
Le cabinet Front républicain
ne devrait pas forcément

être dirigé par un socialiste
déclare en substance M. Guy Mollet
Les communistes s'apprêtent à appuyai

la combinaison socialo-mendésiste
Notre correspondant de Paris nom
On attendait beaucoup du discour

de la S.F.I.O., devait prononcer de
générale, les propos du leader social
fois de plus revendiqué le pouvoir p
revanche répondu à la seule ques
serez-vous président du conseil ou
socialiste acceptera-t-il un magister

La raison de cette discrétion est pour-
tant aisément explicable. Elle découle
de la nature même du parti socialiste,
de son monoiythisme doctrinal, de son
étroite discipline interne, de l'efface-
ment volontaire de ses élus devant la
volonté des militants.

Cet aveu d'humilité, M. Guy Mollet l'a
fait devan t son auditoire de journalistes
internationaux : le parti choisira la voie
qu 'il estime la meilleure ; lui, Guy Mol-
let , s'y ralliera sans réserve ni réti-
cence. Si la S.F.I.O. le souhaite, il se
présentera devan t l'Assemblée nationale
(pour autant que M. Coty fasse appel à
lui) ; si elle préfère laisser à Pierre
Mendès-France l'a responsabilité d'es-
suyer les plâtres de la législature, il se
contentera de jouer le rôle de brillant
second, celui de ministre des affaires
étrangères par exemple.

Voilà ce qu 'a expliqué M. Guy Mol-
let sur le problème posé par le choix du
président du conseil.

Programme limité
Eln ce qui concern e le programme

gouvern emental, le secrétaire général! de

téléphone :
i que M. Guy Mollet, secrétaire général
ant la presse étrangère. D'une façon
ste ont quelque peu déçu, et s'il a une
pur le Front républicain, il n'a pas en
ion intéressante qui lui était posée :

dans l'hypothèse contraire, le parti
Pierre Mendès-France ?

la S.F.I.O. a une fois de plus développé
la thèse du « contra t limité et à court
terme », et repoussé comme de juste
l'éventualité d'un gouvernement d'union
nationale. C'est soir le programme et sur
lui seul quie les voix doiven t se comp-
ter et le Front républicain me cherchera,
a promis M. Guy Mollet, à ne s'appuyer
ni sur sa gauche sur le pairti commu-
niste, ni sur sa droite sur leis partis de
la majorité sortante.

Gouvernement minoritaire !
Cette conception du gouvernement mi-

noritaire est-elle viable ? M. Guy Mollet
en est en apparence persuadé, mais tout
les partis politiques sont très loin d'être
du même avis et si l'extrême-gauche
s'apprête à y apporter son concours
parce qu'elle lui permet de sortir de son
isolement et de se préparer pour le fu-
tur gouvernement de front populaire, au
M.R.P., en revanche, l'hostilité est una-
nime contre une combinaison de cet or-
dre. « Nous ne donnerons pas notre ap-
pui à un gouvernement sans majorité
parlementaire, ont déclaré hier en subs-
tance les membres de la commission

> • executive du M.R.P. Ce serait à la fois
contraire à l'honnêteté et à la logique. »

L'avertissement est à retenir. II a
pour le moins le mérite de la clarté et
l'on attend avec curiosité la position
que prendront dimanche les radicaux
mendésistes quand le choix leur sera
offert dfaccéder au pouvoir (?) non seu-
lement aivec les socialistes, mais aussi
et surtout avec l'actif concours du parti
communiste.

M.-G. G.

Un poujadiste demande
l'annulation des élections

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Albert Pri-
vat, qui vient d'être élu député à l'As-
semblée nationale sur une liste du mou-
vement Poujade, dans la Sein e, a
adressé aiu tribunal administratif du dé-
partement une lettre dams laquelle il
demande l'annulation des élections lé-
gislatives pour la France métropoli-
taiinie...

(Lire la suite en l ime page)

Les deux aspects du plan Soustelle
d'«intégration progressive» de l'Algérie
MILITAIRE : Augmentation des effectifs
POLITIQUE: Élévation du niveau de vie

PARIS, 12, (A.F.P.) — Le plan Jac-
ques Soustelle « d'intégration progres-
sive » de l'Algérie , tel qu 'il a été sou-
mis à l'examen du conseil des ministres,
comporte deux aspects principaux : un
aspect politique et un aspect militaire.

Sur le plan mili taire , le gouverneur
général Soustelle considère que les ef-
fectifs des forces de sécurité devront
être augmentés. Le général .lacquot est
d'un avis différent et il considère que,
compte tenu des renforts prévus —
et qui comprennent notamment 30.000
hommes provenant d'Indochine — le
problème est davantage un problème de
répartition d'unités qu'un problème de
masses militaires. Des moyens techni-
ques ultra-modernes devront être mis
à la disposition du commandement , des
hélicoptères , notamment , qui permet-
tront une surveillance plus efficace des
régions infestées par les rebelles.

Sur le plan politique , il apparaît
qu'aux yeux de M. Soustelle, une « in-
tégration totale » de l'Algérie peut être
réalisée dans un délai de six ans.

Grâce aux investissements progres-
sifs dont l'ordre de grandeur n'a ja-
mais été défini exactement , mais qu 'on
peut estimer entre 15 et 20 milliards
annuels, le niveau de vie algérien pour-
rait être aligné sur celui de la métro-
pole.
Les étapes du plan d'intégration

Le plan d'intégration algérien com-
porte les chapitres suivants :

a) suppression du gouvernement gé-
néral , remplacé par des préfets , coiffés
eux-mêmes par plusieurs Inspecteurs gé-
néraux de l'administration ;

b) le double collège est abrogé et rem-
placé par un collège unique , ce qui en-
traînerait une représentation algérienne
de plus de cent députés ;

c) application intégrale de la légis-
lation métropolitaine ;

d) régime des salaires et de sécurité
sociale Identique à celui de la métro-
pole ;

e) intégration des entreprises publi-
ques ou nationalisées à leurs homologues
de la métropole.

La première étape de ce plan d'inté-
gration pourrait être constituée par la

suppression de l'Assemblée algérienne
et l'élection , dans des délais très ra-
pides, de 50 députés de l'Algérie à
l'Assemblée nationale (scrutin unino-
minal , collège unique).

L'actuel gouvernement a préparé le
dossier algérien , mais les décisions se-
ront maintenant  du ressort du prochain
gouvernement, après une étude préa-
lable évidemment effectuée par la nou-
velle Assemblée nationale élue }e 2
janvier.

«C'est votre dernier repas... »
L'odyssée de deux soldats algériens

ILS CROYAIENT LEURS ULTIMES SECONDES VENUES

Le sous-lieutenant Guy Prax et un
tirailleur viennent d'échapper aux
mains des fellagha , après quatre jours
de captivité. Les traits tirés par l'épreu-
ve, Pra x a raconté son odyssée après
avoir retrouvé sa famille.

Capturé avec ses hommes dans la
nuit du ler au 2 j anvier, près de Ma-
réchal-Forch (40 kilomètres d'Alger),
il fut emmené dans la montagne par
les fellagha. Le tirailleur Baouch ne
l'a jamais quitté. Guy Prax avait été
touché à la cuisse par une chevrotine.
Les rebelles lui f irent  un pansement
sommaire, puis le hissèrent sur un
mulet. Marchant la nui t , dormant le
jour , les prisonniers furent conduits
de village cn village.

— Les montagnards, explique le jeu-
ne officier , nous cachaient dans la
journée. Ils prêtaient assistance aux
rebelles, mais c'est sous la contrainte.
Ils sont terrorisés et un vent de gran-
de peur souffle sur le djebel. Le der-
nier jour de ma captivité, j'ai entendu
un chef de faction hurler à un hors-
la-loi particulièrement violent : « Tue-
moi si tu veux , mais va-t-en et laisse
les miens en paix.

» Jeudi dernier , poursuit-il , les re-
belles nous ont dit : € Mangez bien ,
c'est le dernier repas que vous faites
avec les chefs fellag ha ». Baouch et
moi-même, nous nous sommes regar-
dés sans mot dire. Sans doute les hors-
la-loi allaient-ils nous égorger avant
de prendre la fuite. Sans arrêter, de-
puis vingt-quatre heures, nous tour-
nions en rond autour de Palestro , de
douar en douar , de piton en piton.
L'étau se resserrait autour de nous.
Constamment les p i per-cubs passaient
au-dessus de nos tètes. Nos patrouil-
les serraient de près les fellagha. Nous
n'avions plus que deux gardiens.

» Vers 6 heures du soir, les soldats
n'étaient plus qu 'à quelques dizaines
de mètres. Brusquement , les rebelles se
tournèrent vers moi et hurlèrent :
« Va-t-en maintenant  ». J'ai couru le
plus vite que me le permettait ma
blessure. Baouch était à côté de moi.
J'avais peur que les rebelles ne nous
mitraillent dans le dos. Nous avons
foncé à travers les buissons. Mais déjà
les soldats étaient là. Nous étions hors
de danger, sauvés miraculeusement. »

Ce Suisse est député
à l'Assemblée nationale

française

M. François Duchoud , qui exerce le
métier de boucher dans la partie
française du village de Saint-Gin-
golph , vient d'être élu député « pou-
jadiste» à l'Assemblée nationale, bien
qu 'il ait gardé sa nationalité suisse
et ait fait son école de recrues dans
notre pays. Détail piquant : M.
François Duchoud a un frère (vété-
rinaire) qui habite la partie suisse
de Saint-Gingolph et qui est député

au Grand Conseil valaisan.

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill est parti jeudi de l'aé-
rodrome de Londres pour la France,
où il va passer un mois de vacances.

.Paraissant en excellente santé, l'an-
cien premier ministre était accompagné
de quatre secrétaires. Il a fait le trajet
dans un quadrimoteur à turbo-réac-
teurs « Viscount », spécialement affrété
et non dans un « Èlizabethan » régu-
lier, sir Winston préférant les avions
à turbo-réacteurs.

M. Churchill préfère
les turbo-réacteurs

Un Vampire
détruit une maison

aux environs de Naples

A la périphérie de la localité de
Borcorealc, près de Nap les, un Vam-
pire italien s'est précipité sur une
maison de paysan, qu 'il détruisit en
partie, tuant quatre femmes et qua-
tre enfants et blessant un e dizaine
de personnes. Le pilote put se sau-

ver en parachute.

Conrad Adenauer a inventé
une boule lumineuse à repriser les bas

et... un insecticide électrique

En marge de l'anniversaire du chancelier allemand

Mais ses meilleures inventions furent ses formules politique:

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

Lorsque l'on reçoit une biographie
de 784 pages à quelques jours des fê-
tes de fin d'année , on la met générale-
ment de côté dans l'idée bien arrêtée
de la lire plus tard... Mais lorsque la
dite biographie se réfère à une per-
sonnalité aussi « hors série », aussi
remarquable et — pourquoi ne pas le
dire — aussi attachante que celle du
chancelier Adenauer , l'on se met in-
continent à tourner les pages (1).

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une sim-
ple et froide biographie. Paul Wey-
mar, l' auteur  n 'a pas seulement re-
cueilli les souvenirs personnels de
celui qui a lié son nom à la renais-
sance de son pays ; il est encore allé
trouver ses proches, ses amis, ses
collaborateurs, voire... ses ennemis.
Et le portrait qu'il nous donne du
grand homme d'Etat, à toutes les éta-
pes de sa vie, est exceptionnellement
vivant. Ce sont quelques passages de
ce livre, de ceux qui dépeignent Ade-
nauer en tant qu'homme, que nous
voudrions présenter à nos lecteurs.
Ils leur aideront à mieux compren-

dre ce grand vieillard un peu légen-
daire, un peu mystérieux , qui fêta
ses quatre-vingts ans le 5 janvier et
qui dirige encore les affaires de la
République fédérale avec une ferme
prudence et un sens de la diplomatie
que doivent reconnaître ses adversai-
res eux-mêmes.

Des origines modestes
Adenauer dit de son père : « C'était

un homme qui parlait peu et jamais
de lui-même, fils d'un petit boulanger
de Bonn chez qui l'argent n'abondait
pas. N'ayant fréquenté que l'école
primaire , il opta pour le métier de
soldat dans l'espoir d'obtenir ensuite
un petit emploi dans l'administration
civile. Cela lui valut d'être fait offi-
cier sur le champ de bataille de Kô-
niggrâtz en raison de sa bravoure,
honneur extrêmement rare dans l'ar-
mée prussienne...

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 9me pag e)

(1) « Konrad Adenauer », Paul Wey«
mar, éditions Kindler, Munich.

DIFFICULTÉS FRANÇAISES DANS LA MÉTROPOLE ET EN AFRIQUE DU NORD

« Volga, notre mère », dit une vieille chanson russe. Mais cette mère est
quelquefois une marâtre, notamment quand une partie de son cours est
pris par les glaces, immobilisant de nombreux bateaux , comme en témoigne
la photo ci-dessus montrant le « Volga » empêché de poursuivre son voyage.

Un bateau pris dans les glaces

Chronique du mauvais temps

PARIS, 12. — Le mauvais temps
continue à gêner la circulation sur les
routes de diverses régions, notamment
dans les Alpes, les Pyrénées et le Cam-
brésis. Dans le département de l'Aisne,
plus de 25 chasse-neige ont dû être
mis en action. Dans l'Eure-et-Loir, la
neige s'est amoncelée à un tel point

Londres plongé
dans les ténèbres

LONDRES, 12 (Reuter) . Londres
a été plongé jeudi , à midi, dans de
véritables ténèbres dues à une fu-
mée épaisse et à des nuages bas.
Pendant une demi-heure, l'obscurité
était presque complète. Les services
météorologiques déclarent que les
nuages qui se sont étendus au-
dessus des nappes de fumée ont
empêché celles-ci de se dissiper. ''¦

que la circulation des trains a dû être
interrompue pendant plusieurs heures
entre Chartres et Dreux. La neige à con-
tinué de tomber dans une bonne partie
du pays. En revanche, les chutes de
neige ont cessé sur la région parisienne.

Le froid est très vif dans les Pyré-
nées et les régions avoisinantes. On a
noté moins 18 degrés à l'observatoire
du Pic du Midi , moins 8 à Tarbes et
moins 2, ce qui est rare, à Perpignan.

Le vent a soufflé avec violence sur
tout le littoral breton. Plusieurs ba-
teaux , après avoir été en danger sur
la mer démontée, ont fini par rallier
la côte.

Ouragan
sur la région lyonnaise

Plusieurs accidents, qui n'ont heu-
reusement pas fait de victimes, ont été
provoqués à Lyon par l'ouragan qui
souffle sur la région et qui a atteint,
jeudi matin, la vitesse de 97 km.-h.

A l'aérodrome de Bron, dans la ban-
lieue de Lyon, 17 avions américains
biplaces ont été endommagés et ne pour-
ront reprendre l'air qu'après une re-
vision complète.

Froid, neige et vent
perturbent la circulation

en France
par les juges de la Seine

Des preuves supplémentaires
devront être fournies !

En renvoyant aux calendes grecques
leur jugement qui rendrait . exécutoire
en France le divorce du prince AU
Khan et de Rita Hayworth, les magis-
trats de la première chambre (civile)
du tribunal de la Seine ont , en réalité,
émis de sérieux doutes sur la valeur
juridique de l'arrêt de la Cour de Reno,
dans le Nevada, qui, le 24 novembre
1954, mit fin à l'union de la star amé-
ricaine et du richissime héritier de la
dynastie.

(Lire la suite en lime page)

LE DIVORCE
Ali Khan

Rita Hayworth
mis en doute

AU  
Maroc, les difficultés ne vien-

nent pas seulement des rap-
ports entre Paris et Rabat qui

sont loin d'être clarifiés ; car, malgré
le retour du sultan ben Youssef sur le
trône, malgré la sympathie que celui-
ci affiche pour la France depuis qu 'il
se sent débordé — comme Bourguiba
en Tunisie — par ses propres élé-
ments extrémistes, la fameuse formu-
le de l'« indépendance dans l'interdé-
pendance » est toujours théorique et
personne ne sait comment en venir
à l'appliquer. Mais les difficultés pro-
viennent aussi de l'existence dans le
nord de l'empire chérifien d'une zone
espagnole instituée et sanctionnée
par les traités de 1912. Cette zone est
administrée, sous le contrôle du haut
commissaire espagnol, par un califat
résidant à Tétouan et qui constitue
une délégation permanente du sultan
de Rabat lequel règne sur les deux
zones du point de vue religieux et
dans les limites politiques qui lui
avaient été fixées par les accords du
protectorat.

Il aurait été naturel que, dans l'exa-
men des affaires marocaines, la Fran-
ce et l'Espagne se sentissent étroite-
ment solidaires et que leur action fût
toujours cencentrée. Bien des difficul-
tés ultérieures eussent été évitées de
la sorte. Mais depuis des années et dès
avant la guerre, les gouvernements
de Paris ont été incapables de fixer
leur comportement à l'égard de la
Péninsule autrement qu'en considé-
ration des idéologies. Les intérêts
nationaux français en ont été sou-
vent sacrifiés. Et de cette lutte sour-
de autant qu 'inutile, ce n'est pas la
Quatrième république qui est sortie
victorieuse. Parce qu'on voulut
l'abattre, Franco fut mis en quaran-
taine au lendemain de la guerre, et
cela quand bien même il avait ren-
du un immense service aux Alliés
en refusant de participer à la guer-
re de Hitler ; mais aujourd'hui il est
devenu l'associé des Etats-Unis et il
est entré à l'O.N.U... avec l'assenti-

. ment de la Russie soviétique !
•  ̂V "T*

Parmi les gaffes commises par Pa-
ris à l'égard de Madrid , l'une des
plus retentissantes fut de n'avoir pas
averti le gouvernement espagnol de
la déposition du sultan en 1953. Les
traités de 1912 faisaient une obliga-
tion à la France de mettre l'Espa-
gne au courant de cette intention,
puisque aussi bien le changement .de
souverain concernait les deux zones.
Franco tint donc la décision fran-
çaise pour nulle et non avenue. Les
prières à Tétouan , continuèrent à
être dites au nom de ben Youssef. U
en résulta un état de tension accru
non seulement entre les deux pays,
mais entre les deux zones marocai-
nes. Quand se développa l'agitation
« antiarafiste » les partisans du sul-
tan détrôné trouvèrent tout naturel-

lement des complicités dans la zone
espagnole. La France accusa l'Espa-
gne de fomenter une nouvelle ré-
volte du Rif. A Madrid , on répondait
en haussant les épaules que la
France n'avait qu 'à s'en prendre à
elle-même du pétrin dans lequel
elle se trouvait !

Mais aujourd'hui Franco semble
pris à son propre jeu. La réconci-
liation de la France et de ben Yous-
sef risque de reposer sur des bases
qui ne sont pas acceptables pour
l'Espagne. Car celle-ci n'a jamais
accordé aux Marocains de sa zone
toutes les promesses que Paris, pas-
sant soudain à l'autre extrême, a
faites à Rabat. Pour Franco, l'indé-
pendance doit être réalisée par éta-
pes. En particulier, il est vain de
vouloir dans le moment présent pro-
céder à une « démocratisation » inté-
grale du Maroc , car le pays n'est
pas mûr pour un régime à l'occiden-
tale — qui serait d'ailleurs à l'op-
posé de celui existant en Espagne
même ! — et ce régime ferait rapide-
ment le lit du communisme.

Franco pourrait bien rejoindre
ici la pensée secrète de ben Yous-
sef qui , malgré ses déclarations sur
la nécessité d'une monarchie parle-
mentaire, freine passablement l'évo-
lution dans ce sens. Car ses extré-
mistes sont à l'œuvre. Qui sait même
si, un jour, il ne subira pas
le sort du roi Farouk en Egypte ?
Il est bien vrai que, dans le monde
arabe, l'esprit nationaliste poussé à
l'extrême aboutit à l'élimination de
toutes les formes de féodalité. La
« démocratie » ici est à double tran-
chant. Sur ce point, Franco voit
juste. En Tunisie même, Bourguiba
ne recourt-il pas aux méthodes dic-
tatoriales, en interdisant le congrès
de son rival, l'ancien secrétaire du
Néo Destour... qui s'appelle aussi
ben Youssef ?

