conversations littéraires ; so-
liste. 18.30 , causerie ; disque. 18.45, le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, derrière les
fagots. 20 h., le feuilleton. 20.30, bravo,
Maurice ! 21.15, notes d'histoire suisse.
21.30 , concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, lnform. 22.35,
reportage sportif .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
lnform., musique variée. 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform., musique variée.
11 h., émission d'ensemble: orchestre de
chambre ; causerie ; violon. 12.15, gui-
tare. 12.30 , lnform. 12.40 , chansons de
films. 13.20, Jazz. 13.35, les musiciens
de Radio-Berne. 14 h., nos chers en-
fants. 16.30, orchestre réoréatlf. 17.10,
sur les traces de Slnbad. 17.40, concert
par disques. 18.20, mandolines. 18.40,
entretien . 19 h., marches ; communi-
qués. 19.30, lnform. ; échos du tempe.
20 h., ensemble d'accordéons. 20.30,
Blick auf Venedlg. 21.15, W. Ludwlg,
ténor. 22 h., œuvre de Berlioz. 22.15,
lnform. 22.20, causerie. 22.45, musique
légère.

TÉLÉVISION
17 h., 1 écran magique, une émission

pour les enfants. 20 h. 30, télé-journal.
En reprise, à la demande : « Ce siècle à
cinquante ans » (lre partie), film de
Denise Tuai. - A l'affiche, une présen-
tation de films nouveaux par J. Monnet.
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HORIZONTALEMENT :
1. Sport.
2. Pratique le 1er horizontal. — Ad-

verbe.
3. Pratiquent le 1er horizontal. — Est

marqué par les précédents.
4. Négation. — Note. — Paroi exté-

rieure du nez.
5. Energiques.
6. Petit pain très friable en forme de

baguettes.
7. Marmites de cuisine. — Conjonc-

tion. — Note.
8. Courant de mer très violent. — Son

gave se jette dans celui de Pau.
9. Pronom. — Se disait d'une dent ar-

tificielle.
10. Travaillent à l'atelier.

VERTICALEMENT :
1. Fruit. — Est souvent sur une éti-

quette.
2. Illustre. — Eut anglais.
3. Brut. — Certains sont libéraux.
4. Temps très courts. — Richesse.
5. Ce que portent des chasseurs. —

Vieux service militaire.
6. Commune de l'Ain. — Mis à l'écart.
7. Article. — Rames.
8. Beaucoup. — Ne figure pas sur la

table du végétarien.
9. Sans mérite. — Jaune.

10. Pas fin. — Coquillages marins.

Solution dn problème No 32

CINEMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Papa, maman,

ma femme et mol.
Théâtre : 20 h. 30. A la pointe de l'épée.
Rex : 20 h. 30, La charge héroïque.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. La grande ba-

garre de Don Camillo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. French-Cancan.

PHARMACIE D'OFFICE : V ,
Pharmacie Tripet, rue du Seyon
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0 Hier, a Arosa, l'équipe anglaise de
hockey sur glace des Southampton VI-
kings a perdu face à l'équipe locale par
20 à 4 (!).

% Fausto Coppi, pressenti pour dispu-
ter les prochains Six Jours de Parla (1er
au 7 mars), a donné son accord définitif
à M. André Mouthon , directeur du Vél"
d'hlv'. On n'a pas articulé de chiffres ;
pour ne faire peur à personne I

¦% Avant le championnat du monde
des poids mouche entre le tenant du ti-
tre, l'Argentin Pascual Ferez, et son chal-
lenger, le Philippin Léo Esplnosa, qui
avait lieu cette nuit à Buenos-Aires trop
tardivement, hélas, pour que nous puis-
sions en rendre compte, la traditionnelle
pesée a donné les résiiltats suivants : Pe-
rez a accusé le poids de 49 kg. contre
60 kg. 700 & son adversaire (limite de la
catégorie : 50 kg. 802). Les deux boxeurs
avalent auparavant subi une visite mé-
dicale et avalent été reconnus en par-\
faite condition physique.

% Voici le classement du slalom spé-
cial qui s'est disputé mercredi à Ortisel,
dans le cadre de la coupe des « Tre com-
munl ladlnl » : 1. Osvaldo Picclottlno,
Italie, 127" ; . 2. Davlde David, Italie,
128"1 ; 3. Piero Vlotto, Italie, 129"3 ; 4.
Otto Gluck, Italie, 129"5 ; 5. Karl Lam-
iner, Autriche, 13il"3 ; 6. Josef Kapfere,
Autriche, 131"9 ; 7. Esko Meklnen, Fin-
lande, 132"9 ; 8. Pentti Alonen, Finlande,
133"3. On le volt, les coureurs de classe
étalent absents.

% L'équipe nationale de handball en
salle d'Allemagne, qui avait perdu par
23 à 19 dlmanche face à la Suède, vient
d'essuyer une seconde défaite à Copen-
hague. Elle s'Inclina par 33 à 20 (18-9)
devant l'équipe du Danemark.

S I .  Arsenal Tottenham Hot. l l x l
lncniro.7 UflllC 2- Birmingham Cttty Burnley 2 2 1 x

P
lllo(JII C i 'VUUû 3, Bolton Wanderers Portsmouth x x 1 x

4. C'ardlff City Manchester City 2 2 11
frP rPS nmnntf CS 5- Chelsea Sunderland l x l l

0 
1TC IB» |IIUIIUÙIIW 6. Everton Charlton Athletlc 2 x 2 x
i unilP P A P M r n C 7  7- Huddersfleld T. Wolverhampton x 2 x 2

R
et VUU b oAuNtH tt 8. Newcastle United Luton Town 1 1 11¦— 9. West Bromwich Preston North End l l x l

t 'Lr. 10. Lincoln City Liverpool 1 x 1 2
TA  f A ¦¦¦ PcUl'cIlE 11. Nottlngham For. Bristol Rovers 2 x x 2

U I U 12. West Ham United Leeds United 1 1 1 1

L A  P E T I T E  A N N I E
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Cette année, dans les six épreuves comp tant Ê
pour le championnat suisse automobile 1
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L'Aufomobile-Club de Suisse vienf de publier les prescriptions de la com-
mission sportive nationale pour 1956. La classification des véhicules reste la même
que précédemment et comprend les voilures de tourisme de série, les voitures de
tourisme spéciales, les voitures de sport de série, les voitures de sport spéciales
et les voilures de course.

Les modifications les plus Impor-
tantes se rapportent aux deux points
suivants :

1. Un conducteur ne pourra plus par-
tici per à une course avec différents
véhicules; d'autre part , un véhicule ne
pourra plus être utilisé par plusieurs
conducteurs dans une même course.

2. Pour les courses en circuit , dans la
catégorie des voitures de sport spé-
ciales, les véhicules dépassant 3000 cmc.
ne seront plus admis.

Les titres de champions suisses se-
ront à nouveau décernés pour les caté-
gories de voitures de tourisme, voi-
tures de sport et voitures de course. Six
compéti t ions entreront en ligne de
compte pour l'attribution de ces titres:
rallye de Genève (25-27 mai , voitures
de tourisme seulement) ; course natio-
nale de régularité à Aarau (2-3 juin ,
voitures de tourisme seulement) ; une
course de côte à désigner (23-24 juin ,
toutes catégories) ; course de côte
Biaufond - la Chaux-de-Fonds (7-8 juil-
let , toutes catégories) ; course de côte
Ollon-Villars (26 août , toutes catégo-
ries) ; course de côte Mitholz - Kan-
dersteg (22-23 septembre, toutes caté-
garies).

Le classement se fera sur la base de
5 compét i t ions  pour les voitures de'
tourisme, et de 4 pour les voitures de
sport et de course. Les conducteurs de
voitures de tourisme auront l'obliga-
tion de partici per soit au rallye de
Genève, soit à la course de régularité.

Les possesseurs de licences seront
tout spécialement rendus attentifs par
les autori tés sportives qu'au cours de
l'année 1056 , on appliquera de sévères
mesures de contrôle concernant l'ob-

servation du règlement; les conduc-
teurs pris en faute se verront retirer
leur licence. Ces contrôles concerneront
particulièrement les voitures dites de
série. Chaque conducteur sera person-
nellement rendu responsable des indi-
cations données.

.:

Les pilotes qui n'observeront pas
le règlement seront sévèrement punis

Le rallye de Monte-Carlo

Les Neuchâtelois
ont préféré Athènes

Le 16 janvier, 351 concurrents,
représentant 22 nations, partiront de
sept points différents d'Europe à
l'occasion du 26me rallye inter-
national de' Monte-Carlo. Monte-Carlo
ayant été abandonné comme lieu de
départ, c'est Stockholm qui enre-
gistre le plus grand nombre d'ins-
cri ptions (76), suivi de Glasgow
(75), puis de Lisbonne (63), Munich
(56), Paris (47), Athènes (20) et
Rome (14). Les huit équipes suisses
qui prendront le départ sont les sui-
vantes :

Willy Moser - Georges Berger (Athè-
nes), Marcel Prêtre - Jean Berard
(A thènes), Hubert Patthey - Charles
Renaud (Athènes), Werner Lier - Char-
les Mesritz (Rome),  Jean Aumas -
Willy Brandt (Paris), Henri Ziegler -
Jean Mùnger (Lisbonne), Carlo Bor-
nand .- Rudolf  Flury (Lisbonne) et
Paul Macchi - Aldo Macchi (Munich).

Parlons on pou économie

f Le centre avant suédois de Milan
Gunnar , Nordhal a disputé, dimanche
passé, sa 238me partie de championnat
en Italie. Il a marqué son 201 me goal.
Le record des buts, obtenus dans le
championnat transalpin appartient ce-
pendant tfù célèbre Plola qui en réa-
lisa 317.

m> Sur 45 pëhalties accordés cette sai-
son en Italie, 17 ont été manques.

A L'équipe amateur belge Olymplc
Hollogne détient, affirme-t-on, un re-
cord... mondial. Elle a disputé, depuis le
14 novembre 1953, 64 matches sans con-
naître la défaite. Cette série a pris tin
dlmanche passé. Olymplc Hollogne s'est
Incliné par 3 à 3 devant Oreye, le... der-
nier classé.

0 Les places les plus chères du match
Italie - France, qui aura Heu le 15 fé-
vrier; à Bologne, coûtent 28 fr. suisses ;
les moins élevées 3 fr. 50. Il s'agit, bien
entendu, des prix officiels. •

£ Avant la reprise du championnat,
les clubs bâlois de ligue nationale dispu-
teront plusieurs matches d'entraînement.
Baie recevra Urania le 5 février et Con-
cordla, Hambourg, le samedi suivant. De
son côté, Nordstern accueillera Chaux-de-
Fonds le 12 février.

£ On annonce d'Essen que le cham-
pion d'Allemagne Rotweiss Essen a reçu
une invitation de l'A.S.F.A. pour disputer
une rencontre d'entraînement contre urte
sélection suisse le 29 février , à Berne.
L'année dernière, Rotweiss Essen avait
déjà servi de sparringpartner à l'équipe
nationale hollandaise et se trouve être
le club .allemand ayant la plus grande
expérience des matches à l'étranger.

£ Dimanche, à Bienne, les actuels ti-
tulaires de la première équipe rencontre-
ront les « vétérans » qui furent cham-
pions suisses en 1947 et parmi lesquels
figurent Rossel, Scheurer, Ballaman.

Demain :

Courrier des arts

Voici la magnif ique piste de Misurina sur laquelle s'affronteront les meil-
leurs patineurs (de vitesse) du inonde. On y prévoit également l'organisa-
tion de quelques matches de hockey. La glace, dit-on , est d'une telle
qualité qu 'on établira sans aucun doute de nouveaux records mondiaux.
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Nul n'est prophète dans son pays !
Est-ce la raison qui fait préférer à bon nombre de soi-
disant «connaisseurs» des vins rouges d'autres provenances
plus pommadés, moins fins et plus chers que notre

Neuchâtel ?

JîeurJfj âtel rouge
vins de haute gastronomie, gloire des vins d'Helvétie

geê £ctUe3
CENTRE GASTRONOMIQUE

V. J

A remettre, à Neuchâ-
tel (quartier centre),

petit commerce
d'épicerie

Patentes pour le sel , vin
et liqueurs. Reprise tout
de suite. Adresser offres
écrites â U. D. 129 au
bureau de la Feuille
d'avis.

5 MATELAS
à ressorts

utilisés Ii5 Jours, 140x190
cm. (garantis 10 ans), à
enlever pour 140 fr. pièce.

W. Kurth , avenue de
Morges 70, Lausanne. —
Port payé. Tél. 24 66 66
ou 24 65 86.
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A R E M E T T R E
pour raison d'âge

commerce de gros
et mi-gros

spécialisé en denrées alimentaires ;
conviendrait à voyageur de commerce
désirant s'établir. Pour le preneur, un
logement disponible, de 3 chambres,
cuisine et dépendances dès le 24
mars 1956.

S'adresser au 1er étage de la Côte 49,
à Neuchâtel, tél. 5 24 82.

gi ' ! mmmmmmMM,
Maintenez votre PIANO

au diapason, faites-le accorder
régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
(ancien accordeur du Ménestrel )

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

quatre générations

HÔTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
dimanche 15 janvier, dès 15 h.

Match au cochon

Je cherche particuliers, groupes financiers
ou capitalistes disposant de

Fr. 50.000.- à 70.000.-
pour acheter — ou collaborer — article nou-
veau (breveté - marque déposée) de vente
facile et laissant gros bénéfice. — Affaire de
premier ordre. — Ecrire sous chiffres P 1171
N à Publicitas, Neuchâtel.

\

Le chef-d'œuvre de RENÉ CLAIR
avec

MAURICE CHEVALIER

LE SILENCE EST D'OR
; J

S A M E D I
et

D I M A N C H E

à 17 h. 30

L 

JI U UIU PROLONGATION

3me semaine

FERNANDEL ET GINO CERVI
r

TROISIÈME AVENTURE t ^̂ i J
DES FAMEUX ENNEMIS -^^^fc> ^

INTIMES \ ^p  ̂ 'J0

Le curé de choc Don Camillo et le maire communiste Peppone

Cette fois , nous les voyons pendant
la fièvre ELECTORALE qui fera de PEPPONE un député

Le scénario, l'adaptation et les dialogues sont de GUARESCHI

Matinées à 15 heures : Prenez et retirez j
aujourd'hui jeudi , vendredi, vos p laces' d'avance s.v.p.

lundi, mardi et mercredi LOCATION OUVERTE
SAMEDI ET DIMANCHE : tous u,s jours

matinées à 14 h. 45 de 14 h. à 17 h. 30

Tous les soirs à 20 h. 30 V 5 30 °°

ENFANTS admis aux matinées dès l'âge de 12 ans

S PT- arw-T^T- n—-——yr~ . . ... .. ... ' ., 
¦ y . y .} ¦ .- ' : . ...̂ M

Râa*.'; : ' ¦ 'ZZ- 'r-i:' ¦¦'"' Nouveaux; **. »̂x. . - ~ _ y  S-'*':*:, ' - " ẑ .̂

*̂ V. t̂e. ""J^Vi CHATEAU-D'ŒX

¦ TÉLÉSIÈGE DES MOULINS (longueur 650 m., dénivellation 75 m.)
¦ SKILIFT MONTS CHEVREUILS (longueur 2500 m., dénivellation 700 m.)
¦ SKILIFT AU SOMMET des Monts Chevreuils (longueur 700 m.,

dénivellation 167 m.)