V ¦r* V
Par ailleurs, la formule de l'« in-

dépendance dans l'interdépendance r.
doit être examinée de près par l'Es-
pagne. A Paris, on ne l'a conçue
forcéntent que sous l'angle français,
Madrid réclame aujourd'hui une
conférence tripartitè franco-hispano-
marocaine pour étudier l'ensemble
du problème. Mais la France, s'en
tenant au texte des traités, estime
que l'Espagne n'est en somme que
« sous-locataire » dans l'empire ché-
rifien ; il faut  d'abord clarifier la
situation entre Rabat et Paris. Mais
ce que le gouvernement français ad-
met maintenant, et c'est un grand
progrès, c'est que l'Espagne doit
être tenue au courant de l'évolution
des affaires marocaines et qu 'elle
doit être consultée à chaque phase
de la négociation. D'où l'entrevue
du résident général André Dubois et
du haut-commissaire Valino, qui sera
suivie d'autres. C'est un climat nou-
veau qui se crée et c'est heureux.

René BRAICHET.

L'Espagne a aussi son mot à dire
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PAGE 4

TOUS LES SPORTS
L'étonnante performance

du Suédois Dordhal
Des détails sur le tournoi

olympique de hockey
Notre chronique

hebdomadaire
de gymnastique

COURRIER DES ARTS
Lo sculpture moderne ?

Ah ! non
PAGE 6

Les hommes d'affaires
suisses connaissent

la « maladie des managers »
PAGE 9
ARTICLES ET DOCUMENTS

D'ACTUALITÉ
PAGE 11

Le match Suisse-U.R.S.S.



Commerce du vignoble cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

employée de bureau
habile et conciencieuse. Bon salaire. Faire
offres sous chiffres P 1130 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Vendeuse
qualifiée, aimable, connaissant parfaite-
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.

Polisseur qualifié
serait engagé par importante manufac-
ture d'horlogerie. On mettrait éven-
tuellement un 1 ^y

j eune homme
sérieux au courant des travaux de po-
lissage. Place stable et bien rémunérée.
Adresser offres écrites à Q. A. 156 au j
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
éventuellement débutante, serait en-
gagée par entreprise de Neuchâtel
pour travaux de correspondance, de-
vis et facturation en langue fran-
çaise. Travail varié et intéressant.
Entrée le 1er février ou pour date
à convenir. Adresser offres écrites,
avec références et prétentions, sous
chiffres R. L. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

t \Manufacture d'horlogeri e biennoise f \
cherche à engager jt

demoiselle k réception I
» susceptible d'être formée comme h

aide-téléphoniste
Les candidates, de langue maternelle
française, mais parlant très bien le
suisse allemand, voudront bien
adresser leurs offres détaillées sous
chiffres W 40022 U à Publicitas,

'¦•{ Bienne.¦

La Clinique du Crêt cherche, pour
le ler février,

aide de cuisine
S'adresser à la directrice.

JEUNE MÉCANICIEN
ainsi que

JEUNE HOMME

pour être spécialisé sur la mécanique,
sont demandés chez Alfred QUINCHE, ¥

la Chaux-de-Fonds, Jardinière 108. S

Nous engageons

MÉCANICIEN
qualifié. Place stable.. Faire offres
ou se présenter à Tabo S. A., fabri-
que de tapis, Bôle.

I On engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir :

jeune homme
sérieux et consciencieux pour divers
travaux d'horlogerie propres et soi-
gnés. Place stable et intéressante. —
Adresser offres écrites à R. B. 157 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction métal-
lique de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
sachant travailler de façon indépen-
dante. Préférence sera donnée à dac-
tylographe habile, ayant quelque pra-
tique en correspondance, calcul de
paie et comptabilité. Offres sous
chiffres P. 1191 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Atelier de mécanique
situé à l'ouest de Neu-
châtel cherche

employée
de bureau

pour divers travaux. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Faire
offres avec prétentions de
salaire à R. C. 187 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Place stable, bien rétribuée, voiture à disposition.

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

i

On cherche une

fille d'office
une

fille de cuisine
et une

fille de lingerie
S'adresser au restau-

rant Strauss.

JEUNE FILLE
Ménage de petits com-

merçants cherche, pour
entrée immédiate, Jeune
fille de 17 à 10 ans, sé-
rieuse et de toute con-
fiance, travailleuse, pour
seconder *» maîtresse de

- maison dans les travaux
du ménage et de la mai-
son. Place facile et vie
de famille assurée. Gages
selon entente. Adresser
offres écrites à Y. J. 195
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

garçon de cuisine
Place à l'année. Nourri ,
logé, blanchi. S'adresser

• à l'hôtel du Lac, Auver-
I nier. Tél. 8 21 94.

Femme
de ménage

est demandée chaque
matin , du mardi au sa-
medi , dans ménage soi-
gné. S'adresser : Teintu-
rerie Thiel , faubourg du
Lac 25.

On cherche

personne
I d e  confiance pour s'oc-

cuper de trois enfants et
I aider un peu au ménage.

Bons traitements, congés
réguliers, mais sl possi-
ble non logée. Adresser
offres écrites à TJ. F. 190

I au bureau de la Feuille
| d'avis.

On cherche une

personne
propre , pour 2 à 8 heures
les matins des mardi ,
vendredi et samedi. A la
même adresse, on cher-
che

vibrograf
d'occasion (modèle ré-
cent). — Adresser offres
écrites à V. G. 192 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
capable et de toute con-
fiance est demandée pour
la tenue d'un ménage
soigné de deux person-
nes (de 8 heures du ma-
tin à 14 heures). Maison
moderne. Adresser offres
écrites sous F. N. 83 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Restaurant de la ville
demande une bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Demander l'adresse
du No 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une
fille ou un garçon

de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc,

Colombier.

On cherche pour Pâ-
ques

jeune garçon
désirant fréquenter la
dernière classe d'école en
Suisse allemande. Réfé-
rences Tél. 7 94 81, Li-
gnières. Adresser offres
à Fritz Schwab, Spezerei-
handlung & Landwlrt, Si-
selen, près d'Aarberg. —
Tél. (032) 7 32 04.

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.

A vendre

auto 6 CV.
« Simca » 8, 1947, en bon
état. 1000 fr. Demander
l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant déjà
été en service et connais-
sant le service de table,
cherche place de

sommelière
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. H. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
cuisinier

cherche place
de commis de cuisine. —
Libre tout de suite. S'a-
dresser à Lucien Horner ,
buffet de la gare , Ché-
nens/FR. — Tél. (037)
3 71 30.

Jeune fille , Suissesse
allemande, cherche pour
le ler février place de

femme
de chambre

dans hôtel ou chez parti-
culier. Adresser offres
écrites à S. D. 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend

AUTOS
6 CV.-8 CV. en état de
marche. Meubles, même
anciens, ou autre chose
acceptés en paiement. —
Adresser offres écrites à
M. T. 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
une

camionnette
ou un fourgon d'occasion ,
en bon état. Payement
comptant. Faire offres
avec prix à Z. K. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier offre , pour
cause de double emploi,
voiture

« Studebaker »
landeruiser , 4 p o r t e s ,
1949, en parfait état de
marche et d'entretien. —
Offre à case 453, Neu-
châtel 1.

Nous achetons n'im-
porte quelle quantité da

fûts en fer
ou « Trums » de 100
à 200 litres, même aveo
couvercle mobile.

E. Schôni A. G., com-
merce de tonneaux, Roth-
rist/AG. Tél. (062) 7 32 82

On cherche à acheter

souliers de ski
No 40, pour garçon. —
Adresser offres écrites a
A. B. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

dictionnaires
géographique et histori-
que suisses. Adresser of-
fres écrites à D. E. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
un

poulailler
ou une baraque, grandeur
environ 4 m. x 2  m. 50.
Faire offres avec prix à
Fritz Gretillat , Coffrane.

«VW » 1953
conduite Intérieure luxe ,
à l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 8 11 45.

AUTOS
«VW », « Renault » 4 CV,
1049-11953, à vendre. —
Facilités de paiement. —
Echange possible avec
scooters et motos. Tél.
8 16 85 de 12 h. 30 à 14 h.

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. 178 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
D a m e  expérimentée

cherche place de

caissière
Adresser offres écrites

à O. Y. 154 au bureau de
la Feuille d'avis.

Banque privée de la place cher-
che, pour entrée à convenir,

employé de bureau
pour son service du contentieux.
Nous exigeons: âge minimum 25 ans,

langue maternelle allemande ou
parfaite connaissance de l'alle-
mand; bonne culture générale.

Nous offrons: place stable, bien ré-
tribuée, responsabilités, caisse de
pensions.

Adresser offres écrites à H. R. 143
au bureau de la Feuille d'avis.

LA Cie DES TRAMWAYS
de Neuchâtel

cherche, pour entrée au plus tôt,
un bon

mécanicien
Agé pas au-dessus de 24 ans, apte
au service militaire.
Faire offres avec copies de certifi-
cats et photographie au Service de
la traction et des ateliers.

ATELIER DE TERMINAGES
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 j'anvier, à partir de 9 heures.

DIRECTRICE
capable, cherche engagement dans
bonne maison de couture, pour époque
à convenir. Références. Ecrire sous
chiffres OFA 10026 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Tapissier-décorateur ayant terminé son
apprentissage cherche

PLACE
dans maison importante pour parfaire ses
connaissances et se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée le ler février. — Kurt
Isch , Frenkendorf (BL).

Profondément émus de l'affection dont a
été entourée leur chère belle-sœur et tante, *
pendant sa maladie, et touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues lors
de son départ, les membres de la famille de

Mademoiselle Lucie VUILLÉME
expriment à tous leurs remerciements.

Neuchfttel , le 10 Janvier 195G.

Mécanicien cherche à reprendre

G A R A G E
bien situé, à Neuchâtel ou aux en-
virons immédiats. Serait éventuelle-
ment acheteur de terrain à bâtir en
bordure de route principale. Adres-
ser offres écrites, détaillées, ù Q.
B. 186 au bureau de la Feuille d'avis.

Achats de chevaux du pays en 1956
L'administration militaire fédérale achètera

en 1956 des chevaux de l'élevage indigène
comme suit :
Chiètres, place de la Gare, lundi , 6 février

1956, 0930 h.
Porrentruy, foire au bétail (rue Thurmann),

samedi, 11 février 195G, 1015 h.
Saignelégier , place du Marché-concours, sa-

medi, 11 février 1956, 1415 h.
La présentation du certificat d'origine est

de rigueur. L'administration soussignée fera
parvenir les conditions d'achat aux intéres-
sés qui en font la demande.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
Berne.

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

Commerce de Ja place demande
pour différents travaux de bureau
et auxiliairement la vente, une

EMPLOYÉE
consciencieuse et active. Poste stable.
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser les offres man/uscri-
tes avec ourriculhim vitae et copie
de certificats sous chiffres T. E. 191
au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANT COMMERCE D'IMPOR-
TATION cherche

f acturiste
ayant quelques années de pratique et
désirant se créer une situation stable, i
Adresser offres détaillées avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chifres Z. H. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante industrie des environs
de Soleure engagerait

secrétaire
' . 

¦ 
i ¦

de langue française, pour correspon-
dance et travaux d'e bureau intéres-
sauts. Hase bien rétribuée. Offres
avec currioulum vitae sous chiffres
J. 1261, à Publicitas S. A., Soleure.

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache est de-
mandée par ARNSTEIN, SAARS 55,

' 'tél. 5 20 79.

A louer & la ruelle
Vaucher, pour le 24 mars,

chambre
indépendante

non meublée, aveo lava-
bo, cabinet de douche et
dépendance. Chauffage
général au mazout. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de MMes
Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4, rue du Mu-
sée. Tél. 5 14 68.

A louer chambre meu-
blée. Rue Louis-Favre 8,
ler, à gauche.

Belle chambre à louer.
A. Descombes, faubourg
de la Gare 29.

I Beau studio .conforta-
ble, bains, centre. Télé-
phone 5 20 95.

A louer. Jolie chambre
chauffée. Port-d'Haute-
rlve 39.

Petite chambre à louer.
Moulins 38, Sme étage,
à droite.

Chambre, à monsieur
sérieux, bains, central. —
Moulins 4, 4me, à gau-
che, entre 12 h. 30 et 13
heures ou après lfl h.

Belle chambre, tout
confort, à louer a l'est
de la ville. Tél. 5 45 18
(après les heures de bu-
reau) .

Administration fédérale à Berne cherche
jeune

sténodactylographe
ayant une bonne formation professionnelle.
Langue maternelle française. En cas d'apti-
tude, place durable et admission dans la caisse
fédérale d'assurance. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec prétention de salaire et en
joignant une photographie, sous chiffres
Z. 8212 Y., à Publicitas, Berne.

On engagerait tout de suite :

ACHEVEUR
avec mise en marche ;

RÉGLEUSE
pour mise en marche ;

J EUNE FILLE
pour travaux faciles. Paul Marchand et fils
S. A., horlogerie, Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

Entreprise de la branche des métaux,
à Bienne, cherche pour entrée immédiate

j eune employé
sachant parfaitement l'allemand, pour
correspondance, facturation et divers
travaux de bureau. Adresser les offres
sous chiffres A. S. 19164 J., aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

¦

E M P L O Y É E
DE BUREAU

connaissant à fond le service de
paie, les prix de revient et les
travaux de bureau en général,
est demandée pour tout de suite.
Place stable. Faire offres avec
curriculum vitae, références et

t prétentions à fabrique de machi-
nes Bsco S. A., les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. (038) 7 22 13.

i
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V FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre meublée à
monsieur. — Demander
l'adresse du No 68 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche, pour le 24
mars ou date à convenir,
un

APPARTEMENT
de quatre pièces, confort ,
à Corcelles ou Cormon-
drèche. Adresser offres
écrites à A. I. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort, à Auvernier, Co-
lombier , Boudry ou Cor-
taillod. Adresser offres
écrites à B. C. 198 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à, louer tout
de suite

une-deux
chambres
meublées

avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à R. A. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
de 4 à 5 chambres
avec salle de bains
est cherché pour le
24 mars 1956 par
commerçant venant
s'établir à Neuchâtel.
Faire offres avec prix
à Case postale 6564,
Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche

APPARTEMENT
de 3-4 chambres dans
villa ou maison tranquil-
le, pour le 24 juin ou
date à convenir. Neu-
châtel ou vignoble neu-
châtelois. — Adresser of-
fres écrites à K. R. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille (3 personnes)
cherche pour l'été petite

? maison
ou petit appartement de

vacances
au bord du lac de Neu-
châtel. F. Batz, Hebel-
strasse KV7, Bâle.

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

A remettre pour.le 24
Juin 1056,

logement
de 3 pièces, hall et dé-
pendances, balcon, avec
vue sur le lac et les Al-
pes, confort moderne,
chauffage général. 170 fr.
par mois plus eau chau-
de. Quartier est. Offres
sous chiffres P. 1189 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A LOUER
Carrels
deux pièces, ouisime, bains, chauffage général,
libre immédiatement. Loyer mensuel, 150 fr.,
chauffage compris.

Peseux
une pièce, cuisine, bains, chauffage général,
libre le 24 mars 1956. Loyer mensuel 110 fr.,
chauffage compris. S'adresser : Etude Jacques
Bibaux, Promenade-Noire 2, tél. 5 40 32.

A louer pour le 24 sep-
tembre,

logement
3 pièces, salle de bains,
quartier tranquille. Ecri-
re à case postale 444,
Neuchâtel 1.

Café
rénové, Val-de-Ruz, Jolie
situation, à vendre 60,000
francs avec Immeuble. —
800 m». Recettes 32,000 fr.
par an, possibilité de
faire plus. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Ei||5 Neuchâtel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police
des chiens :
. 1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclara-
tion chaque année, du
ler au 16 janvier.

2. Les chiens doivent
être munis d'un collier
portant le nom du pro-
priétaire et la plaque de
contrôle de l'année cou-
rante.

La taxe pour 1050, Fr.
25.— (plus Fr. 1.50 pour
droit d'enregistrement et
plaque), est payable Jus-
qu'au 31 Janvier 1956 &
la caisse de la police, bu-
reau No 23, Hôtel com-
munal.

Direction de police.

MAISON
à vendre, au centre de
Peseux, deux apparte-
ments de trois et cinq
pièces, confort , avec ga-
rages et jardin. Adresser
offres écrites à I. S. 148
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de deux pièces, tout con-
fort, à louer pour le 24
janvier , à Monruz. —
Adresser offres écrites à
E. F. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

PETITE
MAISON

avec épicerie & vendre,
tout confort. Région de
la Sagne. Agences s'abs-
tenir. Offres sous chif-
fres P. R. 2441 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

W
GYMNASEJANTONAL
Sections littéraires, scientifiques

et pédagogiques

Inscription
des nouveaux élèves

Les élèves de 2me secondaire et de 4me
cflassique qui ont l'intention d'entrer

au printemps 1956
au Gymnase cantonal peuvent se procurer
des fournies d'inscription au secrétariat de
leurs écoles ou directement au secrétariat du
Gymnase cantonal.

Ces formules doivent être renvoyées au
plus tard

le samedi 28 janvier
au secrétariat du Gymnase.

L'inscription ne deviendra définitive que
sur présentation du dernier bulletin annuel,
à la rentrée des classes.

Le directeur se tient à la disposition des
parents, chaque j'our entre 11 et 12 heures,
le samedi excepté. Prière die prendre rendez-
vous, tél. 5 21 13.

Le directeur du Gymnase cantonal :
L. Pauii.

Très touchées par les nombreuses mar- l~
ques de sympathie reçues, les familles de I

Mademoiselle Cécile MUR1SET M
remercient toutes les personnes qui , par I
leur présence et leurs prières, leurs envois l.j
de fleurs,, d'offrandes et de messages, ont I ,|
pris part à leur deuil . j l

Le Landeron , le 12 Janvier 1956. 3



Pour cause de rupture de fiançailles, à
vendre luxueux MOBILIER NEUF avec forl
rabais. Ces meubles peuvent éventuellement
être réservés jusqu'à fin 1956.

Ecrire sous chiffres P. 1061 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

FIANCÉS
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m nous mettons en vente mm
m ci nos rayons TISSUS (2me étage avec ascenseur) uS
I des centaines de très beaux SS
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J provenant de nos fins de pièces mm
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i j AV/S IMPORTA NT: \ H

I I LUND1 16 JANVIER 1956, NOS MAGASINS I I
1 : SERONT OUVERTS des 8 heures du matin 5 im

j Grand choix d'articles S
l de qualité ï
j Pour messieurs : J
I CHEMISES DE TRAVAIL, oxford belle qualité « «C 5
$) depuis 7a7a) A

J CHEMISES DE SPORT 12.95 g
| CALEÇONS pour hommes (eskimo) - _ ft Z
k grandeurs 5 - 6 - 7 . . depuis 4a 9 U ilk

$ CAMISOLES eskimo, grandeurs 5 - 6 - 7 , depuis 4.50 &

J PYJAMAS molletonnés très chauds 14.95 S
| PYJAMAS molletonnés interlock pour enfants 6*95 •
| PANTALONS 23.90 21.90 S
I VESTONS SPORT depuis 58-— 5

| COMPLETS SALOPETTES, belle qualité . . 19.50 S

J Pour dames : S
) CHEMISES AMÉRICAINES, belle qualité . . 2.95 S

J CHEMISES DE NUIT depuis 9.95 #
) COMBINAISONS 5.95 $
f TABLIERS longues manches, belle qualité depuis 12.90 ^f

I SOMME MAISON |
l SEYON 7 a - TéL 5 37 41 If
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LA SAISON DU 
^ITFIIIÏ MlVlittU S®

GRANDE B A I S S E

Poitrine, roulé ou ragoût le y ,  kg. 2.80
Roulé sous épaule . . le y ,  kg. 3.20
Epaule le % kg. 3.50
Cuisseau le H kg. 3.90
Rognonnade le y ,  kg. 4.10
Côtelettes les 100 gr. 0.80
Escalopes les 100 gr. 1.20

T̂v Vente au 
comptant Service rapide à domicile r\

Ĵ.LEUENBERGER^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour les „à fond "
votre Conseilleras^

isijgg^ a toutes les brosse

-•̂  JUST qui faciliter

les gros travaux.

Ulrich Jûstrich, Just, Walzenhausen Api

Schenk Robert, rue de In Côte,
Colombier, tél. (038) <> 35 05

Contre le
RHUMATISME et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

TSSÊËê

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

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

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

Comptoir des
lampes de quartz

ZURICH v
Llmmatqual 1

Pour toutes confections florales

Maison BURRI
Rue du Seyon 30 - Tél. 5 46 60

BON, SAIN, AVANTAGEUX
est notre bel assortiment de

POISSONS
FRAIS DU LAC ET DE MER

Truites de rivière,
vivantes . . . 5.50 le y ,  kg.

Filets de perches
4.— et 5.— le y  kg.

Bondelles . . . .  2.60 le % kg.
Filets de bondelle . 3.50 le % kg.
Palées . . . .  3 le y ,  kg.

prêtes à cuire
Filets de palée . . 4 le % kg.
Sole 3.60 le % kg.
Filets de soles . . 7.50 le y ,  kg.
Saumon . . ..  5.—- le % kg.
Filets de dorsch §

frais nature » . . 2.20 le y ,  kg.
Filets de dorsch

frais panés . . 2.40 le y ,  kg.
Tranches de cabil-

laud 2.20 le y ,  kg.
Colin en tranches . 3.60 le % kg.
Baudroie . .. .  3.20 le y ,  kg.
Filets de carrelets . 3.50 le y .  kg.
Raie . . . .  ." 2  le y ,  kg.

Rukling - Morue salée
Saumon fumé

Anguille fumée - Sprotens
Harengs ct filets - Crevettes

Moules - Scampis
Véritable caviar
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LEHNH ERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
On porte à domicile. Expédition à l'extérieur

Huiles de chauffage
j |W  ̂ COMBUSTIBLES

fffl GOMBE- VAMN S.A.
l(M|) Bourgogne 4 - Tél. 8 24 12
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Le chapeau

Borsalino
coiffe l'homme exigeant,
et se vend en exclusivité
chez GAROIN, chapelier,
Seyon 4, Neuchâtel.
s <̂ r̂ < s î s î s î FW y%i w

Connaissez-vous OSO ? I
C'est un système de comptabilité sur |||
fiches à décalque, qui vous permet de il
passer en une seule écriture les opé- 6|
rations au débit d'un compte, au crédit |||
du compte opposé et au journal. Il en S
résulte une économie de temps et de |§|
frais de 30 à 70 °/o, sans parler des |||
autres avantages. ||j

Demandez le prospectus détaillé, ou 11
mieux encore, une démonstration à l'a- §1
gence générale pour la Suisse romande :%*',

HP 7̂1 f  $i lur mékm 1
LAUSAN NE 1

H3ySff

12, place de la Gare (Melrose) - Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 Wà¦

Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

r YCHEZ MARGUERITE
Rue de l'Hôpital 15, ler étage

Très jolis chapeaux
à partir de Ff. lUl"

V )

Toujour s avantageux : gl
Tranches de veau depuis 1.10 I

! les 100 gr. f
Belles tranches panées j Çlj

la pièce 80 ct. I
Ragoût de bœuf . le % kg. 2.40 {
Civet de lapin . . le % kg. 3 ¦§

chez BALMELLI |
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |H1 i ¦ ¦¦iiiiii r

I

l Laine de pullover
Rou9e c i_ Seulement
Genêt '

v «eux rose I ̂  ̂̂ ^
Ciel I
Noir

Pivoine La pelote de 50 gr.
Blanc

NEUCHÂTEL

Belle occasion
A vendre cuisinière à

gaz, émaillé gris, 3 feux ,
grand couvercle, four, à
l'état de neuf. Prix à dis-
cuter. Demander l'adres-
se du No 188 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No 8 26 67
après 18 h. 30.

Superbe occasion :

chambre
à coucher

en frêne d'olivier :
une armoire trois portes,
une coiffeuse,
deux lits avec sommiers

et matelas,
deux tables de nuit.

Le tout à très bas prix.
M. Gulllod, Fleury 10,
tél. S 43 90.

Réchaud à gaz
« Le Rêve », 3 feux, à ven-
dre d'occasion. S'adresser
à B.-M. Cornaz, Seyon 3,
ler étage, heures d'ouver-
ture du magasin.



Suisse-Russie en trois épisodes

L'attention des sportifs de notre pays est Spécialement retenue cette
semaine par les trois matches qu i  opposent nos 'hockeyeurs  à une des
plus fortes équipes... amateurs du globe : les Russes. Mardi , une pre-
mière confrontation eut lieu à Lausanne; hier sojr, ce furent  les Zuricois
qui virent ces patineurs à l'œuvre. Ce soir, ce géra au tour des Bâlois.
Ci-dessus, un instantané de la rencontre de Lausanne; intervention de
notre gardien Conrad , devant lequel se trouve notre solide arrière Golaz.
Lire en avant-dernière page notre compte rendu de la" rencontre de

Zurich.

Des éclaircissements
sur le tournoi olympique

A la suite de la séance du comité di-
recteur de la Fédération internationale
de hockey sur g lace qui s'est tenue à
Milan au cours du dernier week-end ,
un communi qué o f f i c ie l  auait été pu-
blié au sujet du tirage au sort du tour
éliminatoire du tournoi de Cortina. M.
Max Thoma, président de la Ligue
suisse de hockey sur glace , a bien
voulu préciser d i f f é ren t s  points qui
n'avaient pas été clairement exprimés
dans ce communiqué :

Pour le tour final, les deux premiers
de chaque groupe du tour éliminatoire
seront donc qualifiés. Les matches du
tour éliminatoire ne compteront pas pour
le tour final, dans lequel toutes les équi-
pes seront aux prises. En cas d'égalité de
points, le goal-average sera déterminant
pour l'attribution des médailles olympi-
ques, mais, par contre, des matches de
barrage seront nécessaires pour les titres
mondiaux et européens. Quslnt aux équi-
pes éliminées dans le tour préliminaire,
elles disputeront un tournoi de classe-
ment pour les sept, huit , neuf et dixiè-
me places ; dans ce tournoi également,
les matches disputés durant le tour éli-
minatoire n'entreront pas en ligne de
compte..; i l  •" l

Le tirage au sort des groupes du. tour
préliminaire s'est effectué de la manière
suivante : sur sa demande, l'Italie a tout
d'abord été incorporée au quatrième
groupe (a), dans lequel deux autres na-
tions du quatuor Autriche, Suisse, Polo-
gne, Allemagne (les moins bien classées au
dernier tournoi mondial), devaient figu-
rer. Le sort désignait l'Autriche et l'Alle-
magne pour ce groupe, la Pologne pour
le groupe b et la Suisse pour le groupe c.
Un autre tirage plaçait les Etats-Unis et
la Suède (quatrième et cinquième du
dernier tournoi mondial), respectivement
dans les groupes b et c. C'est encore le
sort qui achemina les trois premiers
classés du dernier tournoi mondial , le
Canada, l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie,
respectivement sur les groupes a, c et b.

O Toutes les places assises du deuxième
derby de hockey sur glace Young Sprin-
ters - Chaux-de-Fonds, qui aura Heu
mardi à Monruz , sont vendues.
f L'arbitre davoslen F. Gerominl, s'est
vu obligé d'arrêter, hier, le match « nml-
cal » opposant Saint-Moritz aux « Sou-
thampton Vlklngs », car ces derniers se
laissaient aller à de trop nombreux ges-
tes antisportifs. Le H.-C. Saint-Moritz a
demandé à la Ligue suisse de hockey sur
glace d'Interdire aux « Vlklngs » de' dis-
puter d'autres rencontres sur le sol hel-
vétique, car ceux-ci « cherchent le plus
souvent à atteindre le nez des Joueurs
adverses plutôt que le palet ».

f L'équipe nationale de Tchécoslova-
quie de hockey effectuera une tournée
en Suisse, la semaine prochaine et dis-
putera probablement des matches con-
tre Grasshoppers (17 Janvier), Arosa (19)
et Saint-Moritz (20) .

n . Les 'Tchèques a Neuchâtel»'> -

L'équipe 'tchèque, composée'
de Vana, Terehn et Whynanov-
ski, qui iiimiliii part aux charn*
pionnats - internationaux de
Suisse à Bâle, les 4 et 5 février,
rencontrera en matches offi-
cieux des sélections suisses ren-
forcées le 7 février à Renens,
le S à Thoune et le 0 à Neuchâ-
tel, avant d'affronter officielle-
ment là Suisse le 10 février à
Chiasso. .

Plusieurs jeunes Genevois
dans l'équipe nationale

Profitant de la venue en Suisse des
joueurs allemands à l' occasion des
championnats internationaux de Suis-
se à Bâle (i-5 févr ier ) ,  la Fédération
suisse de tet\nis de table a conclu un
match interkational avec l'Allemagne ,
?ui aura lieu le 3 février  à Zurich. En

'espace de huit jours , les Suisses
joueror f t donc à deux reprises puisque
la semaine Su ivante , à Chiasso, ils
a f f ron teront  la Tchécoslovaquie.

En ce qui concerne la formation des
équipes nationales pour ces deux
rencontres , il est prévu de retenir les
joueurs suivants : Hugo Urchetti , Da-
niel Giudici , Claude Duvernay et Ed y
Rosner pour le match de Zurich, soit
deux jeunes Genevois et un Zuricois
aux côtés de , l'inamovible champion
suisse Urctf étti , tandis qu'à Bâle
l'équipe sera probablement composée
de Hugo Urchetti , toujours lui, et de
deux jeunes Genevois, André Steck ler
et Willy Spiègelberg.

De nombreux gymnastes se rendirent
aux magnifiques camps f Andermatt
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Le programme annuel de l'Education
physique dans le canton de Neuchâtel
prévoit deux cours de ski. La commis-
sion cantonale d'Education physique, te-
nant compte de l'heureuse expérience
de l'an dernier, a décidé l'organisation
de ces cours à Andermatt, où toutes les
conditions sont réunies pour offrir a nos
jeunes gens six belles Journéei de sport
au cœur des Alpes.

L'office cantonal prépara comme de
coutume cette organisation et, le ?fi dé-
cembre, les quatre-vingt-six participants
du premier cours s'Installaient à An-
dermatt, avec leur chef de camp, M.
M. Roulet , trois adjoints et huit ins-
tructeurs brevetés. Dans de bonnes con-
ditions d'enneigement, le programme
de travail put être épuisé.
' Le conseill er d'Etat J.-L. Barrelet .est
allé vivre une journée avec cette jeu-
nesse : il en est revenu enchanté. En-
chanté de l'espri t animant toute la
troupe, des dispositions prises par la
direction du camp pour le logement et
la nourriture. Enchanté de la séance de
travail à laquelle il assista sur les pen-
tes de l'Oberalp.

Le second cours a réuni quatre-vingt-
huit jeunes gens avec les mêmes ins-
tructeurs, du 2 au 7 janvier. Ce fut
une semaine ensoleillée du début à la
fin , avec des pistes, il est vrai , un peu
dures pendant les premières heures de
la matinée.

Une excursion d'une journée a con-
duit tous les participants des deux

cours au joli village de Rueras (Gri-
sons). Elle laissera à tous un lumineux
souvenir : trajet idéal et réception en-
thousiaste des écoliers de ce village que
leur maître avait libérés, af in  qu ils
puissen t accueillir les jeunes Neuchâte-
lois. Ces derniers ne furent pas peu
étonnés de voir garçons et filles , dans
leurs vêtements de petits montagnards
et sur des lattes bien peu modernes,
évoluer avec Une sûreté et une sou-
plesse remarquables sur les pentes
avoisinantes.
. La caserne d'Andermatt offre des can-
tonnements confortables et une nour-
riture excellente. Les soirées étaient
agrémentées par des causeries du chef
de camp et des instructeurs, et par la
projection de films documentaires et
de sports d'hiver.

Parmi les participants, on remar-
quait bon nombre de jeunes gymnas-
tes, des juniors du football , des eclal-
reurs, des élèves du Technicu m et de
l'Ecol e de commerce du canton.

• En même temps que nos Neuchâte-
lois, un contingent de jeunes Argoviens
et un autre de jeunes Tessinois séjour-
naien t à Andermatt. Latins et Aléma-
niques créèrent une ambiance de bonne
camaraderie et donnèrent au paisible
village une joyeuse animation.

Une fois de plus , l'office cantona '
E.P;, son chef , M. Sîi Roulet , son secré-
taire, D. Emery, les chefs d'intéricir
G. Lorimier - et J. Luy, avec les bon '
instructeurs, ont fait de ces deux cour
une réussite complète.

' . '; . B. G.

0 Le H. ..C. Baie, organisateur du chal-
lenge International de ce nom, a fixé le
28 février comme délai limite pour les
matches comptant pour l'attribution du
challenge. Au 0 janvier, le classement
était le . suivant :

1. H. C. Bâle, 9 matches, 10 points ;
2. Davos, 1, o ; 3. Mllan-Inter et Lau-
sanne, 8, 9 ; 5. Biessersce et Fiissen, 6,
8; 7. Young- Sprinters, 9, 8; 8. Zurich, 7,
7 ; 9. Servette, 7, 6 ; 10. Arosa et Grass-
hoppers, 5, 5.
£ Le Club suisse des parachutistes, ré-
cemment fondé, a désigné les candidats
suivants pour ies champ ionnats du mon-
de de saut cn parachute, qui auront lieu
en août prochain , à Moscou :

Hans VValti ( i i i nwi l ) ,  Max Burkhard
(Granges), 'Alfred Gerber (Htlswll près
Zell), Jules Craillard (Gstaad) ; rempla-
çants : Karl Niedermann (Wil )  et Ernst
Burkart (Dubêhdorf). On sait ce qu'on
veut , dans ce .club. , . ,

L'étonnante carrière
de Gunnar Nordhal

Nous avons parlé hier du centre-
avant suédois de Milan , Gunnar Nord-
hal qui avait marqué dimanche passé
son 201me but depuis qu 'il prend part
au championnat d'Italie. Ce joueur)
connu pour sa sportivité, possède un
record difficilement égalable, qui en dit
long sur ses possibilités athlétiques,
sur sa constance. Il fit ses débuts en
1937 comme senior dans Hoernfors,
club suédois de troisième division. Il
joua dès 1940 en catégorie supérieure
avec Degerfors, équipe qu 'il quitta qua-
tre ans plus tard pour défendre les
couleurs de Norrkbping. En 1948, il
passa dans la catégorie des profession-
nels en acceptant des offres de Milan ,
équipe dans laquelle U joue actuelle-
ment. L'exploit de Nordhal 7 Durant
cette période, soit en dix-neuf ans, sur
un total de 476 matches que compor-
taient les championnats auxquels parti-,
cipèrent successivement les équipes àux~
quelles il appartint , Nordhal en disputa
463. En d'autres termes, en dix-neuf
ans, Nordhal ne fut absent des terrains
de jeu que treize fois, soit moins d'une
fois par année. Un record , nous l'avons
dit, difficilement égalable. Mais ce n'est
pas tout. Il joua en outre 33 fols avec
l'équipe nationale suédoise et ce chif-
fre aurait été certainement plus que
doublé s'il n'avait pas quitté son pays.
Enfin , à quatre reprises, il endossa le
maillot d'une équipe représentative
dont celle du Continent qui affronta
l'Angleterre. Au total, le Suédois dis-
puta 506 matches et, fait curieux,
obtint au cours de ceux-ci... 506 buts.
Compliments ! Qui dit mieux 7

Pascual Ferez a conservé
son titre mondial

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, devant 30,000 specta-
teurs, l'Argentin Pascual Fe-
rez, champion du monde des
poids mouches, a défendu victo-
rieusement son titre devant le
Philippin Léo Esplnosa qui fut
blessé assez grièvement à l'œil.
Ce match, organisé à Buenos-
Aires, alla à la limite des
quinze rounds.

Un premier commentaire, qui nous
est parvenu d'Argentine, souligne que
Ferez, bien qu'ayamt affaire à un adver- -
satire plus grand que lui et possédant
une technique supérieure, réussit à s'im-
poser grâce à son impétuosité et à. sa
puissance de frappe ; celle-ci lui permit
en effet d'envoyer le Philippin au tapis
au meuvièmé round. Il ne soit toutefois
pas exploiter son avantage au cours
de cette reprise, laissant ainsi proba--
blem-ent échapper une victo ire pair k. o.
Esplnosa parvînt à récupérer et à re-
prendre l'offensive alors qu'il paraissait
vaincu, l'a rcade souroilière ouverte et
le visage en sang. Damis lies derniers

^rounds, les boxeurs, visiblement fati-»
gués, ne poursuivirent pas leur lutte au
rythme violent et rapide qui avait ca-
ractérisé les deux premiers tiers du
combat. Touché durement au menton
à plusieurs reprises, Ferez donna alors
l'impression qu'il allait s'écrouler, mais
il tint bon et remporta un succès que
d'aucuns auraient voulu plus convain-
can t, mais un succès mérité, du moins
de l'avis de l'arbitre.

Une nouvelle chute de neige, de sept
centimètres, s'est abattue sur Cortina
d'Ampezzo, ce qui porte à cinquante
centimètres l'épaisseur du tapis blanc
qui recouvre les prés s'étendant autour
de la station des Dolomites.

La température minimum enregistrée
ce Jouir-là était de 4,40 degrés au-dessous
de zéro, tandis que la pression atmos-
phérique est passée de 639,67 à 645,16.

L'équipe américaine de bob est arrivée
à Kloten. Les douze athlètes, dont James
Biokford et Pat Biesiadecki sont les plus
connus, ont immédiatement poursuivi
leur voyage en direction de Saint-Moritz
en compagnie de leurs entraîneurs et de
leur capitaine. Dans la cité de l'Enga-
dine, ils disputeront les courses préolym-
piques du 13 au 17 janvier.

La Fédération Italienne de bobsleigh
a désigné les équipages de bob à deux
qui prendront part aux prochains Jeux.
L'équipe d'Italie I comprendra Dalla
Costa et Giacomo Conti , tandis que
l'équipe II sera formée de Eugenlo Coîntl
et Marino Zardlnl . Les champions du
monde 1954, Gugllemo Schelbmelr -
Andréa Zambelll ont été prévus comme...
remplaçante.

Le Norvégien Odd Lundberg, champion
du monde de patinage de vitesse en
1946 et 1948 , se trouve à Misurina , où
il dirigera l'entraînement des membres
de l'équipe d'Italie engagée dans les
épreuves des 7mes Jeux d'hiver.

Accompagnés du prince Tsuneyoshl
Takeda, président du Comité olympique
Japonais, cinq patineurs de vitesse et
quatre skieurs onit atterri à l'aéroport de
Rome. Les patineurs de vitesse Taka-
bashà, Gomi, Asasaka, Hori et Takamura
se sont rendus à Davos par le train
pour participer aux concours Internatio-
naux du. 18 au 21 Janvier.