LE P A R S E N N  R O M A N D
i
offre des pistes pour toutes catégories de skieurs

Tél. 4 65 83
¦ GARAGE CHAUFFÉ (40 voitures) - 2 PARCS à voitures - Accès

facile, service de réparations le dimanche. Gardiennage T.C'.S.
¦ RESTAURANT ACCUEILLANT et confortable (prix modérés), arrange,

ments pour camps de ski et écoles. Dortoirs bien chauffés.

Tél. 4 61 19 ou 4 63 65

Çj ànàrrva. -r ĵ ruaJL
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 6fi

Du vendredi 13 au dlmanche 15 Janvier
Une œuvre sensationnelle et émouvante i
La neige était sale
avec Daniel Gelin - Valentine Tessler

Moins de 18 ans pas admis 
Mardi 17 et mercredi 18 janvier

Un problème angoissant soulevé par une
Institution du code pénal

INTERDIT DE SÉJOUR
Moins de 18 ans pas admis

Cinéma « LUX » Colombier egw
Marina VLADY et Raymond PELLEGRIN dans

< L E  C R Â N E U R »
Du Jeudi 12 au samedi 14 janvier , à 20 h. 15

Moins de 18 ans pas admis

Alan LADD est extraordinaire dans...

< SHANE l'homme des vallées perdues »
Dimanche 15 et mercredi 18 janvier , à 20 h. 15

Dlmanche, matinée à 15 heures

Cinéma de la Côte - Peseux «ta M M

Un film d'une brûlante actualité I

08/15 ou la révolte du caporal Asch
Du Jeudi 12 au samedi 14 janvier , à 20 h . 15
Une passionnante aventure en technicolor...

« S A N G A R É E »
Dimanche 15 et mercredi 16 Janvier , à 20 h. 15

Dimanche, matinée à 15 heures

TU C Â 9 D C ^®5 ce 8°*r P°ur 4 j ours
H t A I K L à 20 h. 30 seulement
<P S 21 62

Un grand film d'aventures
romanesques

«A*

<P>--. A LA
MjS» POINTE

Panache Action Duels

• • •
Amour Sensation

• * Coups

Bravoure Chevauchées de

*C « Théâtre

Poursuites Guet-apens

• • *
et un deuxième film Dimanche : matinée à 15 h.

PARLÉ FRANÇAIS Samedi : location ouverte de 16 h. à 18 h.

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^N^Ŵ Lundi 16 et mardi 17 janvier à 20 h. 30

Les Productions Georges HERBERT
présentent

Les revenants
de HENRIK IBSEN •

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie tf&ftmQ
Tél. 5 44 66

Neuvième spectacle de l'abonnement

A vendre
2 caisses

enregistreuses
« NATIONAL »

aveo coupon , en très
bon état :
à main Fr. 250.—
électrique Fr. 650.—

Demandez offre sous
chiffres SA 65 A Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel .

r ^Groupement des instructeurs suisses de ski du Jura
A l'occasion du cours de répétition qui aura lieu à Tête-

de-Ran, nous organisons un

cours de ski à prix spécial
Début des cours : samedi 14 Janvier à 14 h . 30

dimanche 15 Janvier à 9 h . 30 et à 14 h.
Eassemblement des élèves : devant l'hôtel de Tête-de-Ran

Prix populaire spécial : Fr. 2.50 la demi-Journée
Samedi 15 janvier , à l'hôtel de Tête-de-Ran :

G R A N D  BAL COSTUMÉ
OUVERT A TOUS LES AMIS DU SKI

Pendant le bal, présentation de magnifiques films de ski :
« La technique suisse dn ski » (en couleurs) ;

«La démonstration du ski autrichien au val d'Isère»;
« Concours de ski à Miirren 1955 »

Se recommandent : le groupement et le tenancier
L J

Dégustation tous
les Jours

HOTEL- RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NEUCHATEL - Tél. 5 25 30

Tous les Jeudis

« POT-AU-FEU maison >
J. Petssards, J

I Tous les jeudis i Poularde au I
I riz et nos bonnes spécialités I
1

 ̂
de saison j

f/pRESpMNl

0*
Tous les jeudis

et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
W. Monnler-Rudrlch

Tél. 5 14 10

/ CONTRE LE FROID »
par vos portes %\

et fenêtres p

HERMETICAIR 1
• Tél. (038) 7 53 83 %

Auto-Ecole
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ MAIRE
Faubourg de la Gare 25 - Tél. 5 67 70

POUR UN BON IMPERMÉABLE
B. SCHUPBACH stock U.S.A.

Les Saars 50 - Tél. 5 57 50
Manteaux de pluie, vêtements similicuir
Pantalons de velours, vestes en duvetine
Pèlerines pour cyclistes et pour chantiers
Vêtements de cuir, gants, serre-tête

Beau choix - Qualité - Bon marché



BERNE. — L'arrêté fédéral con-
cernant le versement d'allocations de
renchérissement aux bénéficiaires des
pensions de l'assurance militaire accor-
dées avant 1951, visant à compenser le
renchérissement survenu depuis 1950, a
été approuvé par les Chambres lors de
la session de décembre. Il ne peut ce-
pendant entrer en vigueur qu'après l'ex-
piration du délai référendaire, c'est-
à-dire au plus tôt à la fin de mars
1956. Aussi, ladite allocation ne pouirra-
t-eile être versée qu'en avril 1956, avec
effet au 1er janvier 1956.

Selon l'articl e 2 de cet arrêté, la
pension et l'allocation de renchérisse-
ment additionnées ne doivent pas dé-
passer le montant die la pension fixe,
selon la loi sur l'assurance militaire,
sur la base d'un gain annuel de 11,000
francs. POUT les pensions plus élevées,
l'allocation sera donc inférieure à 7 %.

La Suisse vue d'Espagne
Du correspondant de l'A.T.S. à Ma-

drid :
La revue « Revista », paraissant à

Barcelone, a publié un numéro spécial
ayant pour titre : « La Suisse paci-
f i que ». Elle contient une série d 'ar-
ticles re la t i f s  à l 'his toire, à la poli t i que ,
à l 'économie et aux arts. Elle  résume
la situation de notre pays  en souli-
gnant « l 'esprit s imp le et pac i f i que » de
sa population, qui sait cependant « qu'il
n'y  a pas de paix sans vig ilance ». Elle
publ ie  également une interview du mi-
nistre Znt ter , qui souligne « qu'aucun
problème ne divise l'Espagne et la
Suisse ».

Précisions sur les allocations
aux bénéficiaires

de pensions militaires

BBT"
Nouvel les  éco nomi ques et f inanciè res
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— Ils ne me reverront p lus dans
ce restaurant. Ils n'indiquent même
pas les vitamines et les calories de
chaque p lat...
IMMMtMMSMMMWMMMMMMM fMWMMMMM

La journée
de M'ame Muche

ZURICH

ZURICH, 10. — Selon un communi-
qué de la direction cantonale de l'éco-
nomie publique, le canton de Zurich
peut être déclaré aujourd'hui exempte
de toute tuberculose bovine. A part
quelques rares effecti fs dont l'assainis-
sement a dû être retardé pour diverses
raisons, quelque 12,000 pièces de bétail
sont aujourd nui exemptes de tuber-
culose.

La lutte a été favorisée par diverses
circonstances et cette action s'est ter-
minée considérablement plus tôt qu'on
ne le pensait. La loi cantonale sur la
lutte contre la tuberculose bovine est
entrée en vigueur le 1er juillet 1952.

Les dépenses totales engagées dans la
lutte, depuis ses débuts, en 1930, se
sont élevées à 14 millions de francs.

Le Grand Conseil
vote 26 millions de crédits
pour des bâtiments scolaires

ZURICH. — Le Grand Conseil zu-
ricois a décidé de majorer les jetons
de présence des députés, ainsi que l'in-
demnité pour leurs frais de voyage.
Pour les séances d'une demi-journée,
les députés recevront 25 fr. et pour
celles d'une journée entière 30 fr. Les
membres qui subissent régulièrement
une diminution de revenu, par suite
des sessions recevront une allocation
supplémentaire de 5 fr. par séance. ¦

Puis le Conseil a voté un crédit de
20,6 millions de francs pour la cons-
truction de bâtiments scolaires et 5,4
millions pour l'achat de terrain à cet
effet. Il s agit notamment d'un nouveau
bâtiment destiné à abriter l'école can-
tonale qui pourra recevoir plus de
1400 élèves.

Ce projet d'ouverture de crédits
d'un total de 26 millions a été adopté
par 151 voix contre 0. Il devra être
soumis au scrutin populaire.

LA tuberculose bovine
a disparu .

ACTIONS 10 Janv. 11 janv.
Banque Nationale . . 730.— d 740.—
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1>550.— d 1550.— d
Ap. Gardy, Neuchâtel 226.— d 232.—
Sables élec. Oortalllodl4000.— dl4000.— d
Câb. et Tréf . Cossonay 3850.— d 3900 .— d
Chaux et clm. Suis. r. 1950.— 1950.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1530.— 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 380.— 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.25
Etat Neuchftt. 3% 1945 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1949 101.— d
Com. Neuch. 3H 1947 100.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 99.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.— d
Câb. Oortatl . 4% 1948 101.— d 101.— d
porc m. Chftt. 3K 1951 99.50 d 99.60 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 96.— d 96.25 d
Tram Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Choool. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A.814% 1948 99.— d 99— d
Suchard Hold. 3V, 1953 99.50 d 99.50 d
Tabacs N.-Ser. 3% i960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 H %

Billets de banque étrangers
du 11 Janvier 1956

Achat Vent*
Franc» 1.03 1.08
0.8 A 4.26 4.30
Angleterre . .. .  11.10 11.30
Belgique 8.45 8.65
Hollande . . . .. . 111 — 113.60
Italie —.66 —.68 '̂
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche . . .. .  15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Cours communiqués, sanB engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Plèoes suisses 29.75/30.75
françaises 30.75/32.—
anglaises 41.50/42.75
américaines 7.85/8.15
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions Electronics 11.20 11.21

Bourse de Neuchâtel

BERNE

DELÉMONT. — Au 31 décembre
1955, il y avait à Delémont — la ville
la plus populeuse du Jura — 8351 ha-
bitants, soit 160 de plus qu'une année
auparavant.

Delémont compte
8351 habitants

La hausse du prix des terres
fait disparaître la propriété paysanne

Du côté de la campagne

Du 3ime rapport de gestion de la
Caisse suisse de garantie f inancière
pour ouvriers agricoles et peti ts  pay-
sans, exercice 2954 :

D'après les chiffres dont dispose la
Caisse suisse de garantie financière
pour ouvriers agricoles et petits pay-
sans, le prix d'achat résultant du libre
jeu de l'offre et de la demande (donc
sans les reprises par héritage) se mon-
tait, en 1951, à 136,7 % de la valeur de
rendement ; en 1952, cette proportion
était de 137,3 % ; en 1953, elle avait
passé à 156 %, et en 1954 à 163 %.
L'augmentation est donc de 26 % en
chiffre rond par rapport à 1951. Et il
s'agit en général d'exploitations dont
les moyens de communication laissent
fort à désirer.

Les prix offerts et payés, dans cer-
tains cas, pour des domaines bénéfi-
ciant d'une bonne situation dépassent
de 100 % et même plus la valeur de
rendement calculée selon les normes du
règlement fédéral d'estimations.

Cette évolution du marché des biens-
fonds agricoles entraîne un accroisse-
ment du nombre des domaines affer-
més. Les cautions accordées par la
Caisse suisse de garantie financière se
répartissaient avant la deuxième guer-

re mondiale pour un tiers aux fermiers
et deux tiers aux propriétaires ; en
1947-1951 , cette relation était de 1 à 1 ;
pour les années 1953 et 1954, les cau-
tions se sont réparties pour deux tiers
aux fermiers et un tiers aux proprié-
taires.

Bien que différents facteurs aient pu
influencer cette relation, ces chiffres
n'en sont pas moins une preuve pa-
tente qu'un nombre toujours plus élevé
de domaines sont affermés parce que
leurs propriétaires ne sont pas eux-
mêmes agriculteurs.

Tout en reconnaissant l'importance
de l'affermage pour la paysannerie, on
peut néanmoins se demander si la ré-
duction du nombre- des exploitations
paysannes indépendantes ne risque pas
de porter un grave préjudice à la pay-
sannerie et à l'économie nationale. On
admet généralement que la relation
favorable entre exploitations affermées
et exploitations indépendantes doit être
de 1 à 6. En moyenne du pays, cette
relation est actuellement beaucoup
plus étroite. En 1939 déjà, 18 % de
l'ensemble des exploitations agricoles
étaient entièrement affermées ou se
composaient en majeure partie .de ter-
res louées.

Comment empêcher une pelle à neige de «coller» ?
J'ai souvent été surpris de voir, en

temps d'hiver , des peilleurs de neige
s'esoriimieir avec une paille collante. La
neige s'y amalgame en paquets pe-
sants, ce qui provoque un gros excès
de fatigue, pourtant facil e à éviter.
Je me permets à cet égard deux con-
seils: tout d'abord , laissez carrément
de côté la pelle dite « ronde » pour
l'hiver , et procurez-vous une vraie
peMe à neige carrée , cela permet un
travail plus propre et plus rapide.

Deuxième conseil, empêchez votre
pelle (ronde ou carrée) de « coller ».
Chacun sait plus ou moins vague-
ment que l'on obtient ce résultat en
l'enduisant de pétrole ou d'une grais-
se quelconque ; cependant, le résultat
n'est pas toujours probant , et je vous
propose la recette suivante, simple et
bon marché, qui m'a toujours parfai-
tement réussi.