Par le même avion sont également
atrlvés quatre patineurs de vitesse de la
Corée du Sud, ainsi qu'une patineuse à
l'artistique de même nationalité.
B A la suite d'une intervention de son
médecin, Fritz Feierabend , un des plus
grands champions de bobsleigh que le
monde ait jamais connu, devra renoncer
aux Jeux de Cortina. Il se verra obligé
de prendre un long repos et de subir une
opération.

SPORTS D'HIVER

La sculpture moderne? Ah! non
DES GOÛTS, DES FORMES ET DES COULEURS...

Vendredi passé , M. Octave Mat-
they a plaidé la cause du profane
« qui se gratte la tête » contre l'ar-
tiste, tandis que Mme Jequier de
Montet opposait la statuaire égyp-
tienne aux « aberrations d'aujour-
d'hui ». Le soussigné , qui avait pré-
senté le livre de Marcel Joray sur
la « Sculpture moderne en Suisse »
et dont les propos ont provoqué la
néactton qu'on sait , ne peut se taire
dans ce débat engag é moins entre
des' thèses contradictoires qu 'entre
interlocuteurs de générations d i f f é -
rentes.

M. Matthey s'en prend vivement
à nous, coupable , si nous compre-
nons bien, de nous intéresser à l'art
d'aujourd'hui (ou moderne). Cet in-
térêt est blâmable, selon M. Matthey,
car cet art est condamnable. Voire !
Notre contradicteur a-t-il lu le livre
de Marcel Joray, a-t-il regardé la
série de p hotograp hies qui illustre
cet ouvrage ? Sans doute pas , car
nos sculpteurs suisses contempo-
rains ne sont pas forcément anti-
f igurat i f s .  Ils ne se révoltent pas
contre les traditions. Ils se conten-
tent d'« être eux-mêmes », de rega r-
der devant eux parce qu'ils sont
des créateurs. M. Matthey préfère-
t-il qu 'ils soient des cop istes, faisant
à longueur de journée du sous-Ro-
din , du sous- Heer ou du sous-Saint-
Sulp ice ? « 11 faut  à la scul pture ,
écrit Joray, un vocabulaire à elle ,
des formes à elle , inventées ou re-
créées sans cesse... Une sculpture
doit d i f f é rer  des objets de la natu-
re, sans quoi un bon moulage serait
l'œuvre la p lus parfaite. » Des for-

mes inventées ou recréées , voilà ce
que reproche à nos artistes M. Mat-
they pour qui l'univers ne semble
pas avoir changé depuis 1900.

Mme Jequier , elle , aimerait que
nos sculpteurs .actuels s'inspirent de
ta statuaire égyptienne et de ses
«chefs-d' œuvre d' un réalisme jamais
surpassé» . Nous nous bornerons à
relever un point de sa lettre , con-
cernant précisément le « réalisme »
des Egyptiens. M.  Joray, dans son
ouvrage , évoque précisément l 'Egyp-
te en examinant si l'art doit imiter
la nature. Et il décrit une peinture
murale de la XVllme dynastie , re-
présentant des femmes au repos :
« Visage de pro f i l  à l' excep tion des
yeux qui sont de face , épaules de
face avec les bras, mais sein de
prof i l  et ventre de trois quarts, jam-
bes et p ieds de pro f i l .  » Est-ce un
Picasso ? L'Egyptien , par ses con-
ventions , a voulu se rapprocher le
plus possible du réel en montrant
chaque partie du corps sous l'angle
le p lus caractéristi que. « On ferait
les mêmes constatations , poursuit
M. J oray, à propos des milliers de
statues de quarante siècles d'art
égyptien dans lesquelles une esthé-
tique européenne nourrie de natura-
lisme n'a voulu voir que conven-
tions archaïques , œuvres superfi-
cielles et banales , soumission à la
« loi de frontalité ». ' Aujourd'hui ,
nous les reconnaissons comme sin-
gulièrement actuelles. »

Une telle citation rassurera notre
correspondante.

D. BONHOTE.

C O U R R I E R  DES ARTS
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Vendredi
SOITEN8 et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique ; disques. 7.15, inform. 7J20,
propos du matin ; concert matinal.
9.15, émission radioscolaire. 9.45, musi-
que. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, musique italienne ancien-
ne. 11 h., émission d'ensemble. 12.15, le
mémento sportif ; disques. 12.30, le cour-
rier du skieur ; mélodies tesslnolses.
12.45, Inform. 12.55, contrastes. 13.20,
concerto de Pergolesl. 13.40, musique
hongroise. 16.30, entrée de faveur. 17 h.,
le feuilleton de Radio-Genève. 17.20,
Jazz aux Champs-Elysées ; disques. 18 h,.
causerie ; disques. 18.25, en un clin d'œil.
18.40, rythmes et couleurs. 19 h., micro-
partout . 19.15, Inform . 19.26, la situation
Internationale. 19.35, Instants du mon-
de. 19.45, divertissement musical. 20 h.,
à prix d'or , grand concours. 20.20, con-
tact , s.v.p. 20.35, au p'tit bonheur... la
chance. 21.10, routes ouvertes. 21.30, qua-
tuor à cordes. 22.05, les entretiens de
Radio-Genève. 22.30, inform. 22.35, re-
portage sportif . . .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1B,
inform. ; musique légère, 6.45, gymnas-
tique. 7 h., inform. 7.10, variétés . popu-
laires. 11 h., émission d'ensemble : con-
cert symphonique. 12.15, communiqués
touristiques. 12.30, inform. 12.40, le Ra-
dio-Orchestre. 13.25, solistes. 14 h., pour
Madame. 16.30, concert pour les . mala-
des. 17 h., choeur récréatif . 17.20, ac-
cordéon. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz . 18.50, pour
les sportifs. 19.05, chronique mondiale ;
communiqués. 19.30. inform. ; écho ;du
temps. 20 h., hommage à A. Honegger :
concert. 21.30, musique récréative. 22.15,
lnfcrm. 22.20, reportage sportif .

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . — La règle du Jeu :

l'escrime, avec le concours de maître
Leveillé. — En création : Crime à forfait,
pièce policière inédite de Georges Hoff-
man. — Combats dans les airs (IV),
documents cinématographiques inédits
du ministère de la guerre en Grande-
Bretagne.

HORIZONTALEMENT :
1. Faire perdre la tète.
2. Ennui , difficulté. — Berger aimé

de Galatée.
3. On les prend avec des pincettes,

m.. Grain de chapelet.,,, .,--. . ,
. 4. Pronom. — Qui ne prennent- point

parti»
5. Préfixe. — Ravi.
6. Interjection. — Produit de l'herbe.
7. Renferme des notes. — Participe

passé.
8. Propice. — Ne permet pas de des-

cendre en droite ligne de haut
lieu. _ :

9. Exclamation d'un matelot. — Pu-
blie.

10. Boisson à base de fruits.
VERTICALEMENT :

1. Ce qu'on doit. — Est doublé _„en
mer.

2. Ce que fait la mouche. — Couche
sur un bateau.

3. Préfixe. — Grande agitation de
l'âme.

4. Ses lettres ne sont pas signée».
Fin d'infinitif.

5. Pièces de serrures. — Abrévia-
tion.

6. Prévu . — Servent à faire le pont.
7. Possessif. — Cyclone très violent.
8. Solitaire. — Il faut le monter

avant de le faire.
9. Attachée d'une manière indissolu-

ble. — Chirurgien anglais.
10. Possessif. — Se dégage des corps

en combustion.

Solution du problème No 33

I l'i llll MIHMIIK1I ICI

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. A la pointe de l'épée.
Rex : 20 h. 30. Casque d'or.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La grande

bagarre de Don Camlllo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. French-Cancàn.

17 h. 30. Chanson du printemps.' :
Palace : 20 h. 30, Gas-Oll. >":- •:-

~-— ' i ¦,

PHARMACIE D'OFFICE : X.
F. Tripet , Seyon

Demain :

Des studios à l'écran

Voici le monument qui vient d'être élevé à Lachen (Schwyz) à la
mémoire des soldats du district de March morts durant  les deux dernières
mobilisations. Le sujet a été inspiré au sculp teur Nauer par la « Danse

des morts ».

A LA MÉMOIRE DES SOLDATS MORTS
m

Bien que tempérée par les justes cri-
tiques de votre collaborateur, votre
journal vient de faire de la réclame à
un ouvrage sorti des Editions du Seuil:
< Suisse », par Domini que Fabre.

Or, si notre pays est traité aussi in-
justement que ne l'est la ville de Neu-
châtel par l'auteu r cn question , cet
ouvrage devrait être mis à l'index par
toutes les sociétés de développement
touristi que de la Suisse.

Voici donc une ville, la nôtre, « à
laquelle on ne prêterait pas autremen t
attention si les habitants n'en faisaient
précisément grand cas ». Mais où donc
'M. Domini que Fabre a-t-il les yeux ,
pour rester insensible à ce décor d'eau,
de montagnes, de nuages, de pierres
(et quelle p ierre 1), de coteaux, de ciel
et de roseaux ?

Un autre Français de plume, Jean
Paulhan, parlait un jour des « niaises

extases devant la nature ». C'est tout
ce que notre belle Engadine lui avait
insp iré. Par ailleurs , le même person-
nage ne tarit pas d'éloges devant les
images grotesques et pornographiques
du fameux Debuffet...

Là-bas, décidément , Karl Joris Huys-
mans fait école. Voici , en effet , plus
d'un demi-siècle que ce dernier décré-
tait emphati quement et sottement :
« La nature a fai t  son temps ! » Et il
n'y a malheureusement pas que les
hommes de let t re  qui prennent au sérieux
Je décret injurieux de ce fau x dévot.

Octave MATTHEY.

Tribune libre
Un ouvrage à mettre

à l'index !

Une exposition d'art esquimau
va faire le tour de l'Europe

La division arctique du Muséum na-
tional canadien prépare une exposition
de gravures sur pierre. Cette collection
comprendra notamment les cent et
quelques gravures découvertes chez les
Esquimaux par M. James Houston , chef
de la section des arts et métiers du
muséum, au cours de divers voyages
dans l'Arctique. Le vernissage de l'ex-
position aura lieu à Paris , d'où elle
sera envoyée à la .Haye, puis à Berlin
et à Rome, et plus tard en Suisse et
au Portugal. La plupart des gravures
représentent des animaux ou des scènes
de Wiasse. (Unesco.).
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Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I _ _ Transformation
•"• de toitures
COUVreiir I I Peinture des fers-blancs

—EWS^USE Réfection des cheminées

Willy VUILLEMIN
Evole 33 Tél. 5 25 75

CONTRE :

• la plnie,

• les courants d'air,
par vos portes et fenêtres ,

DEMANDEZ HERMETICAIR
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

_ _ a Une maison sérieuse
\l JL\~±m BS Pour l'entretien
W H lfl S E de voe bicyclettes¦ WIW«# B Vente - Achat - Réparations

"¦"G.CORDEY
Place Purry - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27
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T R I C O T S
Réparations, montage,

transformations
lit FI LE DUBLÉ 1

Madame A. LAD1NE

A vendre pour cause
de départ à l'étranger,

machine
à tricoter

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

] UNE BONNE «RECETTE » EN CE DÉBUT D'ANNÉE... I
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Le génie humain en lutte contre la souffrance i
Ignace Philippe Semmelweisi1818-1865) demie sournoise préoccupa aussi le jeune docteur Ferdinand Sauerbruch, médecin, chirurgien,

U sauveur des mères 
__ 
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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SAINT-ANGE

« Il est agréable de marcher un
peu. Si Antoine  Lepautre me prend ,
en dépit de mon impécuniosité , nous
chercherons un logis quelque part ,
dans ce coin. Je pourrai alors me
rendre aux bureaux de la rue Cha-
noinesse sans avoir à emprunter  de
moyens de locomotion et j 'éviterai
le métro , auquel j 'aurai du mal à
m'habituer , je le crains. »

Il allait d'un pas assuré, les talons
sonnant sur le trottoir.

« C'est curieux comme je me sens
vidé d'inquiétudes , prêt à l'action.
Depuis qu 'il est certain que Pic est
une fripouil le , qu 'il a en t ra îné  mon
père dans une ruine presque to ta le ,
j'éprouve une sorte de soulagement.
Mon sort ne dépend plus que de moi-
même. Gerbault conseille de vendre
les factoreries, le matériel  d'exploi-
tat ion , les stocks, pour faire face à
nos engagements. Je réponds : —
Vendez, vendez !

» Il n 'est qu 'un bien que je t ienne
à garder et que je garderai contre
vents et marées , c'est la maison à
Saint-Thibault. Cécile m'approuve ,
elle s'est attachée autant  que moi
à la bicoque de famille, qui est
aussi le nid de notre lune de miel.

» Une plantation de cannes à su-
cre ou de cacaoyers, les magasins,
les entrep ôts de Pointe-à-Pitre, de
Basse-Terre, qu 'est-ce que cela re-
présente pour moi ? Rien, moins
que rien. Tandis que les lucarnes
en bonnets à trois pièces, blotties
sous le chêne, le jardin  anglais , le
potager où je creusais des trous
pour trouver quelques monnaies à
l' ef f ig ie  de César , quel ques débris
de poterie, voilà ce que je ne pour-
rais me résoudre à ne plus possé-
der , voilà le pat r imoine  réel dont
j 'ai vécu et qu 'il me faudra trans-
m e t t r e  à mon tour , avec ses trésors
cachés de souvenirs,  de poésie... »

Patrice arrivait rue Chanoinesse,
devant  la porte charretière d' un
vieil  hôtel.  Il pénétra  dans une  cour ,
puis dans les bureaux d'Antoine
Lepautre et Cie. Il s'accorda le p lai-
sir de resp irer p rofondément
l'odeur des livres qui tap issaient les
murs des hautes  salles.

Derrière un long comptoir, une
grosse demoiselle accourut  vers lui.
A l'abri de lunet tes  d' acier , ses pe-
t i t s  yeux b r i l l a i en t  de joie.
Oh !... j ' ai bien pensé à vous depuis
votre deuil. Je n 'ai pas osé vous
écrire, roucoulait-el le.

« Accueil du personnel toujours
aussi chaleureux , pensa Patrice. Ex-
cellent augure ! »

La vieille fille à mine de chatte
blanche l ' in t roduis i t  dans un salon
acajou et velours rouge qui res-
semblait plutôt à une sacristie de
mariages. Patrice se promena de

long en large en attendant d'être
reçu. La demoiselle de magasin
apparut de nouveau , frétillante et
rougissante, pour susurrer :

— Entrez , monsieur, M. Antoine
vous attend.

Derrière un bureau , encombré de
bouquins et de paperasses, l'éditeur
se leva et tendit à Patrice une lon-
gue main jaune. Un flot de paroles
glissa le long de sa barbe , qui eût
été grise, s'il n 'eût pris soin de la
peigner avec un peigne de plomb.

— Bonjour , mon jeune ami , je
me faisais du souci à votre sujet.
Cette mort brutale m'a profondé-
ment affecté ! Monsieur votre père
était mon cadet ! Ce que c'est que
de nous... peu de chose... peu de
chose !... Veuillez donc vous asseoir.
Ah ! Votre mine est sat isfaisante.  Je
le constate avec plaisir , et où en
sont nos projets d'association ?

Patrice se redressa et regarda Le-
pautre en face.

— Cher monsieur , ce sera à vous
de répondre ! Il arr ive que les af fa i -
res traitées aux Antilles , depuis la
première crise de mon père , par
un fondé de pouvoirs  peu conscien-
cieux , m 'ont ruiné.  Je n 'ai plus de
fonds à mettre  à votre disposition.
Je n 'ai que ma personne , ma vo-
lonté d'arriver , mon courage , mon
honnêteté , mes idées... et mon talent
peut-être.

Le vieillard s'était effondré dans
son fauteuil  comme un de ces gui-
gnols qu 'on abat à coups de balles
de son.

U est vrai que les nouvelles assé-
nées avaient été directes et sans
ménagements. Avec suavité, mainte-
nant , Angellier répétait :

— A vous de répondre... à vous
de répondre, cher monsieur Le-
pautre.

— Heu... vous avez une façon peu
ordinaire d'annoncer des événements
graves. Vous... vous m'en voyez bou-
leversé et je vous plains. Quoi ? Rui-
né ? Est-ce possible ? Mais lorsque
vous êtes entré, il y a quelques mi-
nutes , je n 'aurais jamais pu prévoir
à votre visage une aussi lamentable
aventure-

Le regard d 'Antoine Lepautre
fuyai t  celui de Patrice. L'éditeur,
paupières mi-closes, le laissait cou-
ler, avec ses discours, le long de sa
barbe au noir de fourneau.

Le jeune homme sentit que le vent
avait  tourné , il se regimba.

— La cruauté  de mon deuil mise
à part , je n 'aperçois rien de lamen-
table dans ma position. J'admets
fort bien que mon père ne me laisse
que son exemp le. Il n 'est pas lamen-
table d'avoir vingt-cinq ans , d'être
en excellente santé et de devoir se
créer un avenir. Des milliers de
garçons sont dans mon cas et trou-
vent cela naturel .

— Je vous félicite. Cet état d'es-
prit vous aidera beaucoup au cours
de recherches, pour trouver la situa-
tion qui vous convient.

Lepautre se redressait. De ses pa-
roles su in ta i t  la déception.

— Je regrette d'avoir perdu plu-

sieurs mois à envisager une asso-
ciation avec vous. Comme je vous
l'ai expliqué, j'ai besoin de capi-
taux.

La voix de Patrice sonna , métalli-
que :

— Pendant ces quelques mois,
vous avez réussi à me faire croire
que la question capitaux était se-
condaire ! Vous n 'aviez pas assez de
louanges pour ce que vous appeliez
mes ini t iat ives , mes idées neuves et
mon audacieuse manière de vouloir
diriger votre barque...

— Dont je saurai encore être le
pilote , croyez-le. Pourtant , et pour
vous montrer l'estime dans laquelle
je vous tiens , s'il vous agrée d'entrer
ici , je puis vous offr ir  un poste de...
heu... mettons secrétaire... poste mo-
deste , il est vrai...

M. Lepautre fit le geste de se
savonner les mains.

— ... Deux mille francs par mois
de début.

Patrice se leva. Un bouillonne-
ment de colère montai t  en lui.

— En somme, mes brillantes qua-
lités ne vous paraissent acceptables
que sur un plat d'argent... (il persi-
fla encore).  Permettez-moi de réflé-
chir à la proposition que vous me
faites. Jusqu 'à quand attendrez-vous
ma réponse ?

— Je ne suis pas pressé, je vous
accorde une huitaine.

Patrice plastronnait pour mieux
porter sa déception. En partant , il
salua gracieusement la chatte blan-
che qu 'il avait séduite. '

I A _̂i . , .. _ ^ 
¦¦¦ ¦ ¦

— Au revoir, mademoiselle.
Elle l'accompagna de ses trémous-

sements et de ses ronrons.
— A bientôt , Monsieur Angellier,

j 'espère !
— Hélas ! je ne crois pas !
Dehors, c'était la même paix , la

même lumière. Patrice s'app liquait
toujours à dominer son irritation.

« Quelles illusions j'entretenais sur
cet homme. Il me donne seulement
l'occasion de manifester mon calme
dans une circonstance où tout me
porte à la violence, c'est peu ! »

Il poussa la grille du square Notre-
Dame et se trouva assis sur un banc,
devant la Vierge qui , sous un cloche-
ton de pierre, présente en se cam-
brant son enfançon aux prome-
neurs.

Patrice était las, subitement , et si
triste.

« Cet Antoine Lepautre. Pourquoi
ne veut-il pas miser sur moi , sans
m 'exploiter. Il a tort , je sens que je
lui aurais  redressé sa barque peu à
peu et avec les moyens du bord. Dans
le fond , j e suis plus déçu que j e n 'en
conviendrai jamais. Je m 'étais accro-
ché à ce rêve : auteur-éditeur , me-
nant  une  action double et concertée ,
je forçais la réussite... (Il haussa les
épaules. ) Comme j'ét ais nigaud. Et
maintenant , que vais-je entrepren-
dre ? Courrai-je les salles de rédac-
tion pour placer de la copie et écri-
rai-je des romans vengeurs ? En tout
cas, il me faudra lut ter  et lutter seul
dans mon coin pour moi... pour
nous... > (A suivre)

APRÈS LE CONTE BLEU



Les hommes d'affaires suisses
commencent à connaître

la «maladie des managers»

LA RELÈVE N'EST PAS POUR DEMAIN

Jusqu'au début de l'an dernier, les
prévisions continuèrent d'être pessi-
mistes quant à l'avenir de l'écono-
mie suisse.

Nous sommes habitués à ce pessi-
misme qui parait presque congéni-
tal. Il semble que, nous autres Suis-
ses, nous soyons portés à voir les
choses en noir. Vers la fin de la
guerre, nous nous sommes préparés
à une crise économique et à un chô-
mage généralisé. Alors que la « hau-
te conjoncture » battait son plein,
nos augures continuaient de peindre
le diable sur la muraille : « Cela va
trop bien , disaient-ils. Cela ne peut
durer ainsi. Une crise est inévita-
ble. Elle est proche... »

* 4» *
Les années ont passé. Dix ans dé-

j à depuis la fin de la guerre. Cha-
que année, l'économie suisse bat de
nouveaux records. Elle se croit , cha-
que fois, au plafond. Mais, réguliè-
rement, le plafond est crevé et l'on
va encore plus loin, encore plus
haut, encore plus vite...

Où s'arrêtera-t-on ?
Cette année, pour la première fois

semble-t-il, on a enfin cessé de voir
les choses en noir. Pour la premiè-
re fois, on admet en général que
la prospérité de la Suisse va s'éten-
dre de nouveau en 1956, qu'aucune
« récession » n'est en vue, qu'aucune
crise non plus ne menace...

Bien au contraire. Les comman-
des continuent d'affluer. Nos entre-
prises ne savent comment répondre
aux demandes qui leur sont adres-
sées. Elles ne «savent où se procurer
de la main-d'œuvre. Leurs états-ma-
jors sont surmenés.

•> 4» ?
A son tour, notre pays commence

à connaître d'une manière inquié-
tante ce que les Américains appel-
lent la « maladie des managers ».
Entre 40 et 60 ans, des hommes de
valeur succombent souvent sous le
poids des responsabilités et des sou-
cis. La vie qu 'ils mènent use pré-
maturément les nerfs et le coeur.
Les dirigeants de notre économie ne
savent où donner de la tête. Ils mè-
nent une vie trop agitée, trop mou-
vementée, qui ne leur laisse plus le
temps de réfléchir, ni de se déten-
dre. Leur vie de famille, plus en-
core que leur travail, en souffre.

Comment sortir de là ? On pense
à la machine. Depuis quelques mois,
l'« automation » est le grand mot à
la mode. A en croire certains arri-
ves di ffusés par de grandes agences
étrangères, l'âge d'or serait à notre
portée. De grandes usines fonction-

nent automatiquement aux Etats-
Unis. La technique accomplit des
bonds si rapides que le temps est
proche où une grande partie de
l'humanité pourra consacrer la plu-
part de son temps à ses loisirs, car
la machine viendra remplacer
l'homme dans tous les domaines...

Ces progrès techniques réalisés de
l'autre côté de l'Atlantique sont in-
contestables. Il est certain qu'ils per-
mettent d'envisager dans un avenir
assez proche une réduction progres-
sive de la durée du travail et il est
permis d'espérer que nos enfants
ne travailleront pas autant que nous.

?. ? >
Mais la Suisse ne saurait oublier

qu'elle doit sa richesse à la qualité
de sa main-d'œuvre et au travail
acharné de celle-ci qui permet une
production de haute qualité. Il est
relativement facile de produire auto-
matiquement certaines machines,
mais le temps est encore éloigné où
l'on pourra fabriquer de cette ma-
nière les objets qui ont fait le re-
nom de la Suisse dans le monde.

C'est dire que là encore, nous ne
devons pas nous faire d'ilusions. La
machine pourra soulager notre pei-
ne dans une certaine mesure. Mais
elle n 'est pas capable dès mainte-
nant d'accomplir le travail de nos
ingénieurs, de nos techniciens, de
tous ceux qui ont fait le renom de
la qualité suisse. Le moment n'est
pas encore venu de relâcher nos
efforts.

i. A. D.

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

ZURICH
OBLIGATIONS ¦ 11 Janv. 12 janv.

3 % % Féd. 1945 déc. 103.60 103.60
3 Vi % Péd. 1946 avr . 102 \-2 102.70
3 % Péd. 1949 . . .  100 % d 100 % d
2 % % Péd. 1954 mars 97 Mi 97 Vi
3 % Péd. 1955 ju in 101.— 101.15
3 % C.FJP. 1938 . . 100.60 d 100 Va d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 825.— 830.—
Union Bques Suisses 1490.— 1505.—
Société Banque Suisse 1420.— 1430.—
Crédit Suisse 1560.— 1565.—
Electro-Watt 1290.— 1295 —
Interhandel 1355.— 1375.—
Motor-Columbus . . . 1173.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 96.— 95 Va d
Indelec .' 695.— d 702.—
Italo-Suisse 258.— 260.—
Réassurances Zurich .11750.— 11775.—
Winterthour Accid. . 9400.— 9400.— d
Zurich Accidents . . 5450.— d 5525.—
Aar et Tessin . . . .  1150.— 1162.—
Saurer i . 1212.— 1215.— d
Aluminium 3450.— 3460.—
Bally 1100.— 1090.—
Brown Boveri 2025.— 2020.—
Fischer 1425.— 1420 —
Lonza 1220.— 1225.—
Nestlé Alimentana . 2298.— 2298.—
Sulzer 2500.— 2500.— d
Baltimore 199.— 202 Ms
Canadian Pacific . . .  144 Va 148 Va
Pennsylvania 106 M, 107 Va
Italo-Argentina . . . .  45 Va 45 H d
Royal Dutch C'y . . . 716.— 723 —
Sodec 54 Va d 54 Va
Stand. OU New-Jersey 638.— 646.—
Union Carbide . . . .  462.— 464.—
American Tel. & Tel. 778.— 777.—
Du Pont de Nemours 964.— 966.—
Eastman Kodak . . . 343.— 342.—
General Electric . . .  236 % 239 —
General Foods . . . .  397.— d 401.— d
General Motors . . . .  187.— d 189 Va
International Nickel . 358 Va 355 Va
Internation. Paper Co 479.— 481.—
Kennecott 509.— 521.—
Montgomery Ward . . 392.— 394 —
National Distillers . . 91 Va 98.—
Allumettes B 57 Vt 57.— d
U. States Steel . . . .  237.— 240 Va
F.W. Woolworth Co. . 204.— 206.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 4540.— 4580.—
Schappe 790.— ' 775— d
Sandoz 4420.— 4420.—
Geigy nom 5450.— 5450.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 10250.— d 10300 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . . . . .  915.— 910.—
Crédit P. Vaudois . . 887 Va 890.—
Romande d'Electricité 560.— d 562 Va
Ateliers constr. Vevey 675.— d 675.—
La Suisse Vie (b. J.)
La Suisse Accidents . 5725.— d 5800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 153.— 154 Va
Aramayo 28.— 28.—
Chartered 43.— d 43.— d
Charmilles (Atel . de) 870.— d 870.— d
Physique porteur . . . 680.— d 690.—
Sécheron porteur . . 590.— 597.—
S.K.F 284.— d 284.—

Cours communiques, sans engagement,
par la Banque oui tonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 janv. 12 Janv.

Banque Nationale . . 740.— 735.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— d 1550.— d
Ap. Gardy. Neuchâtel 232.— 235.—
Cables élec. CortalUodl4000.— dl4000.— d
Câb et Fret Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et clm Suis. r . 1950.— d 1950.— d
Ed . Dubled & Cie S.A. 1520.— d 1520.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1875.— d 1875.— d
Tramways Netichâtel 560.— d 560.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 U. 1932 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.— d
Etat Neuchât . 3U, 1949 101.— d
Com. Neuch . 3 % 1947 100.75 d
Com Neuch. 3% 1951 99.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 193t. 101.— d
Le Locle 3V4 1947 101.25 d
Câb Cortall . 4% 1948 101 — d 101.— d
Fore. m. Chat. 3V, 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuchftt. 3% 1951 96.25 d 9625 d
Tram Neuch. 3V4 1946 100.50 d 100.50 d
Chocol . Klaus 3Vt 1938 100.— d 100 — d
Paillard S.A. 314% 1948 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 99.50 d 99.50 d
TabacsN.-Ser.3Va 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 'â "/«

Billets de banque étrangers
du 12 janvier 1956

Achat Vente
France 1.03 1.08
U.S A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.10 1130
Belgique 8.45 8.65
Hollande 111. — "3.50
Italie —.66 — .68 H
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 15.80 16.20
Espagne 9.55 9.90
Portugal 14.50 15.—

Ctours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75/31.—
françaises 30.75/32.—
anglaises 41.50 42.75
américaines 7.85/8.15
lingots 4800.—/4860.—

Télévisions eilectronlcs 11.26 12.27

COURS DES CHANGES
du 12 Janvier 1956

Demande Offre
Londres 12.23 12.28
Paris .1.24 »/» 1.24 '/a
New-York 4.28 «/s 4.28 %
Montréal 4.28 % 4.29 Va
Bruxelles . . .. .  8.75 8.78 Va
Milan —.6955 —.70
Berlin 104.30 104.70
Amsterdam . . . .  115.15 115.60
Copenhague . . . .  63.30 63.55
Stockholm . . . .  84.05 84.40
Oslo 61.10 61.35
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise
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La j ournée
de M'ame Muche

— Très chic, le nouveau complet
de ton mari. Dommage qu'il ait les
p ieds plats l

Le championnat suisse d'échecs par équipes
Commencée au mois de juin 1955,

cette compétition nationale organ isée
par la Société suisse d'échecs vient de
se term iner après des matches palpi-
tants et acharnés.

Le Club d'échecs de Neuchâtel, qui
avait Inscrit une équipe homogène et
solide en catégorie II, groupe Ouest, a
faiit honneur à sa réputation et lutté
avec ardeur. C'est finalement de jus-
tesse que Je libre romand lui a échappé.
A égalité de point s avec l'équipe du
Cercle d'échecs de Court, notre forma-
tion occupe cependant le 2me rang, eu
raison du classement des victoires lm>-
dividu elles.

Au début de la compétition, Neuchâ-
tel I avait remporté une victoire aisée
sur le Club d'échecs de Genève par le
résultat de 5 Va à 2 Va, puis ce fut le
match nul 4-4 Yverdon I - Neuchâ-
tel I. Gardant tous ses espoirs intacts,
Neuchâtel I rencontra ensuite le Club
d'échecs de Bienne. Malgré une excel-
lente prestation de nos . premiers échi-
quiers, un nouveau match nul vint
s'ajouter au palmarès, à la suite de
l'arbitrage de la commission technique
de la S.S.E. Ce fut certainement là le
plus médiocre match de notre équipe,
la rencontre ayant été houleuse et les
derniers échiquiers ayant perdu pied
face à des adversaires luttant avec
acharnement.

Il était indispensable de rattraper le
retard sur le leader Court I. Notre
équipe se rendit dans le Jura bernois,
animée d'un excellent esprit d'équipe et
remporta une belle victoire par 5 à 3.

L'équipe I du Club d'échecs de Neu-
châtel a donc terminé la saison sans
connaître la défaite. C'est une bonne
performance qui reflète incontestable-
ment l'activité régulière de notre so-
ciété.

Disons enfin que l'équipe victorieuse
de Court I a rencontré en finale suis-
se le vainqueur du groupe est, le S.G.
Kaufleuten-Verein Zurich. Le résultat

ayant été nul par 4 à 4, un second
match décidera dans le courant de
janvier de l'ascension en catégorie su-
périeure.

Quant au titre national par équipes,
Joué en catégorie I, il est revenu une
fois de plus à un club des bords de
la Limmat, en l'occurrence le S.K. Nun-
zowitsch Zurich.

RÉSULTATS
Neuohâtel I - Blènne : 4 à 4. Robert -

Bachmann 1-0; Morel - Rey 1-0 ; Borel , -
Castagna Jun. Va-Va ; Junod - Meyer
Va-Va ; Menzel - Castagna sen. o-l ; Cto-
lln - Rosselet 1-0 ; Etienne - Scuri 0-1 ;
E. Sôrensen - Chèvre 0-1.

Neuchâtel I - Court I : 5 à 3. Robert -
Tardion Va-Va ; Morel - Roth 1-0 ; Ctolin -
Monnier Va-Va ; Borel - Lardon 1-0 ; Ju-
nod - Schilt 0-1 ; Menzel - Jacques 0-1 ;
Schumacher - Littmann 1-0 ; Etienne -
Thomet 1-0.

CLASSEMENTS
Catégorie I : 1. Nimzowitch-Zurich, 10

points (30 victoires individuelles) ; 2,
S. G. Zurich, 7 points (23) ; 3. Bâle I,
4 points (17 Va); 4. CE. Alekhlne Genè-
ve, 4 points (17) ; 5. Lucerne, 3 points
(18 V J );  6. Lausanne, 2 points (14).

Catégorie II, groupe ouest : 1. Court I,
6 points (20 victoires Individuelles) ; 2.
Neuchâtel I, 6 points (18 Va);  3. Bienne,
3 points ( 15 Va ; 4. Yverdon I, 3 points
(13 Va) ; 5. CE. Genève, 2 points (12 Va).

Groupe est : 1. K.V. Zurich, 7 points
(20) ; 2. Rapperswil I, 6 points (18) ;
3. Bâle H, 4 points (15 Va) ; 4. Krone-
Zurich, 2 (14) ; 5. Winterthur, 1 points
(12 Vi).

Finale de la catégorie : Court - K.V.
Zurich, 4 à 4 ; le match doit être rejoué.

Catégorie III : Neuhausen et Granges,
vainqueurs des groupes est (devant Bâ-
le III et Wattwil) et ouest (devant
Echiquier romand Genève et Berthoud),
sont promus en catégorie H.

MAT.

où l'étable a été le théâtre d'une triple naissance
D 'un correspondant :
M. Charles Haldimann, fermier de

la ville de Neuchâtel à la Grande-
Joux, a eu récemment la charmante
surprise de voir une de ses belles
vaches lui donner trois veaux. Très
bien constitués, ces trois magnifi-

Les « triplés » de l'étable de la Grande Joux : «Charles », « Chariot »
et « Charlotte » I (Phot. C. Nicolet, le Locle)

ques animaux, deux taurillons et
une génisse, pesaient ensemble 82
kilos, les deux taureaux 29 kilos
chacun et la génisse 24 kilos. Le fait
est si peu courant qu'il mérite d'être
signalé.

Quelques jours après cet événe-
ment exceptionnel, la poste appor-
tait à M. Haldimann un joli paquet ,
de la part de P« Aide familiale »,
qui contenait trois petits biberons
de quatre sous, achetés à l'épicerie
voisine, avec les noms des trois
veaux : Charles, Chariot et Charlotte.
Allez dire, après cela , que les ha-
bitants de la Chaux-du-Milieu n'ont
pas d'esprit ! Et la mère, une belle
vache du pays, à l'âge de quatre
ans a eu déjà quatre veaux !

«î* ? *
Profitons de cet heureux événe-

ment pour dire quelques mots de
la splendide ferme de la Grande-
Joux , propriété de la ville de Neu-
châtel, et dont les volets et les
portes sont chevronnés en vert et
rouge, couleurs de la ville ; ce grand
bâtiment , entouré des plus belles
forêts du pavs , porte , sur l'entrée,
la date de 1750.

Il n'a été habité que par quatre
générations de Haldimann : Jules,

Fritz, Jules et Charles, qui se suc-
cèdent de père en fils à la tête de
ce beau domaine, dont toutes les
forêts ont été données en 1512 à la
ville de Neuchâtel par Jehanne de
Hochberg, comme en fait foi un
acte placardé dans une vitrine, en-

Les « dix heures » à la mise des Joux, en 1918. Le quatrième personnage
depuis la droite est Jean de Pury, alors directeur des finances de la ville.

de Neuchâtel.

touré d'une épaisse couronne de
mousse — séchée — qui avait servi
pour la décoration destinée à saluer
le roi de Prusse lors de sa dernière
visite à la principauté.

Cet acte est en bonne place dans
la belle chambre réservée, au pre-
mier étage, aux autorités de la ville
de Neuchâtel, et il est entouré de
cartes, de plans de situation et de
tableaux de diverses époques ; il y
a même là une photographie pitto-
resque des membres des autorités
qui , tout au début du siècle, pren-
nent les « dix heures » à la Mise
des Joux, et sur laquelle on recon-
naît très bien Jean de Pury, alors
direoteur des finances de la ville.

Les Haldimann ' ont collectionné
toute une quantité d'affiches patrio-
tiques, de tirs fédéraux et canto-
naux , des armoiries, des trophées
de chasse et des primes de concours
de bétail qui attestent le labeur de
quatre générations de Haldimann.

Il n'en reste pas moins que la
commune voisine des Ponts-de-Mar-
tel et celle de la Chaux-du-Milieu ,
à proximité des grandes forêts du
Jura neuchâtelois, ne possèdent pas
un arbre , « à l'exception toutefois,
disait spirituellement le président
de la Chaux-du-Milieu , des trois sa-
pins de nos armoiries » ; mais ce
sont elles, ces communes, qui four-
nissent les excellents bûcherons
dont a besoin la ville de Neuchâtel.

EN PASSANT PAR LA GRANDE-JOUX
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(c) La Société d'utilité publique est
heureuse d'avoir pu offrir à M. Hermann
Ctelger, le pilote des glaciers , un audi-
toire très nombreux , vibrant d'enthou-
siasme et d'admiration. Pour l'enten-
dre, on était venu même des fermes
éloignées de la montagne, des villages
voisins, d'outre-frontière 'aussi.

Le conférencier fut salué par M. Stu-
der, président de la S.U.P., qui cita
avec à-propos une pensée significative
tirée du livre consacré au pilote valai-
san : « Pourquoi s'exclure, quand on
peut s'enitraider ? ».

Dès l'abord, tous les auditeurs furent
pris sous le charme irrésistible de la
simplicité d'Hermanm Geiger , Tout ce
qu'il a mis de sa vie au service des
autres , sa volonté, sa force, sa ténacité
dans les heures les plais critiques, se
découvrait peu à peu dans les faits qu'il
contait. E parle avec tant de naturel
de son activité de pilote de secours
que son dévouement parait d'abord une
chose simple et normale. Mais, sans qu'il
cherche à la provoquer, l'admiration
empoigne les auditeurs ¦ au fur et à me-
sure que les images et le film donnent
conscience des difficultés surmontées et
des dangers courus.

Hermann Geiger n 'est pas un témé-
raire ; mais quand, pour sauver une
vie, il faut aller à l'impossible , il sait
qu'il n 'est pas seul et que Etteu le con-
duit.

LES VERRIÈRES
Conférence Hermann Geiger Cultes du soir

(c) Pour marquer le début de l'an,
trois cultes du soir ont eu lieu mardi,
mercredi et vendredi derniers, en no-
tre temple. Ils avaient pour sujets
l'Eglise, la famille et le réveil spiri-
tuel, et étaient présidés par le pas-
teur de la paroisse ; ils ont été bien
suivis par les fidèles.

NOIRAIGUE
Le cinéma an temple

(c) L'Office cinématographique de l'Eglise
neuchâteloise a donné lundi au temple
une séance de cinéma, dont le programme
comprenait des documentaires fort inté-
ressants de l'U.N.E.S.C.O. et un film en
couleurs réalisé par l'Institut Moody. Cette
bande présentait de façon captivante et
remarquable quelques-unes des merveil-
les de la Création.