Préparez une veilleuse ou, simple-
ment une bougie. Vous chauffez for-
tement le fer de la pelle en le pro-
menant au-dessus de la flamme jus-
qu'à ce que, la frottant avec la bou-
gie , vous constatez que celle-ci se
fond à mesure et coule sur le fer ;

frottez encore quelques minutes, des-
sus, dessous, partout , afin que le mé-
tal soit bien imprégné de ce liquide ;
puis prenez un torchon de papier
de journal , que vous promenez vigou-
reusement sur toute la surface métal-
lique , afin d'éviter que des excès de
suif ne se resolidifierat : en ces en-
droits, la pelle continuerait de coller.

Si vous avez accompli cette facile
opération avec toute la conscience
nécessaire, sur une pelle suffisam-
ment chauffée, vous l'essayerez (à
condition que la neige vienne !) et
vous serez surpris du résultat ! Vo-
tre pelle est ainsi rendue ultra-glis-
sante pour toute la durée de l'hiver !

Bn outre, bien imprégnée d'un
corps gras, elle résistera mieux à la
rouille et durera plus longtemps.

Je vous souhaite bonne réussite !
RUSTÏOTS.

£a me ., ,
de nos sociétés

Camp de ski
des eclalreurs du « Bouquetin »
Les 7 et 8 janvier, les scouts de la

troupe du « Bouquetin » de la brigade
« Trols-Chevrons » de Neuchâtel ont par-
ticipé au traditionnel camp de ski au
Montperreux.

C'est dans une Joyeuse ambiance d'a-
mitié que 8e sont déroulées les différentes
épreuves sportives. La Journée de samedi
s'est terminée par un très sympathique
feu de camp. Dlmanche, un concours In-
terpatrouilles de construction de luges de
secours, de soins aux blessés et de trans-
port de personnes blessées en terrains va-
riés, permit de Juger de la préparation
de nos eclalreurs dans le domaine tech-
nique et de la connaissance du scoutisme.

Résultats des concours : Catégorie I. —
Fond : 1. Bernard Wettsteln ; 2. Henri
Sagne. — Slalom : 1. Bernard Wettsteln :
2. Mathieu North. — Descente : 1. Bernard
WettBteln : 2. Alex Billeter.

Catégorie II. — Fond : 1. Roland Sau-
vant ; 2. Michel Hossmann. — Slalom : 1.
Roland Sauvant ; 2. Michel Hossmann. —
Descente : 1. Roland Sauvant ; Michel
Hossmann.

Concours interpatrouilles de techniques
scoutes et scoutisme : 1. Patrouille du
« Chamois»; 2. Patrouille « Castor».

f i w/ & / # *&  Le coin rêvé pour tous les sports
Profitez d'y aller en Janvier : les forfaits des hôtels y sont avantageux. Six
lignes de remontée, bonne route .

j Prospectus par le Syndicat d'Initiative de Grindelwald, tél. (036) 3 23 01.

Eva Gusty, vedette
de la chanson à Beau-Rivage

Eva Gusty a débuté dans un cabaret
réputé de Paris, où elle comnuit ses
chanteurs préférés : Mouiloudjl, Bécaud,
Montant , Brassens, etc.

Après une première tournée en Suis-
se, elle décida d'y revenir ©t choisit
Neuchâtel où, dès le premier contact ,
elle enchanta le public.

Eva Gusty est simple sous tous les
rapports : elle nous apparaît dans une
robe de velours noir au petiit décolleté.

Souhaitons à cette Jeune artiste que
sa tournée en Suisse fasse connaître son
nom et son talent. D'ailleurs , le public
de la saille de danse où elle se présente
ces Jours ne lui ménage pas ses applau-
dissements.

Communiqués

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echailens
107, G. Borel, Lausanne.

L'agence générale de Neuchâtel de
la Société suisse d'assurances géné-
rales sur la vie humaine à Zurich
cherche, pour le mois d'avril, une

apprentie de bureau
Faire offres écrites à : Albert

Du Pasquier, agent général, Prome-
nade-Noire 1, Neuchâtel.

—P—¦——BHi—¦—M——

On demande pour le printemps, en qualité
d'apprentie de bureau,

jeune fille
ayant fréquenté les écoles secondaires. Can-
didates connaissant bien le français et
l'arithmétique, sérieuses et de confiance, sont
priées d'adresser offres sous chiffres P. 1066
N. à Publicitas, Neuchâtel.

r rnImportante entreprise de Neu-
châtel engagerait, pour le prin -
temps de 1956, une

apprentie
de commerce

»
qui aurait la possibilité d'acqué-
rir des connaissances variées en
passant successivement dans les
différents services administra-
tifs de la maison.
Faire offres manuscrites sous
chiffres J. S. 118 au bureau de
la Feuille d'avis.

V J

Nous engageons, ce printemps, un

APPRENTI
ferblantier-appareilleur

S'adresser à F. GROSS et fils,
Coq-d'Inde 24

Quel garagiste
sur la place de Neuchâ-
tel ou aux environs, en-
gagerait au printemps un
Jeune apprenti? Adresser
offres écrites à H. S. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le
printemps,

apprenti
photograveur

Faire offres manuscrir
tes à Clichés Montbaron,
Vlllars et Co, Bercles 8,
Neuchâtel

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

Contre le
RHUMATISME et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

léger et maniable.
Dans de nouvelles teintes.
Prix de location-vente

Fr. 17.— par mois.
Demandez le prospectus
ou la lampe à l'essai.

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH
Llmmatqual 1

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,

machine
à tricoter

Dubled, Jauge 32/60 om.,
en parfait état. Ecrire
sous D. R. 175 au bureau
de la Feuille d'avis.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

ISBRBHn Ĥ

MODE
A vendre pieds de cha-

peaux pour exposition, 1
franc la pièce ; poupées
de vitrine, moules de
bols, etc. — S'adresser :
Saint-Honoré 8, 1er. —
Tél. 5 1190, entre les
heures de bureau ou le
soir.

A vendre

500 coupons de tissu
de toutes dimensions, pour rideaux, vitrages,
meubles et coussins ; 12 millieux moquette et
bouclé ; 10 tours de lit en moquette laine,
légèrement défraîchis.

Occusions
1 bergère moderne, couverture en écossais

jaune ;
1 canapé, 2 fauteuils modernes, couverture

en vert ;
1 canapé, 2 chaises Louis XVI, couverture

en rose ;
2 lits avec matelas en crin animal, dimen-

sions 100/190 cm.;
1 divan-lit avec matelas en crin animal, di-

mensions 100/190 cm.

M I O R I N I
Tapissier-décorateur , Chavannes 12

Tél. 5 43 18

P Pois verts 

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

M la boite 1 1. Fr. 1.15 1.10
^M un repas très avantageux

1 ZIMMERMANN S.A.

Magasin d'alimentation
est à remettre tout de suite ou pour époque à
convenir, pour raison de santé. Affaire bien située
à la Chaux-de-Fonds , bonne clientèle et d'un
rendement Intéressant. Installations trèB moder-
nes. Prix Fr. 30.000.— plus marchandises. Les
Intéressés pouvant disposer du capital nécessaire
sont priés de s'adresser au Bureau fiduciaire
Lucien LEITENBERG, expert fiscal et comptable
diplômé fédéral , avenue Léopold-Robert 79, à la
Chaux-de-Fonds.

Une affaire

tapis d'Orient
Quelques magnifiques pièces de choix

de provenance directe
Prix très intéressants - PROFITEZ

TAPIS BENOIT S'?S
Présentation à domicile - Facilités de paiement
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( C O U R S  DE CL O T U R E )
¦ ' ™

ZURICH
OBLIGATIONS 10 Janv.' , 11 janv.

3 % %  Féd. 1945 déc. 103.60 103.60
8 14 % Féd. 1946 avr. 102.65 102 V4
3 % Féd. 1949 . . . 100.85 100 % d
2 % % Féd. 1954 mars 97 % 97 hi
3 % Féd. 1955 juin 100 % 101.—
3 % OF-F. 1938 . . 100 % 100.60 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 835.— 82S.—
Union Bques Suisses 1485.— 1490.—
Société Banque Suisse 1425.— 1420.—>
Crédit Suisse 1562.— 1560.—
Electro-Watt 1289.— 1290.—
Interhandel 1357.— 1355.—
Motor-Columbus . . . 1177.— 1173.—
S.A.E.G. série I . . . . 96 % 96.—
Indelec 695.— 695.— d
Italo-Suisse 259.— 258.—
Réassurances Zurich .11725.— 11750.—
Winterthour Accid. . 9400.— 9400.—
Zurich Accidents . . 5450.— d 5450.— d
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1150.—
Saurer 1210.— d 1213.—
Aluminium 3460.— 3450.—
Bally 1102.— 1100.—
Brown Boveri 2005.— 2025.—
Fischer 1420.— 1425.—
Lonza 1220.— 1220.—
Nestlé Alimentana . 2297.— 2298.—
Sulzer 2480.— 2500.— ;
Baltimore 200.— 199.—
Oanadian Pacific . . . 144.— 144 %
Pennsylvanla 107 % 106 V,
Italo-Argentina . . . .  4514 45 H
Royal Dutch Cy . . . 721 — 716.—
Sodec 55.— 54 V4 d
Stand. OU New-Jersey 650.— 638.—
Union Carbide . . . .  463.— 462 .—
American Tel . & Tel. 775.— 778.— =
Du Pont de Nemours 971.— 964.— j
Eastman Kodak . . . 344.— 343.—
General Electric . . .  238 % 236 %
General Foods . . . .  402.— d 397.— d
General Motors . . . .  189.— 187.— d
International Nickel . 359.— 358 V,
Internation. Paper Co 479.— 479.—
Kennecott 510.— 509.—
Montgomery Ward . . 398 M> 392.—
National Distlllers . . 92.— 91 %
Allumettes B 57% 57 Vt
U. States Steel . . . .  238.— 237.—
F.W. Woolworth Co. . 205.— 204.—

BALE
ACTIONS

Ciba 4570.— 4540.—
Sehappe 790.— 790.—
Sandoz 4420.— 4420 —
Gelgy nom 5475.— 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 10300.— 10250.— a

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 915.— 915.—
Crédit F. Vaudois . . 887 % 887 %
Romande d'Electricité 562 % 560.— d
Ateliers constr . Vevey .680.— 675.— d
La Suisse Vie (b. J .)
La Suisse Accidents . 5800.— 5725.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 153.—
Aramayo 27 % 28.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 880.— 870.— d
Physique porteur . . . 675.— d 680.— d
Sécheron porteur . . 590 .— d 590.—
S.K.F 284.— d 284.— d

Cours communiques, sans engagement
par la Banque cantonale nnuohûtelolee

BOURSE

Baisse au Stock Exchange
londonien sur les valeurs

automobiles
Une vague de baisse a déferlé lundi sur

les valeurs automobiles au Stock Exchan-
ge londonien, le marché entier étant sous
l'Influence de la décision annoncée durant
le week-end par le groupe « Rootes » et les
usines « Austin » de réduire temporaire-
ment d'environ un cinquième leur pro-
duction de voitures.

On estime que par rapport aux niveaux
maximums de 1955, les valeurs des «qua-
tre grands » producteurs automobiles (la
Brltlsh Motor Corporation — laquelle com-
prend Austln, la Ford britannique , Rootes
et Standard à 7 Bh (9/12).
l'ordre de 80 millions de livres.

B.M.C. a été offerte à 8 sh 3 pence con-
tre un maximum de 14 sh durant 1955 ;
Ford 41 sh 10% (60/1); Rootes & 6 sh (10)
et Standard à 7 sh 8 12). .

GRANDE-BRETAGNE

ZURICH. — Au cours de la der-
nière semaine de 1955, les réserves
monétaires de la Banque nationale
suisse ont de nouveau augmenté de
74,4 millions de fr. L'encaisse-or a
gonfl é de 43,3 millions et atteint 6686
millions à la suite de conversions de
devises. Les devises, de leur côté, se
sont accrues de 31,1 millions et se
chiffrent par 624 millions. Les crédits
octroyés par l'institut d'émission ont
haussé de 57,6 millions, soit de près
de 17 millions de moins que pendant
la semaine correspondante de 1954. Les
effets sur la Suisse ont augmenté de
16,9 millions, dont 15 millions pro-
viennent du réescompte d'effets - mar-
chandises émis par les organismes de
la Confédération, et les avances sur
nantissement de 40,7 millions. Ces deux
postes ont ainsi passé à 154, respec-
tivement 132 millions. Les avoirs chez
les correspondants en Suisse ont aug-
menté de 25,2 millions et atteignent
48 millions.

La circulation fiduciaire s'est déve-
loppée de 6 millions, ce qui représen-
te un faible montant en comparaison
des 59,3 millions enregistrés au cours
de la semaine correspondante de l'an-
née précédente. Le dernier jour de
l'année, elle atteignait 5516 millions.
Les engagements à vue ont haussé de
142,6 millions et passé à 1990 millions.
Les avoirs de banque, du commerce et
de l'industrie, marquent à 1624 mil-
lions une augmentation de 146,4 mil-
lions, tandis que les autres engage-
ments à vue marquent à 366 millions
un fléchissement de 3,8 millions de fr.
ETATS-UNIS

1955 : année record
Dans une revue de la situation économi-

que américaine, le secrétaire d'Etat au
. commerce, M. Sinclair Weeks, souligne

qu'il y a « de très bonnes chances que
1956 sera, du point de vue économique
une autre année de record ».

M. Sinclair Weeks rappelle d'autre part
que 1955 « a été l'année la plus prospère
qu'aient connue les Etats-Unis jusqu'Ici »
Donnant à cet égard quelques précisions
statistiques , 11 précise qu'en 1955 la pro-
duction nationale brute s'est élevée à 38rç
milliards de dollars (27 milliards de plut
qu'en 1954), les achats effectués par U
publlo à 252 milliards (hausse de 16 mil-
liards), les revenus Individuels disponi-
bles à 269 milliards (hausse de 6%), et les
investissements fixes effectués par l'In-
dustrie et le commerce à 28,3 milliards
(hausse de 1,5 milliard). H Indique éga-
lement qu'en fin d'année, le nombre de
personnes pourvues d'un emploi aux Etats-
Unis a été de 65 millions soit 3 millions
de plus qu'un an plus tôt.

Enfin, en ce qui concerne le second
semestre de 1956, le secrétaire au commer-
ce estime « qu'il ne serait pas surprenant
que certains secteurs de l'économie mar-
quent une pause ».

L'activité de la
Banque nationale suisse

Les Eglises et les courses
en circuit fermé

Les Eg lises suisses publient un
message adressé au peup le suisse au
suje t des courses en circuit fermé.
En voici le passag e principal :

Nous remercions le comité d'organisa-
tion du « Grand Prix » de Berne d'avoir
supprimé la course en 1855. Ce fut un
acte de piété et de sagesse. Mais nous de-
vons demander : « N'est-il pas temps que
nous chrétiens, nous Suisses, renoncions
définitivement à de telles organisations
devenues aussi Insensées»? Certes, en par-
lant ainsi, nous ne nous opposons pas au
sport ; nous approuvons le noble combat
où l'homme se mesure à l'homme jusqu'à
la limite de ses capacités et apprend ainsi
a se connaître lui-même. Mais que sont
ces modernes courses en circuit fermé ?
Ce n'est plus l'homme qui éprouve les
pouvoirs de la machine, c'est la machine
qui met l'homme à l'épreuve Jusqu'à le
briser.; seuls quelques rares spécialistes
peuvent encore y participer activement,
mais des centaines de milliers de specta-
teurs sont nécessaires pour que l'affaire
rapporte. Ce n'est plus du tout du sport.
Il est certain aussi que le développement
utile de la technique n'a pas besoin deces spectacles de masses pareillement
meurtriers. Les autorités civiles et ecclé-
siastiques, les milieux sportifs et les éco-
les organisent avec soin des semaines de
la circulation ; et à côté de cela on auto-
rise des courses qui excitent les passions
et font de nos routes des pistes sanglan-
tes. N'est-ce pas un non-sens ?

L 'app el est signé par le Conseil
de la Fédérat ion des Eglises protes-
tantes de Suisse , et à cet app el s'as-
socient , au nom de l 'Eglise catho-
l ique romaine , l 'Association popu -
laire cathol ique suisse : au nom de
l'Eg lise catholique-chrét ienne de la
Suisse, le Conseil sy nodal.

LUCERNE

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Lucerne a promulgué un ar-
rêté selon lequel, dès le 1er janvier
1956, la caisse cantonale de compensa-
tion familiale versera aux travailleurs
liés par contrat une somme de 130 fr.
pour chaque naissance. Le versement
de cette allocation s'entend dès le pre-
mier enfant.

Le Conseil d'Etat
décrète une allocation

pour naissances

VAVD

LAUSANNE, 10. — Un ressortissant
russe, âgé de 57 ans et en posse&sion
d'un passeport suisse a comparu, mar-
di, devant le tribunal correctionnel de
Lausanne. C'est pour avoir induit en
erreur la préfecture de Lausanne en
déclinant une fausse identité que le
prévenu, qui se dit originaire de Sain-
te-Croix, a été renvoyé devant la jus-
tice pour obtention frauduleuse d'une
prestation. Cet individu, dont le com-
portement est suspect et qui ne dit pas
la vérité, est sans aotivité depuis 1942
et l'enquête n'a pas établi ses moyens
d'existence.

Il a été condamné à trois mois de
prison ferme sous déduction de trois
jours de préventive et au paiement des
frais. Son passeport est confisqué. Il
appartiendra aux autorités administra-
tives de décider de son expulsion.

Un Russe se faisait passer
pour originaire
de Sainte-Croix

Z U R I C H .  — La direction de la po-
lice cantonale zuricoise communique :

Pair ordre de la direction de police,
la police oaimtomaie des étrangers de
Zurich e'aivaiit pas (renouvel é, le 1er dé-
cembre dernier, le permis de séjour ve-
nant à expiration le 30 novembre dernier,
le permis de séjour venant k expira-
tion, le 30 novembre 1955, à 13 ouvriers
italiens, en place à Winterthour. Elle
aivait également rapporté l'autorisation
accordée à trois autres ressortissants
italiens pour avoir exercé unie activité
communiste indésirable de la part
d'étraeigers. Le consulat général d'Ita-
lie avait été mis au courant de ces
faits.

Les 16 Italiens, dont certains al-
laient être congédiés, ont recouru au-
près du Conseil d'Etat. Ces recours
avaient pour effet de prolonger le sé-
jour des ouvriers en question. Toute-
foi s, dans la semaine précédant Noël,
ils partirent pour l'Italie.

Le Conseil d'Etat a décidé le 5 jan-
vier, après avoir examiné les dossiers,
de repousser ces recours. Cette décision
est entrée ainsi en vigueur.

Le Conseil d'Etat
ne renouvelle pas le permis

de séjour à 16 ouvriers
italiens en raison

de leur activité communiste

SCHWYTZ

SCHWYTZ. — Un cambriolage a
été commis pendant les fêtes de Noël à
la succursale de la Banque cantonale
schwytzoise. A la suite d'une enquête
menée de conserve par la police et le
préfet de Schwytz, l'auteur de ce cam-
briolage a pu être identifié et arrêté.
Il s'agit d'un ouvrier du bâtiment, âgé
de 23 ans, travaillant actuellement sur
les chantiers de PAxenstrasse. Conduit
sur le lieu du délit, il a immédiate-
ment avoué.

Le cambrioleur de la banque
cantonale est arrêté
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Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
adressées lors du départ de S
Madame Sophie LEHMANN, née soguel, j
sa famille exprime à tous ses remerciements.

Neuchâtel, le 11 Janvier 1956.

| Très sensible aux nombreuses marques '
de sympathie reçues pendant les Jours j
d'épreuve qu'elle vient de traverser, et dans !*j
l'Impossibilité de remercier chacun indivl-
iluellement , la famille de

Madame Henri PERRENOUD £
exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses
sentiments de vive reconnaissance.

Fontaine-André 1 Neuchâtel

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Auguste SCHLEPPY
très touchés des marques de sympathie
dont Ils ont été l'objet à l'occasion de leur 3$
grand deuil, expriment à tous ceux qui les 5
ont entourés leur reconnaissance émue. V

Un merci tout spécial pour les envols
Se fleurs. g;

Dombresson, 12 Janvier 1956. ;.

A toute demande
de renseignements é
pri ère de joindre î
un timbre ponr la |
réponse.

\Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Si vous avez des

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

Jeune fille
anglaise

cherche place tout da
suite dans famille pour
s'occuper des enfants. Au
pair , avec argent de po-
che. — Adresser offres
écrites à O. W. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle est la maison (commerce ou indus-
trie) qui cherche jeune

collaborateur
bilingue, sachant également l'italien, désirant
se créer une situation d'avenir à Neuchâtel ?
Diplôme commercial, quelques années de pra-
tique dans la vente et la comptabilité, bonnes
références. — Adresser offres sous chiffres
Z. J. 166 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps, cherche
bonne place auprès d'un ou deux enfants,
à Neuchâtel. Bons soins et vie de famille
sont désirés, ainsi que la possibilité de pren-
dre des leçons de français. — Adresser offres
à famille A. Nydegger, « Friesli », Schwar-
zenbourg (Berne).

J'échangerais ma

« Fiat » 1400
révisée, houssée, Impec-
cable , contre une « VW »
1954-1955. Tél. 5 50 53.

A vendre

« Opel-Olympia-
Record »

1954, environ 45,000 km.,
limousine noire , pneus et
état général impeccables.
Prix intéressant. Télépho-
ne (038) 8 29 67.

Occasions Intéressan-
tes :

« Citroën 11 »
normale

1940, noire, housses, en
bon état de marche, 1300
francs.

«Ford V 8» 1947,
limousine 4 portes, aveo.
radio, 1200 fr.

« Morris Six »
1950 f i

12 OH., 4 portes, Intérieur
cuir. 25,500 km., état de
neuf , 2900 fr.

Facilités de paiement
possibles. Tél. 8 29 67.

Dr V. Schlaeppi
Médecin oculiste

a repris
ses consultations

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Perdu vendredi soir

col de mouton
doré

brun entre Serrièree et
Maillefer. Le rapporter
contre récompense à
Mme Fllicklger, Maillefer
No 16, Neuchâtel.

Jeune dame cherche

EMPLOI
pour le soir, éventuelle-
ment prendrait du tra-
vail à domicile. Adresser
offres écrites à H. Q. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu une

montre de dame
sur le parcours Fontal-
ne-André-le Rocher. Priè-
re de la rapporter contre
récompense au poste de
police.

JEUNES FILLES
au courant de la vente sont demandées pour
tout de suite ou pour date à convenir. Offres
avec, photo, âge, copie de certificats et pré-
tentions à confiserie Minerva, Léopold-Ro-
bert 66, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout
de suite

femme
de ménage

sachant cuisiner, de 9 h.
à 14 heures. Adresser of-
fres écrites à L. W. 174
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
dans exploitation agrico-
le avec travaux variés,
bien pourvue de machi-
nes,

ÇxuJUnb
Nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
consciencieuse et précise, de langue française, pour cor-
respondance et travaux de bureau divers. Entrée le plus
tôt possible ou pour date à convenir. Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec photographie et
copies de certificats à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

I

Nous cherchons pour l'un de nos magasins de vente,
JEUNE HOMME, ayant le sens du commerce, comme

-+ V ENDEUR «-
Si le candidat possède les capacités requises, il est prévu
de le former plus tard comme gérant.

Place stable, bien rétribuée et susceptible de développe-
ment, avec accès à la caisse de retraite.
Les candidats qualifiés, sachant faire preuve d'initiative,
sont invités à présenter des offres manuscrites avec
photo et certificats à

MIGROS
Société coopérative, Neuchâtel - 2 Gare

i

On cherche'

teinturier
qualifié. Haut salaire. —
Faire offres sous chiffres
J 2366 X Publicitas, Ge-
nève.

Parents de la Suisse
alémanique cherchent à
placer leur

FILLE
de 16 ans dans famille
honorable avec un ou
deux enfants, pour ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites à
I. T. 1T8 au bureau de
la Feuille d'avis.

jeune homme
désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille as-
surée. Gages: 100 fr. à
ISO fr . par mois. Logé et
nourri. Entrée & conve-
nir. Fritz R&z, cultiva-
teur, Rapperswll , station
Schtipfen (Berne). Télé-
phone (031) 67 83 08.

Chef de cuisine
expérimenté, cherche pla-
ce pour tout de suite, si
possible dans le canton.
Ecrire sous chiffres P.
10050 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Blanchissage
Travail soigné, cherché à
domicile. Tél. 5 52 78.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16
ans, cherche place dans
famille pour apprendre
la langue française, pour
le 1er mars ou date à
convenir. Faire offres à
Mlle Heldl Blaser, Solo-
thurnstrasse, Luterbaoh/
Soleure.

Nous cherchons, pour
le printemps, pour notre

JEUNE FILLE
de 15 ',i ans, place dans
bonne famille où elle
aurait la possibilité de
prendre des leçons de
français. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
famille Glanzmann, Scha-
lunen/Fraubrunnen (Ber-
ne).

Demoiselle c h e r c h e
place pour travaux de

dactylographie
de préférence à la demi-
Journée. Adresser offres
écrites & A. L. 165 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
à domicile

Monsieur de 55 ans,
devant garder la cham-
bre encore plusieurs mois,
cherche occupation . —
Capacités diverses : tout
travail de bureau, dacty-
lo ; horlogerie : barillets,
radium, posage de ca-
drans. Case postale 10025,
Ecluse, Neuchâtel.

Jeune femme cherche

travail d'horlogerie
à domicile. Adresser of-
fres écrites à W. G. 162
au bureau de là Feuille
d'avis.

POLISSEUR
sur tous métaux cherche
place stable. Urgent. —
Adresser offres écrites à
B. L. 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

QUI
dans le quartier de l'est
se chargerait, quatre fois
par semaine, de la sur-
veillance des devoirs
d'une petite fille ? Té-
léphone 5 77 10 après 19
| heures.

Entreprise de la place
engagerait pour le 1er
mal,

employée
de bureau

pour l'après-mldl. Adres-
ser offres écrites à B. M.
167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche premier

saîonnier
très capable, pour s'oc-
cuper seul de mon salon
pour messieurs. Entrée :
28 Janvier ou à convenir.
Salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à.
M. W. 1SQ au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage
ainsi que Jeune fille pour
le magasin. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Adresser offres à Paul
Debrot, confiseur, Fleu-
rier.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière *
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adresse
du No 136 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
de confiance pour heures
régulières dans ménage
soigné. Offres avec réfé-
rences et prétendons de
salaire à A. K. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er avril

DEMOISELLE
consciencieuse et aimant les enfants
pour s'occuper d'un ménage avec
deux enfants. Libre samedi après-
midi et dimanche. Personne désirant
rentrer chez elle le soir acceptée.
Adresser offres écrites à D. O. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de bureau
est demandé pour entrée immédiate ou

à convenir

DANS GRAND GARAGE DE LA VILLE

Faire offre, avec prétentions de sa-
laires, photo, curriculum vitae, référen-
ces, etc., sous chiffres E. P. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour faire
le ménage (pas cuisiner )
et aider au commerce.
Offres aveo photo, Indi-
cation de l'âge, copies de
certificats et prétentions
à confiserie Grlsel, ave-
nue Léopold-Robert 25,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche Jeune hom-
me &gé de lis à 17 ans
comme

commissionnaire
et pour aider à la bou-
langerie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Nourri et logé chez le
patron . Entrée le 1er ou
le 15 février. E. Imhof ,
Rombach-Aarau, restau-
rant-boulangerle-pâtlsse-
rle. Tél. (064) 2 35 16.

On demande une

sommelière
propre et honnête, bien
au courant du servloe
dans bon restaurant. —
Faire offres aveo photo
à L. U. 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune garçon
désirant fréquenter la
dernière classe d'école en
Suisse allemande. Réfé-
rences Tél. 784 81, Li-
gnlères. Adresser offres
à Fritz Schwab, Spezerel-
handlung & Landwlrt, Sl-
selen, près d'Aarberg. —
Tél. (032) 7 3204.

A vendre d'occasion
une paire de

; souliers de ski
No 3ÎL Tél. 7 63 90.

Société d'agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes vignes peuvent
obtenir le diplôme décerné par la société pour récompenser leurs
services. Un minimum de vingt ouvriers de vigne est exigé. Les
inscriptions, accompagnées de pièces justificatives, seront reçues
jusqu'au 18 janvier. ¦ -. , , < ,-, ,

S'adresser, pour le district de Neuchâtel, à M. Ernest de Mont-
mollin, à Auvernier ; pour le district de Boudry, à M. James Per-
rochet, à Auvernier. 
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nous propose des APHÈS-SKI de daim noir, doublés laine,

à Fr. 19.80 ; des APRÈS-SKI doublés mouton, en daim

noir et marron , à Fr. 39.80, ainsi que des ESCARPINS
américains à Fr. 29.80 en vernis noir et gris métallisé.i 

POUR BIEN COMMENCER L'ANNÉE

A notre rayon de

BLANC
LE PLUS GRAND CHOIX DE DRAPS CLASSIQUES ET jg

M BRODÉS, TOILE AU MÈTRE. TOUT LE LINGE DE TOILETTE, y
L'ASSORTIMENT LE PLUS RICHE EN SERVICES DE TABLE §
ET LINGES DE CUISINE.