SAINT-SULPICE

(sp) La municipalité devant procéder
à d'importants travaux édilitaires à
l'entrée de la ville, près du château,
a mis à la disposition des P.T.T. un
nouveau local pour la poste. Le bâ-
timent actuel doit subir d'importantes
transformations pour faciliter la cir-
culation en cet endroit.
———"—"-. -m.nf.a.T -

MORAT
Un nouveau local postal

VALAIS

SION. — Un grand duc d'une en-
vergure de 150 cm. est venu s'écraser
à Sion sur une ligne à haute tension.
Sa dépouille a été remise au service
cantonal de la chasse.

Un grand duc électrocuté

I 

VOTRE APÉRITIF |
« AMER MOUSSEUX » I

PORRET I

Le Grand-Saint-Uernard
à travers les âges

Vendredi soir, 18 Janvier, au Cercle na-
tional , M. Victor Dupuis, président du
comité italo-suisse Pro-Saint-Bernard fera
une conférence sur « Le Grand-Saint-Ber-
nard à travers les âges».

Le conférencier évoquera le prestigieux
passé de ce col et de son monastère, les
passages d'Hannibal à la tête de ses trou-
pes d'éléphants et de Bonaparte en 1800
avec ses 40,000 hommes, pour en arriver
au problème de demain : le tunnel.

Le conférencier a déjà parlé de ces
questions dans diverses villes suisses, ita-
liennes et françaises.

Cette soirée, auquel le public est cor-
dialement Invité, est placée sous les aus-
pices des Jeunes radicaux de Neuchâtel.

Une conférence sur la Chine
Mme Lobsiger-Dellenbach , directrice du

Musée et de l'Institut d'ethnographie
de Genève, donnera mardi soir 17 Jan-
vier, à l'Aula de l'université et sous les
auspices du Soroptimlst-Club , une con-
férence sur son récent voyage en Chine.

En faisant appel à ce membre distin-
gué de club de Genève àont on connaît
les travaux sur l'anthropologie, l'ethno-
graphie et la préhistoire .et qui , par
ailleurs, est l'une des femmes suisses à
avoir entrepris les expéditions les plus
lointaines et les plus audacieuses, les
Soroptimistes de Neuchâtel répondent au
désir de tous ceux qu 'Intéresse la décou-
verte tant humaine que scientifique.

Des projections lumineuses et des pho-
tographies prises par l'auteur illustre-
ront cet exposé.

Dixième anniversaire
du Groupement des instructeurs

suisses de ski du Jura,
a Tête-de-Ran

Le 22 décembre 1045 se fondait une
société groupant les instructeurs suisses
de ski du canton de Neuchâtel et du Jura
bernois. Toutes les années, des cours sont
organisés à Tête-de-Ran , au Mont-Soleil,
aux Prés-d'Orvin , dirigés par des instruc-
teurs de renom tels que von Allmen, Delé-
glise, Quinche, Cattin , Maret, etc.

Vendredi, samedi et dimanche prochains,
les 80 instructeurs brevetés du groupe-
ment se retrouveront sur les pentes de
Tête-de-Ran pour leur dixième cours de
répétition. Un bal costumé se déroulera
samedi soir à l'hôtel. Trois films de ski
seront présentés.

Tous les skieurs pourront profiter des
conseils des instructeurs qui donneront
des cours spéciaux.

Communiqués

FRIBOURG

BULLE. — Les forestiers de la vallée
de la Jogne ont établi que l'ouragan
de la semaine dernière a causé de
très gros dégâts dans les forêts com-
munales de Charmey où plus de 1800
mètres cubes de bois ont été abattus.
Dans une forêt appartenant au grand
séminaire de Fribourg, on a dénom-
bré quelque 300 arbres abattus.

Les autorités communales de Char-
mey se sont mises en relations avec
le département cantonal des forêts
pour la vente de ces bois.

La tempête
de la semaine dernière

a abattu 1800 m3 de bois

TESSIN

LUGANO. — Lundi s'ouvrira devant
les assises criminelles de Lugano, le
procès intenté à Use, alias Ilka Meysel,
née Olapinski, domiciliée à Lugano. En
voici l'acte d'accusation :

1) escroquerie, en Allemagne, contre
quatorze personnes, pour un montant
total de 141,500 marks ;

2) abus de confiance et détourne-
ment de bijoux, fourrures, etc., com-
mis à Nuremberg contre 4 personnes,
pour une somme globale de 6000 marks;

3) tentative d'extorsion et de chan-
tage commise à Nuremberg ;

4) escroquerie pratiquée en Suisse
(Zurich et Lugano) de mars 1952 à no-
vembre 1953, contre 4 personnes, pour
une somme totale de 1,225,000 fr. ;

5) obtention frauduleuse de fausses
constatations commise à Lugano en
1952.

La cour sera présidée par M. Gas-
tone Luvini et l'accusation soutenue
par le procureur Adolfo Bader. L'ac-
cusée est défendue par M. Luigi Cam-
pana, de Lugano.

Pour escroquerie et chantage
une femme va comparaître
devant les assises de Lugano

LUCERNE

MILAN. — Les auteurs d'un vol de
montres en or, d'un montant de 19.000
francs, commis à Lucerne il y a deux
semaines environ, ont été arrêtés. Il
s'agit de deux jeunes gens originaires
de Vincence, et âgés de 25 et 26 ans.
Tous deux ont été appréhendés à la
périphérie de Milan. L'un d'eux por-
tait une montre en or dont il ne sut
pas justifier l'origine. L'enquête menée
par Interpool a révélé le vol de
Lucerne et le signalement d'un gar-
dien de nuit qui avait vu les voleurs
s'enfuir dans une auto italienne avec
la même plaque que la voiture où se
trouvaient les deux individus à Milan
(plaque de Vérone) . L'un de ces der-
niers a déclaré ne rien savoir du vol,
mais il a admis avoir vu des montres
en or entre les mains de son comparse,
qui les aurait vendues à bon marché.
Le comparse, lui aussi, nie sur toute
la ligne.

Les voleurs de montres
sont arrêtés à Milan

ZURICH

Le consul général d'Autriche à Zu-
rich, a été informé par les autorités
du district de Leibnitz, en Styrie, qu'un
Autrichien de 17 ans, manœuvre en
Suisse, a risqué d'être enrôlé à la Lé-
gion étrangère. En effet, ce jeune hom-
me fi t  la connaissance à Zurich d'une
charmante jeune femme qui n'était
autre qu'une agente de recrutement
pour la Légion. Grâce à un télégram-
me envoyé de Leibnitz, le père en-
voya une lettre dans laquelle il re-
fusait que son fils entre à la Légion.
Le consul général put ainsi bloquer
le passeport du jeune homme l'empê-
chant de partir en France. Plusieurs
Autrichiens, résidant en Suisse, auraient
été l'objet , ces derniers temps, de tel-
les invites.

Une jeune femme
racole des Autrichiens

pour la Légion

Concours de décoration
(c) La Société neuchâteloise d'utilité
publi que a ouvert aux jeunes Neuchâ-
telois — avec la collaboration de l'Ins-
ti tut  neuchâtelois —¦ un concours
d'idées pour la décoration de parois et
de façades des maisons « les Sorbiers »
et « l e  Vanel ». La direction des écoles
primaires de la Chaux-de-Fonds, char-
gée de recevoir les inscriptions, a eu
la déception de n'enregistrer que celles
de sept jeunes gens, dont un seul de
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds.

Au vu de ce petit nombre de concur-
rents, il a été décidé de reporter du
15 avril au ler mai le dépôt des pro-
jets qui seront exposés à Malvilliers
à l'occasion du centenaire de la Société
d'utilité publique.

MALVILLIERS

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Chaque année, nos chanteurs se
retrouvent un samedi soir , pour un sou-
per ; ces rencontres sont appréciées sur-
tout que leurs femmes sont également
de la partie . A l'Hôtel de commune,
après un souper très bien servi , les
membres méritants reçurent le cadeau
traditionnel , et c'est dans une Joyeuse
ambiance que se termina cette rencon-
tre amicale .

Chez les philatélistes
(c) Les membres du club phllatélique
« Helvétia » des Geneveys-sur-Coffrane
ont eu leur assemblée générale annuelle.
Voici la composition du comité pour
l'année 1956 : président : Ch. Bedoy ; se-
crétaire-caissier-archiviste : C. Restelli ;
préposé aux circulations : L. Wirth.

Les séances d'échange débuteront le
19 Janvier 1958. Une exposition locale
est prévue pour septembre.

Le comité se félicite de la bonne
marche du club, et les membres sont
heureux de voir leurs collections aug-
menter.

Comme dans le bon temps
(c) C'est un conte de fée... et pourtant
cette histoire est vraie. TJn jeune sai-
sonnier , travaillant chez un entrepre-
neur de notre village, a fait la connais-
sance d'une Jeune fille ; estimant que
sa promise aimerait mieux une place
stable qu'un va-et-vient continuel , li
s'en alla vers d'autres cieux pour cher-
cher fortune.

Après quatre ans d'absence , et pour
les fêtés de fin d'année, le plus beau
cadeau qu'une fille puisse rêver , c'est de
revoir son fiancé . Après ce long rêve, la
réalité... et le fiance sont revenus. Du
Canada où il travaille, ce Jeune homme
est venu chercher ea fiancée. La sépara -
tion sera dure pour les parents, mais
quand le bonheur est entré dans la
maison , chacun a le sourire.

Les GErVEVEYS-SUR-COFFRAfVE



Il n'est pas nécessaire d'être acheteur pour venir voir les nouveaux modèles que

-̂ S T U D E B A K E R  -^
expose dans les locaux du Garage du Jura, rue Léopold-Robert 117, la Chaux - de - Fonds, les vendredi 13, samedi 14

et dimanche 15 janvier 1956.

VRAIMENT , LA MIEUX DE TOUTES
,-

¦
•

. . . 
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Champion 15/l03 CV Commander 2l/l72 CV Président 24/213 CV Goldenhawk 29/279 CV

Poids/puis. 12,7 kg. Poids/puis. 8,3 kg. Poids/puis. 7,2 kg. Poids/puis. 5,6 kg.

2 m. 50 x 3 m. 50 : en-
core deux très beaux

tapis
en moquette

de laine
à bas prix . Quelques mè-
tres de linoléum impri-
mé, chez Georges Cavin,
Immobilières 5, téléphone
5 49 48.

LAMPES AU NÉON
à visser dans la douille
de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de

150 watts.
Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et

120 cm.
Prix : Fr. 28.—

L. OROGO & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 2 15T1

f \

I Pour votre déménagement
en cille,

en Suisse,
à l'étranger,

en garde-meubles

LAMBERT & C™
TRANSPORTS INTERNATIONAUX - NEUCHATEL

Personnel expérimenté Emballages tous genres f -

lUUnie année H

BELLES TRIPES CUITES
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie BERGER Ï?,?T

Tout ce que vous désirez

PR IX - CHOIX - QUALITÉ

COMPLETS classiques et fantaisie
CHEVIOTTE LAINE 75.- 89.- 98 .-

PURE LAINE PEIGNÉE 109. - 120. - 135. - 149.- 165.- 179 .-

MANTEAUX hiver et mi-saison
pure laine, entièrement doublés

69.- 90.- 110- 124.- 139.- 155.- 169.-
. . .  . .__ A | nmf de pluie en popeline
MANTEAUX et en gabardine

45.- 59.- 65.- 79.- 95.-

ENSEMBLES veston et pantalon uni
ie, 2 pî s 65.- 79.- 95.- 115.- 129.-

PANTALONS flanelle unie 20- 25.- 29.-

Complets salopettes « sanfor » 17.- 24.- 29.-

Vêtements MOINE P E S E U X

I
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? Saucisses de Vienne ,. ,.« i.IU ~ + i l
avec salade aux pommes de terre ^  ̂ AIlUGi) IfUIlwS M m ^̂  ̂ ^̂ ^

? Omelette aux fines herbes 1.50 BOUIllI 
' MEM1? CHAUD 2.- 1

? Croûte au fromage à l'œuf UQ v'tE Z ^""JJKSÏÏL™"1 2X. | 1
triple «WW 
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Dans tous nos prix, le pain et le service sont compris ^__^^^^_____^^__> Dans tous nos prix, le pain et le service sont compris j i

Les p rix ef qualités MIGRO S p rocurent le bien-être H

MARCHÉ-MICROS —n M̂ MARCHÉ-MIGROS |
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Si Monde... / ^Z ^\
et- -j G^̂ . ~̂*\o/ douce... t \
Elle est parfai te! j ^«-̂  V

JLé [emr- > /x
Vous aimeriez savoir le nom de celle dont on fait / ,  » v

I V-v J ' Jfune si plaisante description : il s 'agit de la cigarette \ f  \S
Y a se t  f i l t r e, présentée sur le marché /v-j . V^̂ ïSr

par les Monopoles d'Etat de Turquie. I^VT̂  # >AA-*C^

Les meilleurs tabacs sélectionnés et mélangés Vv -L ' Y 7
à Istanbul pa r les sp écialistes les plus réputés j C" 

^-^T^Lĉ  ̂
^
\

donnent à la cigarette Y as et sa blondeur... X ^'—~r^l \
et sa douceur... . -\ J

Si blonde, si douce, vous direz vous-même, l\\ //\_. If
à la première bouffée : Elle est parfaite f  \\\\ \Pv \

wïfflflœ \ ŷ^^\K
m / / 1  x \\<=?*^  ̂NT // NA^S^M

tfoû^QDce • 
(f >X^ \==^

\ Fr.V.SO - \ ^5
^̂  \\u——"Tt " ~~~~~~'

De nombreux fumeurs f\ [IV f
souhaitent trouver une \f |/
cigarette douce et filtrée __,.,_ J. f

f JM iw 3faL&
mais qui conserve tout '̂ ^mt̂ tf: • ¦ ¦ ^JwB»

. . .
son arôme...

Cest l'occasion de faire f essai d'une H Jr̂ ^ L̂. BBflidr mâm I /  l / / 7 *€ Z

si blonde... si douce... elle est parfaite /
¦
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UAKTiMi DJS V18111
au bureau du iourna
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ËÈf £  wB^ ̂ Ë DÈS CE SOIR UN FILM DE MOEURS EXCEPTIONNEL
^W'- Bh^B» H 

LA VIE PASSI0NNÉE D'UNE « RESPECTUEUSE » QUI DEVAIT A 
SA 

SUPERBE CHEVELURE BLONDE 
LE 

SURNOM DE

SfeCiéJf ' PIQniir li'HD LA REINEDU
M M  ̂>t UAUUUL U Ull DEMI-MONDE
wL~A MBAA  ̂ »
« f i!P * /^̂ L:' -5 -* M*JW Éa Jh' -la B̂ SB Toute l'atmosphère du « milieu », avec les « souteneurs », « mauvais garçons » et « filles de joie »
Tjk" 4j JB?* ' ' É̂ ÉF"!  ̂ ?M tP&W L' INCOMPARA BLE npr i /CD C IT k l A D C T
¥- fcPlJr  ̂?'jl§ ,̂̂ fc^̂ ^

l
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SUCCÈS DE JACQUE D t V- IX C K 
avec SIMONE D I \J N \J K £ I

^̂ ^ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ M^^n SERGE REGGIANI - RAYMOND BUSSIÈRE
Ê y. £É»É*£ '̂ M̂^ p̂M:dm , L-âÉ UN 

SUCCÈS ÉVOCATEUR ET DRU. EXTRÊ MEMENT « INTÉRESSANT », INTERDIT D̂ J^E?

I ÉCOLE - CLU B MIGROS i
fi Pas d'engagement à long terme - Pas de taxe d'inscription - Ambiance de club - Loisirs attrayants fe |

I R E P R I S E  DES COURS 1
I 0PEINTURE SUR PORCELAINE ® HELÏUHS ® BRIDGE I
I »* - - » - »« — '- JTïïK stx.'syahs: .t.s"*r »* f^ v̂ysMS™ 1
P 1 leçon de 2 heures par semaine „ . m ,/ 

(1 leçon par semaine) 
g^

«a ¦ P"x : Fr. 14.— par mois ———.——— p|
S 1 leçon de 2 heures par semaine BULLETIN D ' I N S C R I P T I O N  M

fij >->. *• __^—_.__ Ja m'Inscris pour le cours de »5

g ® EQUITATIOM 
 ̂

Nom et p î 1
pj Manège de Colombier ^-' SI M M Adresse : ¦

JÉf 3 dimanches sur neige (= 4 heures de cours \ No de tél. :_ lfl
MM Travail en manège et en plein air : par dimanche) 

- - •  •- 
^B& Jours désirés : _ KSJ

15g 1 heure de monte par semaine prix . pr. jg (sans les frais de transport jusqu'aux Le présent bulletin peut être déposé dans un de nos g*|fil „, . ..,. . . ,  . , .  . champs de neige) magasins ou expédié sous pli à : |&
M Tenue simplifiée : pantalon de ski ou autre " ECOLE-CLUB MIGROS, NEUOHâTEL a gg
S [j Les leçons auront lieu dans la région des Bugnenets, *"<>"* renseignements et Inscriptions : H

K Prix : Fr. 30.— pour 5 leçons X à proximité du téléski de Chasserai TÉLÉPHONER AU 5 72 21 W

c ^

P R O F I T E Z  DES
D E R N I E R S  J O U R S
pour bénéficier de la remise spéciale

de Fr. 10.-
lors de l'achat

d'un rasoir PHILIPS chez

HÎHftHlMUJiH NRICHATFI
TÉL i W \t GRANO'RUE 4

V /

LA PHARMACIE COOPÉRATIVE]
» TTTTTtttntt llll l IIII HIIIIII I IIIII I IIIIIIIIII mi tl ^̂

est maintenant réinstallée à la |
GRAND-RUE 6 \dans des locaux complètement rénovés |

Ordonnances - Analyses - Sp écialités m
Droguerie - Herboristerie - Parf umerie E

Service rapide - Timbres-ristourne sur les articles non réglementés E

^̂ d^^T^^^ B̂L Action de Pr°Pa9ande TEINT URERIE 
mOcî̂ P 1

m̂t É̂ 
mÂW 

M. 
POUr lS nett0yagS Ch'miClUe Bous fHôtel du Lao 

"̂
T^Tsi 83 i

éÊ w /  il ¦ I -^Êm * ^mm m %̂ H- Degrandi 9^5 m: FHT W IVA m ĝ —^ POUR W VêTEMENTS A ^^ Téi- à
^^» ÛÏin Ĥ  ̂ \ NETTOYER, vous « TEINTURE RIES RÉUNIES 1

^H V - ^B Q ^^  ̂ \ ^V Morat & Lyonnaise S.A. 9
B̂ || . « H 8^̂  .^VSVV N'EN PAYEZ OUE A mM 

Crolx-du-Marche Tél. 5 33 16 |9

^^^̂  MBr̂ tSSSK ^it un nettoyage gratuit TEINTURERIE DE LA COTE Ï
WML j m W ËS m Ê ^ ^  IBI YO M , , Renseignez-vous auprès M . Piguet . Peseux H
« Ife  ̂ ^  ̂ nilAEITEV I UMnW 

malsons cl-contre Rue Ernest-Roulet 7 Tél. 8 14 41 JPJ

^5 B^ '̂ rKwrl I E  ̂! ^S ^r —WPPWWWP^Wf—g——MWPWIWW^^B

Utilisez les livres et blocs
de statistique Simplex en
papier eye-ease teinté en
vert, non éblouissant. Il
permet de se concentrer bien
davantage. Chaque papetier
vous montrera des modèles.
Feuilles-échantillons et
prospectus également par la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
¦

A vendre

manteau de dame
bleu marine, en bon état,
50 fr. Tél. 5 49 81.