Fait pour durer Toujours recommandé

DRAP DE LIT DRAP DE LIT
pur coton en pur coton
écru, de blanchi, quali-

ï bonne quali- M| ié frès solide 
^̂  — —

fé d'usage ^àWSfl 
et 

résistanfe 
K980dimensions M «P" dimensions j H f  *^** i

165/250 . . . M 165/250 M

dimensions 180/250 O50 Dimensions 45/90 1Z \

jj

TOILE ÈCRUE LINGE de toilette
d'usage, noire qualité recommandée nid d'abeilles, pur coton, fond blanc,

rayures couleurs, très
Largeur 160 175 cm. belle qualité "¦ QC

Le mèire 2
95 3  ̂ Dimensions 45/90 £

A notre rayon AMEUBLE MENT
Tissus décoration en vedette

o exemple) TISSU DÉCORATION JACQUARD
Très bel article, qualité lourde, dessin moderne, ^S  ̂S£|fîdans les meilleurs coloris ameublement. jtl WPW? i

Largeur 120 cm. ||fP y
S

TOUS NOS PRIX A QUALITË EGALE SONT PLUS AVANTAGEUX

¦ SSTiS PUS BPUSpa I f ̂ §j fi I s MI i J i(É||
ljM?5jlA ,JnP 3L fl» «¦ H I B nwh-a

BjjHBgMcBaBBaË iPffijp . slK

^B|r«HBMBKJSsiS _ '. ̂ y '̂r s I H
rafli SU ? ¦fiwitfiu x -̂̂

vSf Voilai ^ L a w  i P  ̂"̂. ÉÈf lBww l Ŝ 
^̂ m

Il f i  / \|\ _  ̂ ifl B t$P^ mS
¦Ml ïï / x  ̂ ¦¦¦̂ ^¦̂ p v» SB

CONFORTABLES
- Viennent d'arriver

AS«̂ * PULLOVERS ET GILETS
Hôpital ^-, K" iCQC

Neuchâtel en daim avec dos tricotTel. 5 16 96



Cours de soins aux malades
La société des Samaritaines de Neuchâtel organise un cours de

soins aux malades, sous la direction de Mme Dr M. GUEISSAZ.
Ce cours, d'une durée de dix semaines, comprend deux leçons

hebdomadaires, les lundi et jeudi , de 20 h. 15 à 22 h., à l'Ecole
de commerce des jeunes filles, salle No 4, aux Terreaux. Finance
d'inscription : Fr. 10.—, manuel d'instruction compris.

Première leçon : jeudi 19 janvier.
Renseignements et inscriptions au magasin BUSER, faubourg

du Lac 1, ainsi qu'auprès de la présidente : Mme E. SCHNEITER,
Louis-Favre 8, tél. 5 10 27.

POUR VOS YEUX ,

Qu'y a-i-il de mieux ? JV

... les lunettes de OSp ŷ^^%

P ŝ Comminot
V^—-sréV''N " u c H * T * •¦

CHAUMONT & GOLF HÔTEL
10 janvier 1956 - 10 février 1956

Fermeture annuelle

Qtuwis&exç
Poteaux 5 répare vos chaussures rapidement

Roulin-Radio
5«88 Télévision sison

Reprise des anciens appareils
aux meilleures conditions

Magasin neuchâtelois
spécialisé uniquement en radio et télévision

I

BBVBBBBBMHBI Marché -Migros ¦¦¦ uan

GRAND CONCOURS GRATUIT m I
1er p»X: un MOULIN A CAFÉ ÉLECTRIQUE valeur Fr. 49.— I

|

2me prix : une BOUTEILLE A SIPHON . . . »  > 29— ¦

3me prîx : un SALAMI valeur env. > 10.— I
et 10 prix de consolation : porte-m ines argentés . . valeur > 4. S

B1 > Les conditions sont aff ichées au magasin m

— MVi — ; „ y MVi 
¦

AUTO-ÉCOLE
UST' Tél. 532 57

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

S * 
--- -- - - **•

» ry r ûttjEÇ&̂ j â v  /?1

I PIANOS I
I neufs et d'occasion I

I selon le mode de « location-vente » \Wm — pas d'engagement d'achat m
39 Conditions très intéressantes m
M RENSEIGNEMENTS CHEZ Ë

I HUG & Cie, musique NEUCHÂTEL I

I 

PetHS tranSpOrtS Déménagements
Wïlly Maffli TélsriV63 Peseux

LA DOULEUR S'EN VA?

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

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour lés cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHM1DT & Co NEUCHÂTEL

A enlever

quatre tours de lit
dessins berbères et moquette laine,

à très bas prix

TAPIS BENOIT SftW
Présentation à domicile
Facilités de paiement

Y HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Du Peyrou 3 Tél. 517 21V : '

i fl W& iÉfà  ̂ W &% 
DÉS AUJOURD ' HUI À 15 H. ET 20 H. 30 i

I J l̂r flIlEl
 ̂

SAMEDI et DIMANCHE : matinées a 14 h. 45 soirées à 20 h. 30 i
j\j Vendredi, lundi, mardi et mercredi : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 &
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( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le rapport Soustelle a été examiné
simplement à titre d'Information. Des-
tiné à servir de base de travail an gou-
vernement de demain, ce document en-
visage diverses solutions qui peuvent
être données au problème algérien. Cel-
les-ci sont au nombre de deux :

Soit l'intégration qui maintient la no-
tion de « l'Algérie, partie Intégrante

^ 
du

territoire national », soit le « fédéra-
lisme » qui établit des liens d'une na-
ture originale (mais non encore définis)
entre la métropole et les départements
nord-africains.

Personnel lement M. Soustelle est fa-
vorable à l'intégration, estimant, non
sains raisons d'ailleurs, que le fédéra-
lisme ouvre immédiatement la porte à
la sécession. Ceci posé, le gouverneur
général, dont on peut tenir pour acquis
qu'il ne restera plus longtemps en poste
à Alger, revient sur la nécessité de met-
tre immédiatement en application un
vaste plan de réforme politique. Le dif-
férer équivaut à prendre le risqnie de
voir se déclencher une guerre civile gé-
néralisée en Algérie.

Selon M. Soustelle, l'Assemblée algé-
rienne doit être dissoute, et la popula-
tion consultée de manière à dégager,
tant du côté musulman que français —
mais surtout du côté musulman — des
interlocuteurs valables avec lesquels le
statut algérien de demain pourrait être
utilement discuté. En aucun cas, déclare
M. Soustelle, un contact ne devrait être
pris avec les états-majors rebelles. Con-
sentir serait abdiquer et entrer dans le
chemin qui conduit Inéluctablement à
l'abandon.

La solution Soustelle a reçu l'agré-
ment de M. Edgar Faure. Aura-t-elle
celui de la coalition centre-gauche, ani-
mée par un gouvernement de Front ré-
publicain, ou un cabinet à direction so-
cialiste ? A première vue, il est permis
d'en douter, car contrairement à M.

Soustelle, les socialistes inclinent vers
une solution de fédéralisme, tandis que
M. Mendès-France, sans aller jusqu'à
cette formule explosive, envisage de son
côté un dialogue direct avec les « inter-
locuteurs valables » au nombre desquels
figurent les dirigeants nationalistes, à
quelque nuance qu'ils appartiennent .

Telles sont les données du problème
algérien. Elles permettent d'en mesurer
l'ampleur et les difficultés ! Elles ne
suffisent pas à elles seules & permet-
tre d'en prévoir l'issue puisque aussi
bien l'orientation de la politique fran-
çaise en Algérie est en train d'aboutir
et dépend avant tout de la coloration
politique du gouvernement qui prendra
la suite du chemin tracé par M. Edgar
Faure.

M.-G. a.
Les ministres sont divisés
PARIS, 11. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
De la discussion qui s'est instaurée

entre les membres du gouvernement, il
ressort qu'il y a deux écoles, tant en
ce qui concerne les mesures militaires
à prendre en Algérie que sur les mesu-
res politiques susceptibles d'y amener
enfin l'apaisement. D'une part, les uns
pensent qu'il faut augmenter les effec-
tifs, alors que.' les autres estiment que
les effectifs sont suffisants mais qu'ils
posent un problème qualitatif en ce qui
concerne les cadres. Sur le plan politi-
que, une fraction est favorable à l'inté-
gration oomplète de l'Algérie, l'autre se
prononçant en faveur d'une formule fé-
dérale.

Le prochain gouvernement trouvera le
dossier de l'Algérie comme dossier nu-
méro un sur sa table. C'est à lui qu'il
appartiendra de trancher entra les di-
verses solutions préconisées et de faire
ratifier ce choix par l'assemblée.

TESTAMENT POLITIQUE

L'affaire de la «Maritime Suisse»
(dont la f aillite, en 1948, s'est montée à 4 millions)

rebondit devant la justice genevoise
Le procureur général réclame le renvoi en assises

de l'ex-administrateur Marc Bloch

GENÈVE, 11. — Mercredi a été évo-
quée, devant la- Chambre d'accusation,
que présidait M. Cuenod, l'affaire de
la «Maritime suisse S.A. » dont la

^ 
jus-

tice genevoise a eu à s'occuper dès la
fin de décembre 1948.

La Chambre a entendu pendant une
heure le procureur général, M. Cornu,
qui présenta ses réquisitions contre
Marc Bloch, ancien administrateur de
cette société, inculpé de banqueroute
simple, de banqueroute frauduleuse et
d'escroqueries. Bloch est en liberté
sous caution depuis .1950. Il-était pré-
sent à l'audience. Le procureur a ex-
posé longuement les différentes pério-
des qui ont marqué l'existence de la
c Maritime suisse >, depuis la gestion
Duttweiler, en passant par la période
où Bloch géra pratiquement seul cette
entreprise jusqu'à la faillite intervenue
en novembre 1948.

Le procureur décrit
les fraudes commises

Le procureur a brossé un tableau des
actes délictueux commis par le pré-
venu : écritures fictives, dissimulation
de passif , prélèvements frauduleux opé-
rés sur les avoirs de la société, omis-
sion volontaire de mise à jour de la
comptabilité, prélèvement de salaires
hors de proportions, bilans Inexacts,
tous actes qui devaient conduire la
« Maritime » à la faillite.

Après avoir souligné la grande
complexité des agissements de Bloch,
qui ont rendu la tâche de la justice
difficile, le procureur a indiqué que,
dans toute cette affaire, il y avait pré-
vention suffisante contre Bloch de
violation d'obligation de tenir une
comptabilité, de banqueroute simple, de
banqueroute frauduleuse, de métier
d'escroqueries et d'extorsion.

LA défense s'étonne
de la lenteur de la justice

Puis, la Chambre a entendu le dé-
fenseur de Bloch qui s'est étonné
d'abord que le juge d'Instruction ait
attendu dix mois pour demander une
expertise comptable. Il a jugé la pro-
cédure Incomplète et a estimé qu 'il
Incombait au juge d'instruction d'ins-
truire tous les faits mis en évidence
par les rapports d'expertise. Puis,
l'avocat en vint i dire que, pour la
défense, il s'agit de décider l'applica-
tion de l'article du C.P.S. qui vise la
responsabilité des organes de la so-
ciété anonyme. Il fait état en passant
de certains aspects politiques de cette
affaire, ainsi que de l'augmentation
fictive du capital social de la « Ma-
ritime », d'intérêts personnels en jeu ,
dont le résultat a été que la masse de
faillite n'a finalement pas pu disposer
d'une somme de deux millions.

A l'audience de l'après-midi
De notre correspondant, par télé-

phone :
A la reprise de l'audience , à lt- h. 15,

la Chambre d'accusation a entendu M.
Chs.-Ed. Muller , représentant la partie
civile et la rép lique du représentant
du min istère public. A la suite des
débats , M. Chs Cornu , procureur géné-
ral s'est trouvé en mesure de requérir
contre Bloch son renvoi devant la
Cour d'assises, question sur laquelle la
Chambre d'accusation a décidé de ren-
dre publique sa sentence dans une
séance prévue pour le 18 janvier pro-
chain.

Subsidiairement , le défenseur de
Bloch — qui , durant toute l'audience
n'a pas p ipé mot — a vu rejeter par
la Chambre sa demande de réduction
très sensible de la caution de 35.000 f r .
moyennant laquelle Bloch avait béné-
ficié d' une mise en liberté provisoire.

Par ailleurs, le défenseur de l'an-
cien administrateur de la « Maritime »
(dont il convient de rappeler que sa
faill i te s'est montée à quatre mutions)

a contesté le caractère frauduleux des
opérations de son client. Il a, de plus,
déclaré que l'accusation avait été mal
dirig ée car, selon lui, d'autres per-
sonnes devraient être également incul-
p ées, du fai t  de leurs ag issements. Et
il a cité les noms de MM. Gottlieb Dutt-
weiler, Jaeger , directeur de l'Union de
Banques Suisses et ancien administra-
teur de la « Maritime », les responsables
de la Banque Populaire Suisse, pour
s'être appropriés un bateau de la
société, et, enfin, un associé de Bloch,

. .Kehrli.
Ed. B.

On tient enfin
l'assassin de Janet

Marschall
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon sa version, Avril , qui aurait vu
Janet Marshall circuler à bicyclette,
l'aurait entraînée dans le chemin creux
de Belloy-sur-Somme avec l'intention
de la violenter. Devant la résistance
désespérée opposée par la jeune fille,
il l'aurait étranglée avec une cordelette.

Le récit du meurtre
AMIEN S, 12 (A.F.P.). — Bobert Avril

a indiqué que le 26 août dernier, après
avoir tenté en vain de se faire embau-
cher à Amiens, il se dirigeait vers Bel-
loy-sur-Somme, sur un vélo qu'il avait
précédemment dérobé. Vers 10 heures
du matin, en arrivant devant le château
de Belloy, il vit Janet Marshall s'enga-
ger dans le petit sentier qui longe le
parc. Laissant sa bicyclette le long du
grillage, Avril attendit un moment, puis
s'engagea à son tour dans le sentier.

Ne la voyant pas, a déclaré Avril, Je
me suis avancé. Je vis sa bicyclette, puis
l'aperçus derrière un buisson où elle
s'était Isolée. Je me suis alors précipité
sur elle et j'ai tenté de l'embrasser Elle
m'a repoussé et m'a résisté. Je lui al
alors passé autour du cou une cordelette
que j'avais dans ma poche et j'ai serré.
Ses yeux se sont révulsés et nous som-
mes tombés tous les deux. Je me suis
relevé et me suis emparé du sac tyro-
lien et des deux sacoches qui se trou-
vaient sur la bicyclette.

Je suis ensuite parti et J'ai gagné le
parc du château d'Ysseux où, à l'abri de
tout regard Indiscret, J'ai fouillé les ba-
gages. J'ai pris l'appareil photographique,
la montre de la jeune fille et une somme
de 1200 fr. que J'ai trouvée dans son
porte-monnaie.

Au moment de la conférence
de Bandoeng

HONGKONG, 11 (Reuter). — Les
autorités britanniques de Hongkong
ont publié une déclaration ayant
pour objet la chute d'un avion de
ligne indien, en avril de l'année der-
nière. Seize personnes ont péri dans
cet accident, dont huit communistes
chinois qui se rendaient à la con-
férence de Bandoeng. La déclaration
relève qu'il a été établi qu'un ou-
vrier chinois nommé. Tchu Tse Minh,
travaillant à l'aéroport de Hongkong,
avait, sur l'incitation d'agents natio-
nalistes chinois, placé une bombe à
retardement dans l'avion. Cet ou-
vrier a reconnu les faits. On lui
avait promis une récompense de 600
mille dollars de Hongkong de la part
des autorités nationalistes- chinoises
(400.000 francs suisses environ). Le
3 septembre, un mandat d'arrêt avait
été lancé contre Tchu Tse Minh , qui
se trouve actuellement à Formose.

Les autorités britanniques ont de-
mandé à la Chine nationaliste de lui
remettre le coupable, mais comme les
deux gouvernements ne possèdent
aucun traité d'extradition, la requê-
te britannique ne peut être fondée
juridiquement. Les autorités britan-
niques ont toutefois rendu le gou-
vernement nationaliste chinois atten-
tif au fait qu'il était dans leur in-
térêt d'éclaircir ce crime. Les auto-
rités de Formose, se fondant sur des
raisons juridiques, ont refusé d'ex-
trader Tchu Tse Minh.

L'avion de ligne indien
a bel et bien été l'objet

d'un sabotage

Le gouvernement empêche les
partisans de M. ben Youssef

de se réunir en congrès

TUNISIE

TUNIS, 12 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment tunisien a signifé mercredi après-
midi à M. Salah ben Youssef l'interd ic-
tion du congrès dont l'ancien secrétaire
général du néo-Destour avait demandé
l'autorisation pour le 18 janvier.

A l'annonce de cette interdiction, M.
Salah ben Youssef a remis aux journa-
listes une déclaration dans laquelle,
après avoir notamment accusé, en ter-
mes violents, le bureau politi que et le
président du néo-Destour de contrain-
dre le gouvernement à user de violence
contre tous ceux qui lui sont fidèles,
il ajoute :

M. Bourguiba, qui, sans arrêt, poursuit
sa propagande de provocation au meurtre
et & l'assassinat, entend venir à bout de
notre mouvement en acculant le gouver-
nement à, nous Interdire l'usage des li-
bertés les plus élémentaires.

Autour du monde
en quelques lignes
EN HOLLANDE, M. Kubltschek , à

peine arrivé à La Haye, a été reçu par
la reine Jullana. Puis 11 s'est envolé
pour une visite de 24 heures à Lon-
dres où II a été reçu par la reine
Elisabeth et diverses personnalités du
gouvernement britannique.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, Ru-
del, l'officier le plus décoré par Hitler,
est arrivé à Dusseldorf , arrivant d'Ar-
gentine. Cet officier aviateur serait
tombé en disgrâce auprès du gouver-
nement argentin.

EN FRANCE, au camp de déminage
de La Flèche, une caisse de déto-
nateurs a sauté, causant la mort de
six personnes.

A Cannes, la villa de l'ex-reine Eli-
sabeth de Roumanie a été cambriolée.
Des bijoux de grande valeur ont été
emportés. Il a encore été Impossible
d'estimer exactement l'importance du
vol.

Les hockeyeurs polonais
s'imposent à la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Pologne 7-9
- (4-2, 1-3, 2-4)

CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; O. Del-
non, Tlnembart ; Vuille, Muller ; R. Del-
non, Johannson, Pfister ; Liechtl, Cha-
mot, Pethoud ; Danmeyer.

POLOGNE : Rabis ; Olczlk, Bromovltz ;
Chodakowski, Chmura ; Kurek, Nowak,
NJanlczko ; Brymlarwskl, Skarzynsky,
WreubOl II; Gosztyla, Czech, WreubOl III.

BUTS : R. Delnon (4), Pfister (2), Tl-
nembart ; Kurek (3), Nowak, Gosztyla,
Skarzynsky, Olczlk, Wreubol III et auto-
goal de Pfister.

NOTES : glace excellente; temps agréa-
ble. Cette partie internationale se dis-
puta devant 5000 spectateurs parmi les-
quels on remarquait le ministre de Polo-
gne à Berne et le président de la ville de
la Chaux-de-Fonds. Les arbitres étalent
MM. Olivieri (Neuchâtel) et Aellen (Bas-
secourt) qui donnèrent satisfaction. Une
seule sanction : contre . Chodakowski. Les
locaux avalent remplacé Domenico, bles-
sé, par Johannson, l'entraîneur des
Grasshoppers. Pfister Jouait également.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1956.
Johamoison n'éprouvant aucune peine

à s'adapter au jeu des Chaïux-de-Fon-
niens, l'équipe locale afficha unie nette
supériorité durant le premier tiens-
temps. Elle amorça de nombreuses atta-
ques, fort dangereuses, dont quatre se
terminèrent par des buts. Mails par la
suite, la fatigue se fit sentir. Tandis que
les Polonais, qui disposaient de trois li-
gnes de valeur presque égale, conti-
nuaient à jouer au même rythme, les
hockeyeurs locaux baissèrent progressi-
vement pied. A quatre minutes de la fin

oependamt, grâce surtout à l'opportu-
nisme de Reto Delnon et à la sûreté
d'un remarquable Conrad, ils menaient
toujours à la marque. Les visiteurs for-
cèrent alors la cadence... et la victoire.
Ils mairquèrent coup sur coup trois buts.

La Pologne laissa une bonne impres-
sion. Cette équipe, composée d'athlètes
bien en souffle, appa ru t très homogène.
Elle pouvait changer ses gamniitiuires sans
que son rendement en souffrit. Si elle
ne possède peut-être pas d'iuidividuailités
exceptionnelles, bien que Olczlk soit un
arrière qui se défendrait honorable-
ment daims n'importe quelle formation...
amateur, elle n'a pas à déplorer de
points faibles. Chez édile, c'est en quel-
que sorte le triomphe de l'anonymat.

Chez les locaux, les meilleurs furent
Conrad, Je cadet des Delnon, Pf.isteir et...
^adversaire de dimanche dernier : Jo-
hamnson.

R. D.

* Selon l'agence Tass, le Moscovite
Youri Ivachkine aurait battu hier, à
Aima Ata, le record du monde du 3000 .
mètres de patinage de vitesse, en cou-
vrant la distance en 4' 37"8.

Troublantes révélations de M. Dulles
( S U I T E  DR LA P R E M I E R E  P A G E )

Des avions
munis d'armes atomiques

en Indochine
» En avril 1954, poursuit l'hebdoma-

daire « Life », la situation en Indo-
chine s'étant aggravée et la France in-
sistant pour une intervention unila-
térale américaine, le secrétaire d'Etat
Dulles et le président Eisenhower ont
suggéré que la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France se joignent aux
nations amies d'Asie pour tenter de
mettre fin à la guerre d'Indochine et
ont informé les communistes que si les
Chinois intervenaient ouvertement à
la suite d'une telle action commune,
leurs bases du sud de la Chine seraient
détruites par un bombardement ato-
mique de l'aviation américaine. Bien
qu'à la dernière minute la France et
la Grande-Bretagne eussent refusé
d'accepter la proposition Eisenhowér-
Dulles, le secrétaire d'Etat estime que
la décision des Etats-Unis de sauver
l'Asie du sud-est par une action com-
mune et l'envoi dans la Mer de Chine
des porte-avions « Boxer » et « Philip-
pine Sea > avec des avions munis d'ar-
mes atomiques ont renforcé la position
de la France à la première conférence
de Genève et sauvé de la sorte le
Vietnam du Sud, le Laos et le Cam-
bodge, qui paraissaient devoir tom-
ber à coup sûr aux mains des com-
munistes. »

L'avertissement américain
en cas d'invasion

de Formose
Le troisième épisode, évoqué dans

l'interview de M. Dulles, se place à
l'automne 1954, « lors de la crise pro-
voquée par l'éventualité d'une invasion
de Formose par les communistes et à
l'époque où une résolution, rédigée par
M. Dulles et votée par le congrès à
une majorité écrasante des deux partis,
autorisa le président à utiliser les
forces militaires américaines si les
Chinois attaquaient ».

» Par la suite, poursuit « Life », au
cours d'une visite qu'il fit au premier
ministre de Birmanie, M. Nu, M. Fos-
ter Dulles déclara que les Etats-Unis
« parlaient sérieusement » dans le texte
de la résolution relative à la défense

de Formose. Cette information , lors-
qu'elle fut connue à Pékin, constitua
pour les Chinois un second avertis-
sement. M. Dulles tout en reconnais-
sant que la menace n'a pas cessé de
peser sur Formose, estime que l'on
peut affirmer avec raison que notre
politique a jusqu'ici arrêté les com-
munistes chinois sur ce front. »

// est nécessaire
de courir les risques

pour la p aix
aff irme M. Dulles

Après avoir résumé par ces trois
exemples la politique américaine ten-
dant à prévenir la guerre, M. Dulles
déclare : « II est nécessaire de courir
des risques pour la paix, comme il faut
en courir dans la guerre. Certains pré-
tendent que nous avons été conduits
au bord de la guerre. Bien sûr. L'ap-
titude d'aller jusqu 'au bord de la guer-
re sans y être ¦ entraîné est un art né-
cessaire. SI vous ne le possédez pas
à fond , vous êtes inévitablement en-
traîné dans la guerre. Si vous es-
sayez de vous y soustraire, si vous
avez peur d'aller jusqu 'au bord de
la guerre, vous êtes perdu.

• Nous avons dû y faire face carré-
ment i la question d'un élargissement
de la guerre de Corée, à la question
de notre entrée dans la guerre d'Indo-
chine, sur la question de Formose.
Nous avons été jusq u'au bord de la
guerre. Nous avons agi vigoureuse-
ment. »

Pour conclure, le secrétaire d'Etat
a décrit de la manière suivante la di-
plomatie qu'il préconise : « Ce qu 'il
nous faut , c'est retrouver l'esprit de
croisade des premiers jours de la Ré-
publique, lorsque nous étions persuadés
que nous avions quelque chose de
mieux que les autres, que nous sa-
vions que le monde en avait besoin et
que nous allions le répandre dans le
monde. Les missionnaires, les médecins,
les éducateurs, et les négociants ont
fait connaître la grande expérience
américaine aux quatre coins du globe. »

Épi ... à s'en relever la nuit ! H
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Grande salle de la Rotonde
Samedi 14 janvier dès 20 h. 30

NEW-ORLEANS
WILD CATS

Concours de Jitterbug

M A Z D A Z N A N
COURS DE RESPIRATION

Exercices glandulaires
et d'assouplissement

demain vendredi 13, à 20 h. 15,
salle 13, collège des Terreaux

ENTRÉE LIRRE

©

DEMAIN

au Cercle National
i 20 h. 30

CONFÉRENCE
Me Dupuis, de Martigny

SUJET :

LE GRAND -SAINT -BERNARD
son histoire et ses perspectives d'avenir

Invitation cordiale & tous

Salle des conférences

CONFÉRENCE
Ce soir à 20 h. 15

VERS LA SUPPRESSION DE LA

MALADIE
Mythe ou réalité ?

Orateur :
M. Charles GERBER, de Paris, journaliste,

directeur de la revue « Vie et Santé »
Sous les auspices de la ligue

« Vie et Santé »
Entrée libre Invitation cordiale

L'ART S A C R É
DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS

Une série die
12 CONFÉRENCES

avec projections
données par

M. D. Vouga
conservateur du Musée des beaux-arta

le lundi, de 17 à 18 heures
ou le jeudi, die 18 à 19 heures.

Renseignements et Inscriptions aujour-
d'hui, dès 16 h. 30, au bureau de
l'Académie Maxlmlllen de Meuron, cour
de l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

e t

,„„. IMPRIMERIE CENTRALE 
: et de la :
s FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. i

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur: Marc Wolfrath s

Rédacteur en chef du Journal: §
René Braichet
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GENÈVE

De notre correspondant par télé-
phone:

Il a été relaté, hier, dans les colonnes
de ce journal, l'arrestation de dieux
proxénètes par la police des moeurs. Ils
avaient été inculpés d'aivair transformé
tout un immeuble, dont ils s'étaient
rendus propriétaires, en une véritable
maison de passe, pair le truchement die
la location die studios à dies prostituées.

Or il a faililu les libérer de toute peine
et les relâcher : en effet, le prix de lo-
cation prélevé par ces deux individus,
dont l'un, juridiquement était proprié-
taire, tandis que l'autre était soms-bail-
leur, ne constitue pas, selon lia loi, une
exploitation de la débauche !

Les locations de studios mis à la dis-
position des péripatéticiennes n'excé-
daient pas les taïux fixés par le contrôle
des prix...

BERNE

22 millions pour les routes
Elargissement du tronçon

la Neuveville - Gléresse
BERNE, 11. — Pour 1956, une somme

totale de 22,470,000 fr. est disponible en
faveur de la construction et die l'entre-
tien des routes. Le Conseil d'Etat Q ap-
prouvé le programme présenté par la
direction des travaux publics. Parmi les
travaux qui seront exécutés, signalons
la connection et l'élargissement diu tron-
çon la Neuveviïle-Glénesse, 2me étaipe.

Le coût des travaux pour les routes
principales s'élève à 8,570,000 fr.

Deux « proxénètes »
remis en liberté

EN JORDANIE, la Syrie, l'Egypte et
l'Arabie sèoudite ont proposé à ce pays
de lui verser une subvention lui per-
mettant de se passer de celle de la
Grande-Bretagne.

EN ITALIE, les traitements des fonc-
tionnaires et employés d'Etat seront
augmentés, a la suite d'un accord In-
tervenu entre syndicats et M. Segnl,
chef du gouvernement. L'accord a for-
ce de loi depuis minuit.

PDERNIER JOUR m

à 15 heures et 20 h. 30 A
Robert LAMOVREVX •

dans ¦"
PAPA... A

MAMAN... _
MA FEMME... C

et MOI... y

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Nous estimons, dit ce texte, que les

Etats-Unis doivent riposter à ces efforts
soviétiques. Nous pouvons réussir, non
pas en faisant une surenchère quantita-
tive aux offres communistes d'aide éco-
nomique, mais en faisant comprendre
aux peuples dont l'indépendance est ré-
cente que c'est en devenant et en restant
membres de la communauté des nations
libres qu'ils peuvent satisfaire leurs as-
pirations dans les meilleures conditions.