A vendre

manteau neuf
pour dame, taille 42, tis-
su mohair. Prix intéres-
sant. Tél. 6 63 30.

__ «̂ ¦.«•••,• £«•<#• Wf»«fc_
J*X** • • » • • • • ¦ OuOm/Vi
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Pour peu de temps ^̂ m.
-x/ xvF 'e veau sera bon marché ^̂ &

•̂vv.yvf Ragoût soo gr. 2.80 mm\
W0. Jarret soo gr. 3.50 ï : : 'i \

Rôti soogr 3.20/3.90 œ?
Côtelettes 100 gr. -.80 Ëf$?Ë

W$& Escalopes ioo gr. 1.20 È'-M

» • ^ * • * • J^m\. mW ^̂ k̂. ^̂  9' lï I jjS^P̂ t̂^̂ Bb

Machine à coudre
marque « Helvétia », for-
mant table, en bon état
de marche, à vendre à
bas prix. Tél. 5 65 97.

MEU BLES DE ST Y LE
Acheter chez le fabri-
cant, c'est réaliser une

économie.
En Renaissance,
Louis XV, etc.

Grand choix de salons,
salles à manger,
chambres à coucher,
bibliothèques,

meubles marquetés, etc.

Avantageux
Tripes cultes, Ire qualité ,

le kg. 4.50
Lard mélangé, fumé 6.50
Lard gras fumé 3.50
Saucisses de porc 6.50
Saucisses mi-porc 4.50
Saucisses mélangées 3.20
Lard à fondre découenné

2.50
Saindoux pur porc par 5

et 10 kg. 2.50
Boucherie Joseph Colllard

BULLE
Tél. (029) 2 72 50/2 71 37 0 f̂&

Pour bien vous
É CLAIR ER

Voyez nos
vitrines

Orangerie 4
Neuchâtel

A vendre une

poussette
« Wisa-Glorla », en par-
fait état. Prix avanta-
geux. S'adresser : Bré-
vards 3, rez-de-chaussée,
à droite. Tél. 5 fil 08.

LUSTRES
de cristal

8 lampes et 6 lampes avec
appliques et abat-Jour, à
vendre, belles occasions.
Bas prix. Tél. 5 73 18.

Boucherie-charcuterie

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

Goûtez nos

saucissons... !

FROM AGES
Jura, Gruyère, Emmental la

spécial pour la fondue

les délicieux

Vacherins Monf-d'Or la
des Charbonnières

Les beurres extra-fins pasteurisés,
'il suisses et étrangers.

Les œufs frais du pays et étrangers.

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A vendre

500 coupons de tissu
de toutes dimensions, pour rideaux, vitrages,
meubles et coussins ; 12 millieux moquette el
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 -décor atenr, Chavannes 12

Tél. 5 43 18



Les inventions du chancelier Adenauer
( S U I T E  D B  LA P R E M I E R E  P A G E )

Et le père Adenauer aurait peut-être
poursuivi la carrière militaire s'il
n'avait fait la connaissance de celle
qui devait devenir sa femme, fille
d'un petit employé de banque de
Cologne plus riche d'enfants que
d'argent et qui aurait été bien em-
barrassé de donner à sa fille la cau-
tion.alors exigée de toute femme d'of-
ficier. Le jeune lieutenant préféra
l'amour aux galons et devint secré-
taire de tribunal à Clèves. « Plusieurs
semaines avant Noël, a raconté le
chancelier, nous renoncions tous
spontanément à voir de la viande sur
la table du dimanche, afin d'économi-
ser pour le grand jour... »

Autorité et cheveux ras
Le chancelier Adenauer fut de tout

temps un autoritaire. « Chez nous,
déclare sa fille aînée, Mme Ria Rei-
ners, on a toujours appliqué le vieux
principe démocratique autorisant les
enfants à vouloir tout ce que désire
leur père. Le plus âgé de ses fils,
également prénommé Conrad, a parlé
du constant souci des bulletins scolai-
res... Le père voulait de bons élèves
et considérait le « suffisant > comme
médiocre.

Mais tous les enfants s'accordent à
dire que cette autorité inflexible
n'avait rien de tyrannique, car elle
était tempérée de bonté et le père sa-
vait comme personne — déjà ! — pré-
senter le pourquoi de ses décisions,
que tout le monde trouvait alors natu-
rel de suivre. C'était, dit encore le
fils, une sorte de patriarche bibli-
que...

Et pourtant l'abondance ne régnait
pas au foyer du petit fonctionnaire,
où le coiffeur passait tous les quinze
jours pour tondre ras tcus les crânes
masculins. « C'est hygiénique et ça
Coûte peu », déclarait le chancelier
d'aujourd'hui , qui par ailleurs ne bu-
vait pas, ne fumait pas et considérait
la coquetterie vestimentaire comme
un fardeau inutile pour le budget fa-
milial.

L'inventeur
Ces détails pourraient donner à

penser que Conrad Adenauer était
le prototype d'un fonctionnaire em-
pêtré dans ses manches de lustrine
et les quatre murs bornant son ho-
rizon. Rien n'est plus faux... Conrad
Adenauer eut toute sa vie une pas-
sion qui ne Fenrichit pas, mais qui
révèle un cerveau constamment en
éveil: celle des inventions. A un vi-
siteur venu le trouver à l'improvis-
te en 1937, alors qu'il était maire
de Rhônsdorf , la servante répon-
dait le plus sérieusement du monde:
« De cinq à six monsieur le « Ober-
biirgermeister » travaille à ses in-
ventions et on ne peut le déranger. »

Ses inventions ? Une boule lumi-
neuse à raccommoder les bas qui ne
dépassa pas le stade des essais pra-
tiques chez Mme Adenauer. « Cela
n'a aucun avenir, mon cher, dit-
elle à son mari , on voit trop de
trous... » Un « insecticide électri-
que » fut breveté, mais ne fut ja-
mais utilisé en dehors du jardin
familial, et une « lunette protectri-
ce » destinée à protéger les yeux
des piétons et des automobilistes
n 'eut pas un sort meilleur.

Les meilleures inventions d'Ade-
nauer furent ses formules politiques,
qui, elles, le conduisirent au suc-
cès: « On doit laisser parler ses
adversaires et attendre qu'ils aient
développé leurs arguments avant
d'abattre son propre jeu. » « En po-
litique, le succès est acquis à celui
qui peut rester le plus longtemps
assis sur sa chaise. » « Si j'attends
de quelqu'un une tartine au beurre
et que ce quelqu'un ne m'offre
qu'une tranche de pain sec, je me
garde bien de refuser; je prends
le pain sec et vais quérir le beurre
ensuite. »

« Suis-je aimable ?»
Le livre de Weymar abonde en

anecdotes et en détails piquants :
en 1949, après l'élection du premier
« Bundestag », on discutait ferme
pour savoir qui serait président de
la République et qui président du
Conseil. Deux noms revenaient sur
toutes ies lèvres : Théodor Heuss
et Conrad Adenauer.

— Heuss ? émit Adenauer. Peuh...
un aimable fossile de l'ère weima-
rienne.

— Et vous ? coupa un interlocu-
teur.

— Moi ? Je n'ai pas même l'ex-
cuse d'être aimable...

Le 5 janvier, le Chancelier Adenauer a fêté son 80me anniversaire. Le pré-
sident Heuss (à droite) félicite le jubilaire , tandis que son petit-fils

se rit du protocole.

Un témoignage intéressant est ce-
lui de l'ancien maire de Cologne
aujourd'hui décédé, Robert Gôrlin-
ger, en tant que politicien socialiste
et rival d'Adenauer lorsque tous
deux militaient sur la scène com-
munale de leur ville, ne portait pas
le chancelier sur son cœur. Son
opinion n'en a que plus de prix:
« On a dit d'Adenauer que c'est
un homme froid; c'est faux I Ade-
nauer n'est froid que pour ceux
qui lui sont indifférents. Avec qui
lui plaît ou qui lui est utile, il peut ,
déployer des trésors d'amabilité et
de charme. »

Et de rapporter qu'ayant un jour
besoin de l'appui de son vieil en-
nemi Kurt Schumacher, le leader
socialiste , dont, il connaissait l'af- ,
fection maladive pour son chien,
Adenauer se documenta sur la geht
canine et commença l'entretien par
une digression fort intéressante sur
les habitudes, l'élevage et les mala-
dies de nos frères inférieurs.

« Le vieux renard, aurait dit en-
suite Schumacher à Gorlinger, a bien
failli m'avoir comme tant d'au-
tres... »

Heureux pays qui peut compter
sur un chef tel que Conrad Ade-
nauer et... le garder !

Léon LATOUR.

Des équipes d'ouvriers
se relaient pour

la mise en exploitation
du désert du Néguev

¦ ¦ - ¦. .  —

ISRAËL
IT

JÉRUSALEM (A.F.P.). — Un vaste
mouvement pour l'exploitation du dé-
sert du Néguev vient de se déclencher
parmi les ouvriers Israéliens. Les pre-
miers groupes d'ouvriers de Jérusalem
sont partis pour une semaine vers 16
« kibboutz », ou villages communautai-
res, du Néguev .

Ils sont employés aussi bien à l'irri-
gation et aux plantations qu'à la garde
de la frontière. Pendan t leur absence,
leurs camarades des usines les rempla-
ceron t en accomplissant , bénévolement,
un travail supplémentaire, et les équi-
pes ouvrières se relaieront chaque se-
maine.;. La mise en valeur économique du
'désert fait l'objet de recherches pous-
sées. 175 espèces végétales ont déjà pu
être acclimatées dans la région d'Ei-
lath , notamment pour la fixation des
dunes, pour l'alimentation des mou-
tons, et pour la production de pâte
à papier. Ces échanges entre les villes
et les campagnes renforcent le senti-
ment de la solidarité nationale , ainsi
que celui de Ja nécessité de défendre
rigoureusement les frontières.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs,
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous lusti ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque (our buvez B verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i ,f semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine, une chaque soir, — J* semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien, car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxat ifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FÛUE,
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

Encore un scandale
pharmaceutique en France

FRANCE
, 1 1

Cette fois-ci, il est provoqué
par un laboratoire de Toulouse

De graves fautes ont été relevées
contre les laboratoires d'opochimiothé-
rap ie de Toulouse. Le ministère de la
santé publique a demandé l'ouverture
d'une information visant Ja société en
question à la suite de plusieurs acci-
dents graves, heureusement sans cas
mortel .

L'enquête a permis d'établir que les
responsables ont sur la conscience une
série d'infractions.

Les ampoul es de « solutés massifs in-
jectables » ne correspondaient pas à la
formule indi quée sur le visa. De ce
fait , ces sérums provoquaien t des pous-
sées de fièvre, troubles nerveux et di-
gestifs.

Les étiquettes , apposées sur les am-
poules d'antibioti ques, indi quant la da-
te, avaient été grattées de manière à
remettre en vente un produit périmé.

Les laboratoire» s'abstenaient de pro-
céder aux contrôles obligatoires çn
cours de fabrication et les essais sys-
témati ques sur cobayes n'étaient pas
faits.

Enfi n ces laboratoires produisaient
et vendaient des médicaments dé-
pourvus de tout visa.

Ajoutons encore des publicit és in-
terdites, des cadeaux incitant à pres-
crire les médicaments de cette mar-
que, des marchés avec les hôpitaux
offrant  des prix inférieurs aux barè-
mes habituels 1

Ces révélations sont éloquentes et
rappellent étrangement la fameuse
affaire , du slaiinon, de sinistre mé-
moire.

U.R.S.S.

MOSCOU, 12 (Reuter). — Le « Kom-
munist », organe officiel du comité cen-
tral du parti communiste de l'U.R.S.S.,
réfute mercredi une déclaration de M.
Malenkov, ancien premier ministre, sur
des considérations d'ordre littéraire fai-
tes en octobre 1952, devant le lflme
congrès du parti , c'est-à-dire cinq mois
avant que M. Malenkov succède à Sta-
line.

Les observateurs occidentaux sont d'avis
que cette nouvelle critique adressée à
Malenkov ne devrait pas être considérée
comme de grande Importance. Mais Ils
relèvent que l'article en question, comme
beaucoup d'autres parus dans le « Kom-
munlst », a été soumis avant la publica-
tion à la censure de M. Khrouchtchev,
premier secrétaire du parti . communiste,
et que le congrès Ou parti qui s'ouvrira
le 14 février 'aura également pour objet
de procéder h des élections à la prési-
dence du parti communiste duquel Ma-
lenkov fait partie.

Le « Kommunisf »
critique les opinions

de Malenkov

L'aide britanniaue
à la Jordanie atteindra
12,7 millions de livres

GRANDE-BRETAGNE

On vient d'annoncer à Londres que
la Grande-Bretagne accordera en 1956-
1957 à la Jordanie une aide économi-
?ue, militaire et financière de quelque

2,7 millions de livres sterling, c'est-à-
dire 1,3 mill ion de plus que l'an der-
nier. Ainsi , l'aide totale octroyée par
la Grande-Bretagne à la Jordanie de-
puis 1946 atteindra près de 90 millions
de livres sterling.

L'aide 1956-1957 comprend notam-
ment 9,2 millions de livres pour l'en-
tretien de la célèbre Légion arabe,
commandée par le major général bri-
tannique John Glubb Pacha, et 2 mil-
lions 250,000 livres comme prêt en vue
d'un programme de développement éco-
nomique entre les deux pays : l'octroi
de ce prêt est soumis à l'approba-
tion* du parlement britannique. Les mi-
lieux' diplomatiques de Londres font
remarquer à ce propos que l'aide bri-
tannique aurait été bien plus impor-
tante si là Jordanie avait accepté la
proposition britannique d'adhérer au
pacte de Bagdad, qui réunit actuelle-
ment la Turquie, l'Irak, le Pakistan,
la Perse et la Grande-Bretagne.

En outre, la Grande-Bretagne aug-
mentera son aide économique à la Jor-
danie, l'année prochaine, de plus d'un
demi-million de livres sterling pour lui
permettre de construire à Akaba un
vaste port tpii sera d'autant plus im-
portant qu'il s'agit d'un point straté-
gique de premier ordre sur la mer
Rouge, où convergent les frontières
de la Jordanie, d Israël , d'Egypte et
de l'Arabie séoudite. Des fonctionnai-
res ont déclaré qu'une partie de cette
aide sera employée à la construction
d'une route à grand trafic menant du
port à Amman, la capitale, à quelque
240 km. au nord.

Le président Eisenhower
présente au Congrès un message

sur la politique agricole

Pour sa rentrée dans l'arène politique

Il préconise de réduire les terres de culture, de lever
les restrictions à l'exportation de produits excédentaires

et de limiter les prêts agricoles gouvernementaux

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). —Dans
un long message sur la politique agri-
cole qu'il a transmis hier au Congrès,
le président Eisenhower propose une
série de mesures pour remédier « aux
problèmes agricoles persistants et cri-
tiques » que connaissent depuis plu-
sieurs années les Etats-Unis. Ces pro-
blèmes sont constitués essentiellement
par une surproduction de produits
agricoles et une baisse de leurs prix.

Après avoir souligné qiie les Etats-
Unis « doivent arrêter d'encourager
la production d'excédents agricoles »
et que l'écoulement massif de pro-
duits excédentaires sur le marché
mondial « ferait s'écrouler le commer-
ce et les prix mondiaux, et porterait
préjudice à nos amis », le président
recommande l'adoption des principa-
les mesures suivantes :

1) L'adoption d'un programme de
limitation volontaire par les fermiers
de leur culture de blé, de coton, de
maïs et de riz. Les fermiers qui par-
ticiperont à ce programme recevront
en échange de la réduction'de leur
culture des certificats gouvernemen-
taux représentant, en argent ou en
nature, la valeur des produits qu'ils
se seront abstenus de produire.

2) La conclusion, également sur une
base volontaire, de contrats entre les
fermiers et le gouvernement , aux ter-
mes desquels ceux-ci transformeront
une partie de leurs terres générale-
ment cultivée en ' blé, maïs, etc., en
pâturages ou en forêt. Le gouverne-
ment est prêt à accorder une compen-
sation financière aux fermiers dans
le cadre de tels contrats.

Le président ajoute qu'il espère
que 25 millions d'acres, soit environ
12 millions d'hectares, pourront faire
l'objet dé' contrats de ce . genre , et
estime qu'au cours des trois prochai-
nes années le gouvernement pourrait
investir environ un milliard de dol-
lars dans le cadre de ce programme.

f g f L * *.* .Levée des restrictions
à l'exportation

et limite aux prêts agricoles

.Jj$X; La levée de .la restriction selon
laquelle les excédents agricoles ne
peuvent être exportés que vers « les
nations amies » ainsi que l'abaisse-
ment des prix auxquels les excédents
agricoles aux mains du gouverne-
ment peuvent être écoulés sur le mar-
ché intérieur. Aux termes de la légis-
lation actuelle, les prix auxquels le
gouvernement peu t écouler ces excé-
dents aux Etats-Unis ne doivent pas
être inférieurs à 105 % du niveau de
soutien des cours intérieurs. Le pré-
sident demande que ces ventes puis-
sent se faire à des prix correspon-
dant au niveau de soutien des cours.

4) Autant que possible, le gouver-
nement continuera de réduire ou d'é-
liminer les contrôles agricoles : en
ce qui concerne les produits agrico-

les pour lesquels il fixe les niveaux!
de soutien , le gouvernement conti»
nuera de maintenir ces prix à des
niveaux aussi élevés que possible sans
accumuler d'excédents.

En ce qui concerne le coton, la
président demande au Congrès d'étu-
dier la possibilité de remplacer le
système actuel consistant à limiter
les surfaces cultivées en coton par une
limite des quantités produites. Ce
nouveau système devrait entrer en vi-
gueur en 1957 et pourrait être appli-
qué à d'autres récoltes.

5) L'adoption par le Congrès d'une
limite à l'importance des prêts con-
tre dépôts de produits agricoles ac-
cordés aux fermiers ; cette limite,
précise le président , devrait être suf-
fisamment élevée pour donner une
pleine protection aux fermes exploi-
tées correctement sur une base fami>
liale.

Le président recommande encore
la suppression de l'impôt sur l'essen-
ce pour les fermiers , une augmenta-
tion sensible des fonds gouvernemen-
taux affectés aux recherches agrico-
les, et l'accord de larges crédits agri-
coles gouvernementaux.

« Ce programme, conclut le prési-
dent , offre une manière pratique de
réduire les excédents agricoles, de
réaliser l'équilibre entre la produc-
tion et la demande à des prix équi-
tables et d'augmenter les revenus et la
sécurité matérielle des fermiers.»

A VENDRE
trois lampes, ciseaux, 2
gros globes blancs, un
chargeur de batterie pour
2,6 et 12 volts, une pom-
pe pour auto, un réchaud
électrique tout voltage,
une machine à écrire
« Olivetti ». S'adresser au
faubourg de l'Hôpital 52.
2me, à gauche, ou télé-
phoner au fi 43 13, aux
heures de repas.

ÉTA TS-UNIS

Dams un communiqué commuai, le
commanidaint des forces aérienroes et la
Société aéronautique Convair onit con-
firmé qu'un bombardier intercontinen-
tal « B-86 », équipé d'un réacteur ato-
mique, a volé au-dessus du Texas et du
Nouveau-Mexique.

« Le réacteur, précise le communiqué,
n'a pas été mis en service au cours des
décollages et des atterrissages, mais
un iquement au-dessus d'un territoire
déterminé d'avance lorsque étaient réu-

"Wies les conditions maxima de sécu-
rité. Il n'existe aucun danger d'explo-
sion nucléaire en cas d'accident surve-
nant à l'appareil.

» Le (réacteur a été utilisé pouir étu-
dier les problèmes de la protection con-
tre les radiations, ainsi que les effets
die ces radiations sur l'avion, le matériel
et les instruments de bord.