Nous souhaitons une accentuation de
nos initiatives dans le domaine économi-
que et culturel, car nous possédons dans
ce domaine une expérience manifeste.
Nous nous trouvons devant une concur-
rence particulièrement âpre ¦ sur le plan
dn développement économique des pays
déshérités. Une défaite dans cette compé-
tition pourrait être aussi désastreuse
qu'une défaite dans une course aux ar-
mements. Nous pourrions être perdants
dans cette épreuve économique, si notre
pays tout entier ne prenait pas pleine-
ment conscience des nécessités qu'elle
comporte.

< Défaite désastreuse
dans la compétition

économique >



Locataires avec enf ants
(SUITE)

Il y a quelque temps, nous avions
'eproduit les doléances d' un p ère
ie famille qui se désespérait de ne
oouvoir trouver un appartement,
oarce que, disait-il, il avait des en-
'ants.

Aujourd 'hui, voici l'op inion d' une
propriétaire. Avant de l'être, elle
wait eu trois enfants , un apparte-
ment assez grand pour y vivre à
l'aise, d'un prix normal. Devenue
propriétaire , elle a accepté des lo-
cataires ayant deux, trois enfants.
« J e  crois, nous écrit-elle, que je ne
le fera is p lus. »

Louons la franchise de notre cor-
respondante, qui jus t i f i e  ainsi son
ïttitude : « Les mères, pas toutes
heureusement, permettent tout, rien
n'étant à respecter, rien n'étant dé-
f endu.  Du matin au soir, dimanche
et semaine, on tape les portes , on
court et on grimpe partout , on se
permet tout. Les enfants ont la per-
mission de tout toucher, salir, utili-
ser, etc. Si, excédé , on demande un
peu d 'égard pour les autres locatai-
res et pour soi-même, les parents
sont justes assez polis pour ne pas
vous rire au nez. Je regrette mon
pessimisme ; il est, hélas ! motivé. »

Que répondre, sinon qu'il ne fau t
pas g énéraliser, sinon ce serait à
désespérer de notre petite humanité
neuchâteloise. Les gosses — et on
ne peut rien y faire — seront tou-
jours débordants de vie et turbu-
lents, les siens comme ceux des au-
tres. Aucune puissance an monde ne
peut leur interdire de fermer une
porte un peu vivement ou de tou-
cher le vernis de la cage d' escalier.
Un propriétaire qui a eu des en-
fants  le sait et ne doit pas s'en
étonner, et encore moins se lamen-
ter. On lui accordera toutefois, à ce
propriétaire, le droit de faire res-
pecter la tranquillité chez lui et de
maintenir en bon état son immeu-
ble. Mais depuis que le monde est
monde, si un droit , pour celui qui
l' exerce, est lég itime, il va trop loin
pour celui qui doit s'incliner — le
locataire en l'occurrence.

Si Nemo était dictateur à Neuchâ-
tel , il obligerait tous les propriétai-
res qui ne supportent pas le bruit
des portes et des courses juvéniles
dans l' escalier, à habiter des vil-
las à un logement. Et il n'aurait
p lus A s'occuper d' un problème sans
solution.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 Jan-

vier. Température : Moyenne : 5,2 ; min. :
0,1 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyenne
713,6. Eau tombée : 4,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 14 heures, mo-
déré ensuite. Etat du ciel : variable le
matin, couvert l'après-midi , clair le sodr
pluie Jusqu 'à 1 h. 15, de 7 h. 30 à 8 h.,
de 13 h. 10 à 14 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 10 Janv. à 6 h.: 429.22
Niveau du lac du 11 Janv. à 7 h. : 429.21

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel généralement très nuageux ou cou-
vert. Par moments précipitations, au-des-
sus de 1000 m. environ chutes de neige.
Vent du sud-ouest , modéré à fort. Tem-
pératures diurnes en plaine entre 5 et
8 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : en général
temps ensoleillé par ciel variable. Nuit
froide, Journée douce. En montagne, vent
du sud-ouest.

Deux évades retrouvés
Deux cambrioleurs, qui s'étaient éva-

dés le 5 janvier du pénitencier de
Thorberg, ont traversé notre région,
non sans y. accomplir divers méfaits.
Ils ont commis six cambriolages à
Chaumont et à la Combe d'Enges puis,
se sont envolés en direction du canton
de Vaud sur deux bicyclettes volées en
ville.

Us se sont fait pincer à Onnens et
ont été ramenés sur le plateau de
nîpqsfi.

Un jardinier tombe
de son échelle

Hier matin, à 8 h. 25, un jardinier
des travaux publics, occupé à émonder
les arbres au nord de la place Numa-
Droz , est tombé à la suite d'une glis-
sade de son échelle et a fait une chute
de trois mètres. Souffrant de douleurs
internes il a été transporté à son do-
micile par l'ambulance de la police lo-
cale, x.

MORÀT
Après- le drame de Cormondes
(sp) On apprend de Morat, à la suite
de l'enquête menée par la police et
le juge d'instruction du district, que la
mort de M. Joseph Schneuwly, âgé de
71 ans, survenue au cours d'une rixe
le 6 janvier dern ier, ne peut être
attribuée à un meurtre. Son beau-fils,
Aloïs Siffert , pris de vin, lui a bien
asséné un coup de poing, mais sans
intention de le tuer. La mort survint
par suite d'une lésion interne que le
défunt portait précédemment.

YVUHÎIOIM
Au tribunal

(c) Siégeant le 6 Janvier sous la pré-
sidence de M. Olivleir Cornaz , le tri-
bunal correctionnel s'est occupé d'une
affaire de faux témoignage dans la-
quelle était impliqué un habitant d'un
village voisin. Le jugement a été ren-
du mercredi. Le prévenu a été con-
damné à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux
frais de Justice. Au plaignant, qui de-
mandait 1000 fr. de dommages-intérêts
et 500 fr. à titre d'allocation pour frais
d'Intervention pénale, le tribunal a al-
loué ses conclusions civiles jusqu'à con-
currence de 300 francs.'

GRANDSON
Vers un procès retentissant

(c) Albert Pichard , l'incendiaire de
18 ans, compairaîtra le 9 février pro-
chain devant la Cour criminelle qui
siégera à l'hôtel de ville de Grandson.
Nous reviendrons bientôt sur le détail
des faits qui lui sont reprochés.

Les revendications
ferroviaires

au vallon de Saint-Imier
(c) En complément à l'information pa-
rue hier dans notre journal , nous ajou-
tons quelques desiderata de l'A.D.LJ.

En ce qui concern e la ligne Bienne -
la Chaux-de-Fonds, l'A.D.LJ. désire le
maintien, toute l'année, du train 1781,
quittan t Saint-Imier à 6 h. 17 pour
arriver à la Chaux-de-Fonds à 6 h. 42,
afin de permettre aux ouvriers se ren-
dant dans cette dernière ville d'arriver
à temps pour reprendre le travail ;
l'arrêt du 1829 (départ de Bienne à
21 h. 23) à Frinvilier (de 19 h. 53 à
22 h. 52, il n'y a plus de train s'arrê-
tant à Frinvilier) ; l'accélération du
1768 arrivant de Tavannes à Sonceboz
à 18 h. 21, afin que les voyageurs qui
se rendent dans le vallon puissen t
prendre le train partant à 18 h. 14 ;
l'arrêt du 1805 (partant de Bienne à
12 h. 37) à la Heutte ; ce train s'ar-
rête dans toutes les localités du vallon ,
sauf à la Heutte, Reuchenette et Frin-
vilier. Les compositions des trains accé-
lérés 436, 440, 442, 444, 446, 448 de-
vraient continuer jusqu'à Berne pour
éviter des transbordements.

Pour la ligne Bienne - Sonceboz -
Delémont, l'A.D.I.,1. demande une cor-
respondance pour la vallée de Tavannes
au train 1789 quittant Bienne à 7 h. 10.
Le train 1741 devrait circuler plus vite,
ainsi que le 1768 qui arrive à Sonceboz
à 18 h. 21. Des trains navettes devraient
être organisés entre Sonceboz et Mou-
tier.

SAINTE-CROIX
Dans un accès de colère,
il frappe un jeune homme

(c) Mardi soir, vers 22 h. 20, aux Re-
plans près de Sainte-Croix, un habitant
de l'endroit , M. M., sortait du café en
même temps que deux jeunes gens de
Fiez. Il les suivit jusqu'à leur voiture
en proférant des menaces. Soudain ,
pris d'une violente fureur (pour des
causes que l'enquête déterminera), il
frappa à la tête l'un de ces jeunes
gens, M. Thiébaud , avec un bilon plein
de pétrole qu'il tenait à la main. Le
malheureux a dû être transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Sainte-Croix.
Il souffre d'une très forte commotion
cérébrale. La gendarmerie a procédé
hier à l'arrestation de M. Ce n'est pas
la première violence de ce genre à la-
quelle il se livre.

Le comité de la Société des contre-
maîtres de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Maurice DELLENBACH
membre dévoué de la société.

L'incinération aura lieu vendredi
13 janvier, à 15 heures.

Culte au crématoire.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Maurice Deilenbach-Jeamre-

raaud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Fritz Aebersold-

DeMenbach, et leurs finies Ainne-Marie
et Marlyse, à Zoug ;

Monsieur Amdiré Dallenbach et sa. filile,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Saucon-
DeMenbach, à Neuchâtel ;

les familles Dellenbach, Storrer, à
Neuchâtel, en Australie et à Bâle ;

les familles Lambert-Jeanrenaud,
Courrvoisier-Jeamrenaud, Da Pojan-Jeam-
renaïud, Affoltei^JeanTenaud, Jeanre-
naud et Blanc-Jeanrenaud, en Belgiqu e,
à Lauisamne, à Genève, à Etoy et à Neu-
châtel ,

ont le très grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Maurice DELLENBACH
leur très cher époux, père, beau-père,
gnamd-papa, frêne, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
ce jour, dams sa 72me année, après une
cruelle maladie supportée avec courage.

Neuchâtel, le 11 janvier 1956.
(Bellevaux 9)

Domicilie mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aima Men

vendredi 13 janvier, à 15 heures.
Culte à la chapelle dn crématoire.
Les honneurs ne seront pas rendus

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour I
Madame Louis Béguin-Jegat et ses en-

fante ;
Monsieur et Madame Pierre Béguin et

leurs enfants Evelyne et Domimique, à
Paris ;

Madame et Monsieur Emile Bifaler et
leur fille, aux Grattes ;

Madame et Monsieur Zimmermann, en
Australie ;

Mademoiselle Henriette Jegat, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Giainnotti et leur
fille Régine, à Parts ;

Monsieur et Madame Jegat et leums
enfants, à Monguerre (France) ;

Mademoiselle Dion, à Bruxelles ;
Monsieur Jacques Jegat, en Algérie ;
Madame Rose Las-sus et ses enfants,

à Paris,
ainsi que les familles Béguin, Rebey-

rol, Jegat, parentes et alliées,
font part du décès die leur cher époux,

père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

Louis BÉGUIN-JEGAT
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion le 11 janvier 1956, aiprès unie courte
maladie, dams sa 64me année.

Chambrelien, le 11 janvier 1956.
Père ! Mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol .

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Roche-

fort, samedi 14 janivier, à 14 h. 45.
Culte pour la famille à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

14 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Jean Veri et ses enfants ;
Mons ieur Charles Aellen, ses enfants

et petits-en fants ;
Madame Eva Aellen , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Elliette Pfulg et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jeanne VERI-VUILLE
née AELLEN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousin e et parente, enlevée à
leur tendre affection à la suite d'une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, dams sa
67me amuée.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
jeudi 12 janvier 1956, à 13 h. 30. Culte
au temple.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ru l'heure où la
Seigneur viendra.

Maro 13 : 33.
Madame Marcelle Favre, à Lam-

boing ;
Monsieur Jeam-Manc Faivne ;
Madame et Monsieur Willy Rlchard-

Favre et leur fils Jacques, à Lamboing ;
Madame et Monsieur Burla-Favre, à

Granges-de-Dompienre ;
Madame et Monsieur Daniel Ractoe-

Favre et leur fils Jocelyn, à Lamboing,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
pert e cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personn e de

Monsieur

Ernest-Alexandre FAVRE
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
panent, enlevé à leur tendre affection
le 10 janvier 1956, dams sa 60me aminée,
après une courte maladie.

Lamboing, le 10 janvier 1956.
, Les famil les  a f f l i gées.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Lamboing,
vendredi 13 janvier, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour les personnes involontairement
oubliées

ij Scro Tél. 53604-1

Madame et Monsieur
B. IRMINGER-WALDER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Claude - Albert
Schwesternhaus *

Croix-Bouge Boglerenstrasse 7
Zurich Kùsnacht

Glorlastrasse (Zurich )

Monsieur et Madame
DELAOHAUX-MAURER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jacques
Neuchâtel , Maternité Avenches

LE MENU DU JOUR
Potage au céleri

Beejsteak à l'Alsacienne
Fenouil en sauce ".

Fromage
, ... et la manière de le préparer 1

Potage au céleri. — Couper en I
morceaux une tête de céleri , un oi- |
gnon et une pomme de terre. Cuire ï
dans du bouillon ou de l'eau avec 1
assaisonnement et bouquet garni. |

! Passer la soupe, incorporer 50 grain- §
| mes de farine délayée dans une tas- §
i se de lait froid. Remettre sur le feu \quelques minutes et garnir de croû- 1

tons de pain frits. '.
Beefsteak à l'Alsacienne. — Paire |

des boulettes avec de la viande ha- 1
chée à laquelle on a ajouté un mor- |
ceau de pain bien trempé et Tassai- |sonnement nécessaire. Les aplatir , ".

. les rouler dans la fartne et faire =rôtir à la graisse.
Fenouil en sauce. — Cuire le fe- |

noull dans de l'eau salée. Préparer 1
une sauce avec du beurre , de la fa- |
rlne, l'eau de cuisson et un peu de I
lait. Ajouter un filet de citron et flier avec un Jaune d'oeuf. Verser sur |

I le fenouil très chaud et saupoudrer 1
1 de fines herbes.
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Le « radoux »
(c) Après le vent qui souffla en rafales
mardi , il a plu et la température s'est
radoucie. Dangereusement verglacées
dans la nuit de mardi à mercredi et
hier matin encore, les routes étaient
devenues parfaitement praticables dans
l'après-midi, du moins au fond de la
vallée.

FLEURI ER
Soirée du chœur mixte

(c) Le chœur mixte paroissial a organisé
lundi, à la Maison de paroisse, sa soirée
annuelle à laquelle étalent conviés les ca-
téchumènes.

La partie récréative comprenant des
productions diverses et des jeux, s'est
déroulée dans une excellente ambiance,
la bonne humeur n'ayant Jamais fait dé-
faut.

LES HAYARDS
Etat civil

(c) L'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement des Bayards a célébré en 1956 un
mariage et enregistré une naissance et
trois décès. La tenue des registres des fa-
milles a exigé l'ouverture de 30 feuillets
nouveaux et la transcription de 74 com-
munications diverses.

ROLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir sous la présidence de M. Edouard
Evard.

Norme d'Impôt communal. — La com-
mission financière, par son président , M.
Maurice Poget, rapporte sur l'introduc-
tion du tarif d'impôts progressifs sur la
fortune et le revenu. La création d'un bu-
reau communal, avec engagement Immé-
diat d'un administrateur, l'ouverture Im-
minente d'une troisième classe et les
grosses dépenses prévues pour les travaux
publics par suite du développement du
village (IB villas ont été construites en
1955) ne permettent plus de boucler le
budget sans augmentation d'impôts.

Les différents projets d'impôts progres-
sifs établis par un spécialiste et les ren-
seignements obligeamment communiqués
par quelques communes ont permis de
mettre sur pied les tabelles qui sont com-
muniquées aux membres du Conseil géné-
ral. Selon le barème arrêté, les taux pour
notre commune sont les suivants :

Fortune 2 ,50 à 4,60%„, revenu 2 à 5%.
Les rendements basés sur l'année de taxa-
tion 1053 qui peut être considérée comme
normale seraient ainsi en augmentation
de 16,424 fr. La commission financière,
estimant comme le Conseil communal,
qu'il faut une quinzaine de mille francs
supplémentaires pour équilibrer le budget,
recommande au Conseil général de déci-
der, l'introduction du nouveau système
fiscal.

Après une courte discussion , le Conseil
général se range aux vœux de la commis-
sion financière à l'unanimité.

Budget 1956. — M. Armand Béguin, no-
tre grand argentier, présente le budget de
lflfifi.

Du falt du besoin de nouvelles ressour-
ces il va de soi que les abattements déci-
dés par l'Etat ne saurait être appliqués à
notre commune.

Les dépenses pour l'A.V.S. sont devisées
à 12,000 fr. avec en regard une part com-
munale de 10,000 fr. à la contribution aux
charges sociales. Il a été prévu une part
de 2000 fr. à l'impôt de défense nationale.

Le service des eaux enregistre un béné-
fice de 360O fr. contre 4000 en 1955 ; il a
été prévu 1O00 fr. de plus pour l'entretien
du réseau et Ii500 fr. de plus également
pour les achats complémentaires d'eau.

Le service de l'électricité accuse un bé-
néfice de 20,050 fr. contre 19,500 en 1956:
en raison du développement qu 'a pris ce
service l'an passé, 11 est difficile de faire
des prévisions pour 1956.

Les dépenses pour l'Instruction publi-
que atteignent 45,700 fr. en augmentation
de 6700 fr. attrlbuable essentiellement à
l'ouverture de la nouvelle classe.

Il a été prévu pour l'entretien des rues
13,000 fr. Les dépenses pour l'assistance
passent' de 2O0O fr. à 12,000 fr.

Le fondB des ressortissants boucle par
un boni de 10,358 fr. 60.

Après amortissement de 6000 fr. sur
l'emprunt à La Neuchàtelolse et attribu-
tion de 1O00 fr. au fonds des eaux , 1O00
francs au fonds de l'électricité, le compte
de profits et pertes se solde par un défi-
cit présumé de 1079 fr. 40.

Divers. — A l'unanimité, le Conseil gé-
néral vote une augmentation de solde à
nos pompiers.

Vu l'agrandissement de la localité en
1965 les vocations du directeur des tra-
vaux publics ont été nombreuses ; le Con-
seil communal demande au Conseil géné-
ral de lui allouer une allocation extraor-
dinaire de 300 fr., proposition adoptée à
l'unanimité.

Le Conseil général , à l'unanimité, vote
une allocation de 160 fr. plus 10 fr. par
enfant au garde-police.

En fin de séance, le Conseil général
adopte à l'unanimité le système propor-
tionnel pour les élections communales,
demandé par la section du parti socia-
liste de Bôle. fondée le 1er novembre
dernier.

COLOMBIER
Début d'incendie

(c) Hier soir, à 21 h. 30, le feu a éclaté
dans une chambre de la moutonnerie
de Planeyse. Les premiers secours de
Neuchâtel furent rapidement sur les
lieux et se rendirent maîtres, avec
promptitude, de ce début de sinistre.
Les dégâts sont assez importants. Toute
la chambre et une partie de la toiture
ont souffert. On ne connaît pas , pour
le moment, les causes de cet incendie.

!̂ j#^̂ àWj^

(sp) Un peu plus d'une semaine après
l'explosion qui s'est produite à la rue
des Moulin s, l'enquête n 'a pas permis
de découvrir le ou les auteurs de cet
acte grave et stupide.

On ignore toujours , également, quel
genre d'explosif a été employé, l'ana-
lyse des prélèvements n'étant pas ter-
minée.

Découvrira-t-on finalement la vérité?
Il le faut espérer, bien que la chose
ne soit pas facile, presque tous les
indices ayant été détruits par la défla-
gration.

La force et la nature de l'explosion
permettent de supposer qu'elle fut pro-
voquée par une volonté déterminée et
qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de ga-
mins inconscients de mesurer la portée
de leur acte.

Si l'on exclut aussi la vengeance —
qui ne paraît avoir aucun sens — et
la rocambolesque histoire de l'alambic,
on ne voit pas à quel mobile se rap-
porte l'explosion. Cette absence de
motifs directs n'est certes pas faite
pour faciliter les investigations.

COUVET

Découvrira-t-on la vérité
sur l'explosion ?

BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu, mercredi matin, sa pre-
mière audience hebdomadaire de l'année
sous la présidence de M. Roger Calame,
assisté de M. Roger Richard, commis-
greffier.

L'audience s'est ouverte par le juge-
ment de plusieurs prévenus ayant omis
de payer leur taxe militaire pour l'année
1955. Sont condamnés pour ce motif :
M. M., par défaut, à dix jours d'arrêts ;
E. M-, à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an ; L. J., à dix jour s d'ar-
rêts par défaut ; J. G. et Ch. C, chacun
à trols jours d'arrêts avec sursis pendant
un an. Les sursis ont été accordés à con-
dition que les prévenus acquittent leur
taxe militaire dans un délai de six mois.
Le paiement des frais, fixé pour chaque
cas à 5 fr., est à la charge des prévenus.

J. J., qui, se trouvant en état d'ivresse
dans un établissement public de Corcel-
les, a falt du scandale, incommodé les
consommateurs et insulté le gendarme,
est condamné à trois jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et paiera 5 fr . de
frais.

J. R. a laissé sa bicyclette à Peseux en
un endroit où elle incommodait les pas-
sants. Il a, en outre, mal reçu le gen-
darme venu lui en faire la remarque. Il
devra payer 30 fr. d'amende et 5 fr . de
frais.

O. M. est condamné, par défaut, à cinq
Jours d'emprisonnement pour filouterie
d'auberge. Les 5 fr . de frais sont mis à
sa charge.

A. M. a cherché à éviter une saisie qui
devait se faire dans son appartement à
Corcelles. II se volt condamné, pour inob-
servation des règles de la procédure de
poursuite, à trois jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, et doit payer 5 fr .
de frais.

J. R., qui n'a pas observé un sens
Interdit à Peseux, déboursera 10 fr .
d'amende et 5 fr . de frais.

P. L., propriétaire d'une maison à Au-
vernier, a augmenté le loyer d'un loca-
taire sans en demander l'autorisation au
contrôle des prix. Il déclare qu'ayant
procédé à des réparations et à certaines
transformations dans cet appartement, il
s'était mis d'accord avec son locataire au
sujet de l'augmentation du loyer. Le tri-
bunal admet que L. n'a pas voulu spé-
culer ou obtenir des prestations Illicites,
mais, malgré son accord avec le locataire,
il aurait dû demander l'autorisation du
contrôle des prix ou au moins se rensei-
gner si celle-ci était nécessaire. Compte
tenu des circonstances, au lieu de lui in-
fliger l'amende de 100 fr . requise par le
procureur , le tribunal n'exige du prévenu
que 40 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

P. C, condamné pour vol à huit Jours
d'emprisonnement par le tribunal du
Val-de-Travers, a recouru en cassation
contre ce Jugement . La Cour de cassation
a renvoyé la cause devant le tribunal de
police de Boudry. Après avoir entendu le
prévenu, le tribunal condamne P. O. à la
même peine, mais lui accorde un sursis
de deux ans. Le prévenu paiera les frais
de la cause par 15 fr.

La dernière affaire , où Mlle J. B. est
prévenue de violation de domicile , a rem-
pli la fin de la matinée, car elle compor-
tait l'audition de nombreux témoins. Le
Jugement sera rendu mercredi prochain.

Au tribunal de police

Au nombre des concurrents, ce joyeux groupe de chanteurs de Peseux et
Neuchâtel a interprété avec un bel élan « Les cinq filles du notaire ».

(Photo Castellanl , Neuchâtel )

La « Coupe suisse des variétés » à Neuchâtel

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

Domicile de souscription :
SOCIéTé CIVILE D'ORGANISATION

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

. Lyon 3366-31 l

r \
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

LES PONTS-OE-MARTEL
Premier et non deuxième

M. André Robert, dont nous avons
annoncé hier la promotion à la direc-
tion générale des P.T.T., a été nommé
premier chef de section, et non deuxiè-
me, de l'organisation des offices de
chèques.

LE LOCLE
L'inauguration de quatre pistes

de ski éclairées
(c) Un nombreux piubiic a assisté mardi
soir, à la Jaluse, à l'inauguration de
quatre pistes de ski éclairées (Jaluse,
les Monts, la Combe-Girard et les Fiqt-
tets), qui ont été remises par les auto-
rités communales à la section de ski
du Locle-Sports.

D'excellents propos ont été échangés
entre M. Albert Rickli , fils, président
du Ski-club, et M. Henri Jaquet, prési-
dent de la ville, dont ce cadeau sera ap-
précié des skieurs, qui pourront s'en-
traîner le soir sur une bonne neige.

Puis, M. René Maret, de Bôle, instruc-
teur de ski, a ordonné et commenté
les différents exercices et démonsitira-
tions conçus par la technique suisse d/u
ski , technique orientée davantage vers
le ski-tourisme que vers le ski de com-
pétition.

FENIJtf-VILARS-SAIJLES
Conseil général

(c) Le législatif s'est réuni récemment
sous la présidence de M. Robert von All-
men. D a délibéré sur les objets suivants :

Emprunt. — Le plan d'amortissement
de l'emprunt destiné à solder les dépen-
ses occasionnées par la réfection des rou-
tes communales a été adopté. L'emprunt
en question se monte à 40,000 fr. ; les
intérêts et amortissements s'élèveront an-
nuellement à 3600 fr.

Budget 1956. — Celui-ci est établi en
tenant compte d'une formule nouvelle
qu'ont déjà mentionné divers correspon-
dants, n présente aux revenus un mon-
tant de 70,693 fr. 95, tandis que les char-
ges s'élèvent à 69,876 fr. 45, soit un boni
présumé de 816 fr. 50. Aux charges figu-
rent les amortissements légaux et une
attribution de 8000 fr. au fonds pour tra-
vaux divers. L'assemblée accepte le budget
tel qu'il est présenté.

Allocation au personnel communal. —
Une suggestion est faite. Elle n'est pas
retenue.

Terrains à Saules. — Diverses parcelles
sont l'objet de vente, d'échange ou de
transfert , cela à la suite du déplacement
de la route conduisant au village, ainsi
qu'à celle de divers travaux de réfection.
L'arrêté y relatif est soumis à l'assemblée
qui le prend en considération.

Divers. — Notons au nombre de ceux-
ci l'enlèvement des « cassons » dont le
service est à réaliser, la pose de réverbère,
l'assainissement de terrains, toutes cho-
ses renvoyées à l'examen du Conseil com-
munal.

CERNIER
Rentrée des classes

(sp) Le cours de ski ayant pris fin par
une course à Tête-de-Ran, les élèves
ont repris le chemin de l'école lundi
matin. '

HCUDEVILLIERS
Deux accidents de la circulation

dus au verglas
(sp ) Lundi, au début de l'après-midi,
G. B., de Coffrane, circulait en automo-
bile sur la route Bottes - Valangin. A
un tournant , sa voiture dérapa sur la
route verglacée et vint se jeter contre
un camion qui arrivait en sens inverse.

Les deux occupants de l'automobile
ont été blessés au visage ; ils ont été
conduits à l'hôp ital de Landeyeux pour
recevoir les soins nécessaires. Dégâts
matériels aux deu x véhicules.

Dan s la soirée de mardi , un auto-
mobiliste de Serrières circulait sur la
route Boudevilliers - Valangin. Sur le
plat , peu avant le tournant du Breuil,
sa machine fit un téte-à-queue et sor-
tit de la route, fa uchant un hauban
soutenant la ligne du trolleybus. •

Quelques dégâts matériels, mais heu-
reusement pas de blessés.

¦ 
k AUJOURD'HUI

\JL I SOLEIL Lever 8 h. 11
I Coucher 16 h. 57

J A N V I E R  I LUNE Lever 7h. 20
| Coucher 16 h. 38

t
Madame et Monsieur G. Borboën et

leurs en fants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Pierre Battistolo,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jeam Battistolo

et leurs erafawbs, à Genève ; ,
Monsieur François Battistolo, à Victo-

ria (Canada) ;
Madame et Monsieur Jean Bron-

Scacchi et leur famille, aux Hauts-Gene-
' veys ;

Monsieur Xavier Perrot et sa famille,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Ella LaveBi-
Scacchi et leuir faimille, à Lugano ;

Monsieur et Madame Pierre Battistolo
et leur famille, à Milan ;

Monsieur l'abbé Louis Raibtistolo, à
Saint-Barthélémy ;

Madame Marguerite Scacchi et sa fa-
mille, à Tremona ;

Madame A. Muller et son fils, à Zu-
rich et à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont ie chagrin de faire part diu dlécès
de

Madame

Louise BATTISTOLO
née SCACCHI

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affectio n
le 11 janvier 1956 dams sa 66me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée, et munie dies saints sacre-
ments de l'Eglise.

Lausanne, clinique Bois-Cerf.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, vendredi 13 janvier.
Messe de sépulture en l'église de

Saint-Joseph (Prélaz) à 10 h. 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile de la famille : chemin de la

Fauvette 8, Lausanne.
Cet avis tient Heu de faire part

R. T. p.