» De lïomtweux vols couronnés de suc-
cès ont été effectués dans le courant
de décembre. L'avion, qui se trouve ac-
tuellement au Port Worth , se prépare
à de. nouveaux vols expérimentaux. »

Nouveau progrès
de l'aviation américaine

Un réacteur
atomique
fonctionne à bord

d'un « 6-36»

CHYPR E

NICOSIE , 12 (Reuter). — Des négo-
ciations ont commencé lundi matin au
domicile de l'archidiacre de l'église
anglicane, à Nicosie, entre le gouver-
neur britanni que de Chypre, sir John
Harding, et le chef du mouvement pour
le rattachement de Chypre à la Grè-
ce, l'archevêque Makarios.

Des pourparlers
sont entamés

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins U

ALLEMAGNE DE L'OUEST

BONN, 12 (Reuter). — Le nouvel am-
bassadeur de l'Union soviétique en Al-
lemagne occidenta le, M. Valerian Zontae,
a, pour la première fois depuis son ar-
rivée à Bonm, peu avarit Noël , rendu
visite, lundi , au chancelier Adenauer.
Le nouvel ambassadeur de France, M.
Louis ,loxe, et le nouvel ambassadeur
de Turquie , M. Seyfullaoi Esta,, se sont
également présentés âu chancel ier, qu'ils
ont félicité pour son 80me anniver-
saire. Ils n'avaient pu se joindre jeudi
aux félicitation s présentées par le
corps dip lomatiqu e, n'ayamt pu remettre
leurs lettres de créances au président
Heuss que samedi.

Un rédacteur se réfugie
à Berlin-Ouest

BERLIN , 12 (Reuter) . — Des fonction-
naires allemands ont déclaré lundi
qu 'Otto Stictiler, rédacteur à l'agence
d'information allemande orientale, qui
a son siège à Potsdam, s'est réfugié à
Berlin-Ouest et y a demanidé le droit
d'asil e politique. Il a déclaré avoir
craint d'être traduit en tribunal en Al-
lemagne orientale après que son activité
de rédacteur y eut été vivement criti-
quée.

M. Zorine
chez M. Adenauer

WASHINGTON , 12 (Reuter) . — Ls
secrétaire d'Etat Dulles a déclaré mer-
credi à une conférence de presse que
jusqu 'ici les Etats-Unis n'avaient «trou-
vé » aucune raison de suspendre les
expériences dans le domaine des bom-
bes à hydrogène » . Répondant à une
question sur les plans d'expériences
américaines , il a dit qu'à son avis
les Etats-Unis avaient le devoir im-
périeux de conserver le premier rang
dans le domaine des connaissances
scientifiques.

On a, alors, demandé au secrétaire
d'Etat si son affirmation pouvait être
interprétée dans le sens que les Etats-
Unis possèdent une avance actuelle-
ment sur l'Union soviétique au point de
vue du développement des armes à hy-
drogène. M. Dulles a répondu que ce
devait être le cas, mais cela n'est
qu'une probabilité. L'Amérique pour-
suivra ses travaux sur le plan nu-
cléaire tant que n 'aura pas été mise
âu point la base d'un plan de désar-
mement. Alors Seulement les Etats-
Unis suspendront leurs essais. M. Dul-
les s'est enfin dit convaincu que l'on,
pourrait trouver le moyen d'écarter
tout danger résultant des expériences»

Les Etats-Unis ne cesseront
leurs expériences atomiques

que lorsqu'un plan
de désarmement

sera mis au point

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-vet, gris, léger et très
chaud . 120x1*60 cm., 40
francs ; même quaJité 140
X170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — w.
Kurth , avenue de Morges
No TO, Lausanne. Télé-
phone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

PROFITEZ
de nos [:

tranches de porc
à 50 et.

tranches panées
à SO ct.

BÎ côtelettes
à 1 fr. j j

Boucherie- i-
3 Charcuterie

M. Hofmann
Rue Fleury 20

SOULIERS
sport No 31-35-37, veste
de ski (6 ans), 2 pèlerines
de loden (6-10 ans), en-
semble, Jupe , Jaquette ,
manteau de pluie pour
fillette de 10 à 12 ans, à
vendre. Demander l'a-
dresse du No 184 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

X3v>, 0»«B£*f

L U n  
brillant

ou pierre couleur J

Souliers de ski
Nos 32 et 33. à vendre.
Mme Roger Bëuret,' Bré-
vards 5.

A VENDRE
d'occasion deux vitrines
extérieures, une lampe
néon à 2 tubes, une lam-
pe globe et un tour d'hor -
loger avec accessoires sur
établis. Portenler , bijou-
terie, Saint-Maurice 1.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins

des malades et
des bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

A VENDRE
une chambre à coucher
complète, une salle à
manger, un bureau mo-
derne, deux fauteuils
rembourrés, le tout en
parfait état. Derhander
l'adresse du No 146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme désirant apprendre le métier de

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
, ou de

SERRURIER-TOLIER
trouverait excellente possibilité

d'apprentissage
chez MAX DONNER et Go S. A., serrurerie ,
construction métallique et tôlerie, Portes-
Rouges 30, Neuchâteu.

Banque privée cherche pour le
printemps

apprentie de bureau
La préférence sera donnée à une

jeune fille ayant fréquenté l'école
secondaire. — Faire offres écrites
ou se présenter à la Banque EXEL,
avenue Jean - Jacques - Rousseau 5,
Neuchâtel.

L'apprentissage de serrurier
ouvre les portes de l'industrie et de la cops-
truction comme de la plupart des administra-
tions. Po<ur tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 1188 N., à PuMicitas, Neuchâtel.

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
3. ., . ' Faire offres écrites à : Albert

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

*L. -
I 
¦

!
Nous cherchons pour le prin-

:emps 1956 plusieurs

apprenties vendeuses
j pour différents rayons. Durée :

2 ans.
i La préférence sera donnée à

des jeunes filles de bonne édu-
cation, sortant si possible de
l'école secondaire. Rétribution :
Ire année Fr. 85.—, 2me année
Fr. 125.— mensuellement.

Prière de faire offres manus-
crites avec références, livrets
scolaires et photographie à la

! direction des Grands Magasins



Dimanche 15 janvier, à Znrich :
Grasshoppers - Young Sprinters

Départ 9 h. Prix 17.—

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS :

AUTOCARS FISCHER ™. 7 55„
MARIN (Neuchâtel)

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Autocars Fischer
*, ^. Dimanche

V. ^V ^  ̂
Départ : 8 h. 15

Ĵflf lac-
N̂ *l Noir

^  ̂ par personne

Inscriptions - Renseignements
AUT OCARS FISCHER T«. 755 21

ou RABUS, optique Tél. 5 il 38

Même pour vos bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, détartrage de boilers, ainsi que
leur entretien seront exécutés avec autant
de soins que des travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous donne-
ra certainement satisfaction.
Essayez-la.

PISOLI & NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

| Confiez vos réparations et transformations |
crêpe et caoutchouc

1 6  

une maison spécialisée ¦
CORDONNERIE I

KOCH I
Rue du Seyon - Angle rue du Râteau 1

Maison fondée en 1872 f

|1|fg% COLOMBIER
i^̂^̂ ^̂ f̂ek RESTAURANT SANS ALCOOL DSR

5̂23SW  ̂W LA CHAUX - DE - FONDS
y J ^ ^ m̂mWmmjÊmWm FOYER DSR

TLWÊSR'̂ . - "
' . ' -^4mW ^

ue 
^es Chemins-de-Fer 7

dans les restaurants du lE IOCL é
¦|MH M m RESTAURANT « BON ACCUEIL »w»  ̂y j| K Rue caiame i3

^̂ T 0f»JUIU«T SKIAI MMAIt» '* .„

N E U C H A T E L
RESTAURANT NEUCHATELOIS

:— Faubourg du Lac 17
Menus à partir de Fr. 2.—
5 % de rabais par abonnement P E S E U X
Service rapide et soigné PENSION DSR
On prend des pensionnaires I Rue du Château 12

3 POUR 2
Teinturerie

AU GHIKITO
Sur 3 vêtements nettoyés,

vous n'en payez que 2

G. AUBRY
Tél. 5 18 45

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Mercredi 18 janvier 1956, à 20 h. 15

précises

Grande salle des conférences

4" CONCERT D'ABO NNEMENT
Quatuor VEGH

de Budapest
MM. Sandor VEGH, ler violon

Sandor ZôLDI, 2me violon
Georges JANZER , alto

Paul SZABO, violoncelle
Quatuors de Mozart , Beethoven

et Debussy
Location à l'agence H. STRUBIN (librairie

Reymond) et le soir à l'entrée

N.-B. — // n'y a pas de répétition
l'après-midi

aPANoï PROMENADE FAUBOURG DU IAC »

Pour tous travaux de

NETTOYAGE CHIMIQUE
remis du 9 janvier

au 15 février , nous accordons
un rabais spécial de 10 %

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien en plus

» ( FABRIQUÉ D£ TIMBRES Bb
lUTI BCRCERlP

I |,Bt««-Aitil7,HniCHATEl.J
j i rêiepnon» b 16 *i

BAL
! Grand bal du petit

Nouvel-An par l'orchestre
très connu Merry's Boys

Hôtel de la Paix
Cernier

dimanche 15 dès 14 h. 30

\ Dégustation tous
les Jours

/ CONTRE LE FROID g
par vos portes ¦

et fenêtres fl

! HERMETICAIR I
\ | Tél. (038) 7 53 83 1

PRÊTS
de Pr. 100.— &

j Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire

j fixe. Discrétion ga-
! rantle, — Service

de prêts S. A., Lu-
< clnges 16 (Rnml-
' ne), L a u s a n n e .
\ Tél. (021) 22 52 77.

« La Tonnelle »
I Montmollin. Tél . 8 16 85
I Restauration de campa-
I gne et ses spécialités, à
I toute heure.

1 ^B '

I l—^»— Salami
| Vins rouges
| Lambrusco
| nouveau doux
] Cappuccino-Zappia

Fc. 900.-
Qui prêterait cette som-e me à personne sérieuse

t et solvabie, pouvant rem-
bourser ce montant dans
l'année ? Intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à X. I. 1®4 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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I LE DER NIER GRA ND SUCCÈS DE I
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M UN ROUTIER... DES COPAINS... CINQUANTE MILLIONS DE PERDUS ||
1 DES GANGSTERS... SANS PITIÉ... ET LA BAGARRE COMMENCE M

j| Poids lourds contre gangsters... Ça fait des étincelle: Ê
9M Le grand succès de la série noire : « DU RAISIN DANS LE GAS-OIL » devient un très grand film : JKg

I G A S - O I L  I
iP| Tous les soirs i 20 h. 30 Samedi, dimanche à 15 heures et 17 h. 30 Mercredi, jeudi, matinées à 15 heure |@

|3 MOINS DE 16 ANS NON ADMIS Éf

COIFFURE ET BEAUTE'

y - ¦ : -

ouvrira ses nouveaux salons

lundi 16 janvier

-

SOUS LES ARCADES
Place de l'HÔtel-de-Ville

Tél. 5 24 71

M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
^Éj^^F 

Lundi 
23 janvier, à 20 h. 30

Les carnets du major Thompson
avec PIERRE DUDAN

le plus grand succès de rire de Paris

Prix des places : Pr. 2.85 à 9 

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie fleyjm-Q
Tél. 5 44 66

Disque Philips Spectacle hors abonnement

APOLLO ». 5 « 7 Pro3!Œ,on
LE TRIOMPHA L SUCCÈS •• __ _
CHANSON FRUHLINGSLIED
V l i n iWVI I  € s'Vreneli xon Eggisberg »

i J 1 I P|( M f AA D V mit den bekannten Schweizer Darstellem

avec les célèbres vedettes suisses 1 M *v ^̂ ^̂ ? 
ELSBETH 

SIGMUND

ELSBETH SIGM UND »'^']1 ¦ JZZmi" Lt LI u c i n i >  IP *̂ir llLV W n Anne-Marie BLANG

â u i BI .UA « „ .u™.* W$P éÊÊÈt 1 Heinrich GRETLERAnne-Marie BLANC Martin ANDREAS PII W %JÊ H ŝ 4iinB
_ .

eHeinrich GRETLER Annelise BETSCHARD P f f f Z ÎM 
ANDREAS

et avec l'enfant prodige du film ^- 'TS^T J 
Anne

ll
Se BETSCHARD

Ol  I \l F n /¦• n I ii ai £ W ** 1 und mit dem WunderkindL I V t K  VJ K I / W M ftfê  ,,M W...... Mm..yy MM  ̂Fiims
Lieux de l'action » 
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OlIVOr GRIMM

A N G L A I S
Leçons privées, tous degrés. Préparation au di-
plôme de la Chambre de commerce bnitanin'ique
(mars) et aux Certificats de Cambridge (juin et
décembre).

Mlle G. Du Pontet
professeur, licencié es lettres de l'Univepsité de
Lausanne (diplôme d'Etat).
Tél. 5 66 93 Loui's-Favwe 29g lOUS VOS

raccommodages
cols et poignets

de chemises d'hommes,
I etc. Mme Strelt, Ecluse
1 No 17, 2me. Tél. 5 68 19.

! Ménage sérieux cherche

I crédit
I pour fonds de commerce
I Intéressant. Adresser of-
I fres écrites à C. D. 199
I au bureau de la Feuille
I d'avis.



Un mouvement
poujadiste

en Angleterre

Est-ce l'affaire de l'Etat
ou des associations professionnelles ?

LA SEMAINE DE 44 HEURES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Au cours de leur récente session, les Chambres ont pris acte de la com-

munication du Conseil fédéral constatant que l'initiative pour l'introduction
légale de la semaine de 44 heures avait régulièrement abouti. Elles seront
sans doute saisies, cette année encore, d'un rapport gouvernemental.

Rappelons que cette Initiative avait
été lancée, peu avant les élections,
par l'Alliance des Indépendants qui en
fit un des thèmes de sa propagande.
D'emblée, les dirigeants de l'Union
syndicale suisse s'opposèrent à ce pro-
jet, non point qu'ils fussent, en prin-
cipe, contre une réduction de la durée
du travail — au contraire, c'est là un
article de-leur, programme d'action --s-
mais, en gens réalistes et mieux in-
formés aussi des problèmes du travail
que les politiciens de la Migros, ils
désirent prendre certaines précautions
pour que la mesure envisagée ne pro-
voque point, en particulier dans les
Industries dépendant principalement du
marché extérieur, des perturbations
dont les ouvriers seraient les premiers
à pâtir.

Or, voici que le journal de M. Dutt-
weiler, la « Tat », annonçait, il y a
quelques jours, que l'idée dont l'Al-
liance des Indépendants a pris la
défense vient de « faire irruption dans
l'industrie métallurgique ». En effet,
une entreprise des environs de Zurich,
renouvelant le contra t collectif avec
son personnel a dûment admis le prin-
cipe de la semaine de travail de 44
heures, réparties entre cinq jours, et
cela sans réduction de salaire. Et la
c Tat » de se réjouir, de féliciter les
responsables de l'entreprise, en l'occur-
rence une société anonyme, de leur
esprit social et de signaler qu'il s'agit
là d'un geste de précurseur.

Tout cela est fort bien, et le fait mé-
rite d'être signalé. Toutefois, on peut
se demander si le journal des Indépen-
dants a, de jubiler, des raisons justi-
fiées.

Pas de réglementation
schématique

Il est évident qu 'avec le développe-

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Un mouve-
ment poujadiste a été créé en Grande-
Bretagne, annonce l'hebdomadaire bé-
vaniste « Tribune».

Un ancien député indépendant, M.
W.-J. Brown, vient de fonder le « Co-
mité pour la réduction des impôts »
qui déclare dans son manifeste :

« Un boutiquier français, M. Poujade,
a organisé en deux ans la résistance à
une taxation punitive, et il a réun i
800.000 membres et obtenu 50 sièges à
la Chambre française. Nous pouvons en
faire autant si toute personne réfléchie
apporte son aide. »

< Tribune » déclare qu'un économiste
bien connu, Colin Clark, et qu'un poli-
ticien libéral, Oliver Smedley, font par-
tie du mouvement, qui viserait à une
rédu ction d'un milliard de livres des
impôts britanni ques. Cette politique bé-
néficierait du soutien secret de nom-
breux députés conservateurs.

ment du machinisme, l'évolution de la
technique et une productivité accrue,
l'idée d'une réduction du temps de tra-
vail fait son chemin. Mais convient-il
de la faire passer dans les faits en
vertu de la loi, par la contrainte de
l'Etat ?

A notre sens, ce serait bien impru-
dent, car les conditions ne sont pas
encore partout réalisées pour passer
sans heurts d'un régime à l'autre. I Une
réglementation schématique pourrait
avoir des conséquences fâcheuses qu'ont
parfaitement reconnues les syndicats.

En revanche, s'il est possible, grâce
aux contrats collectifs, d'adapter la du-
rée du travail aux conditions nouvelles
de la production , en d'autres termes de
régler la question par la libre entente
entre les intéressés, entre les associa-
tions professionnelles, on établira une
réforme désirable sur des bases solides.

Dans ce domaine et pour un pays
comme la Suisse qui doit veiller à
maintenir sa capacité de concurrence, la
méthode empirique reste la meilleure.
Il convient de faire d'abord des expé-
riences, de s'avancer par étapes sur un
terrain ferme, de créer d'abord une
situation de fait que l'on pourra, au
besoin, consolider par des dispositions
légales.

Cette méthode a aussi l'avantage de
revaloriser le contrat collectif de tra-
vail, de lui redonner force et subs-
tance, d'en faire l'instrument d'une ré-
glementation plus souple et plus équi-
table que celle dont la loi, les ordon-
nances et la bureaucratie officielles
sont les gardiennes.

Le fait réjouissant que nous rapporte
la « Tat » signifie surtout qu'une initia-
tive pour la semaine de 44 heures est
superflue, pour le moment.

G. P.

El Glaoui désire
se retirer de

la vie politique
RABAT, 12 (A. F. P.). — El Glaoui,

pacha de Marrakech, a dans une lettre
adressée jeudi au sultan, fait part de
sa décision de se retirer de la vie poli-
tique.

BERNE. — Dans sa séance du 10 jan-
vier 1956, le Conseil fédéral a décidé
de reconnaître la République du Sou-
dan Comme Etat souverain et indépen-
dant. Cette décision a été portée à la
connaissance du gouvernement souda-
nais.

VAI7»

Un retraité postal
condamné à Rolle pour

de nombreux détournements
ROLLE, 12. — Le tribunal de police

correctionmielle de Rolle a condamné à
quatre mois de prison , moins deux
jours de préventive et aux frais, Jac-
ques Demartines , ancien admin istrateur
postal de Rolle, qui, à plusieurs repri-
ses, avait volé dans la caisse, et qui , sa
retraite prise, s'était fait fabriquer une
fausse clé pour s'introduire dans le bu-
reau postal. Ses détournements repré-
sentent plusieurs milliers de francs.

Incendie à Lausanne
LAUSANNE, 12. — Un incendie a

éclaté jeudi à 12 h. 20 dan s les combles
de l'immeuble administratif de la gare
aux marchandises de Sébeillon, abritant
les bureaux des C.F.F. et des douanes
suisses et une fabrique de lingerie en
nylon. C'est daims le dépôt de cette
fabrique que le feu a pris. Même munis
de masques, les pompiers n'ont pu pé-
nétrer dans les combles. Les dégâts aux
combles et à la torture sont importants,
de môme que ceux qui ont été provo-
qués dans le stock de lingerie. Le feu
a été maîtrisé après une heure die tra-
vail.

La Suisse reconnaît
la souveraineté du Soudan

Londres critique
certains points

de l'interview Dulles
LONDRES, 12 (Reuter). — Les mi-

lieux gouvernementaux londoniens onl
déclaré jeudi qu'ils n'étaient pas d'ac-
cord sur certains points avec l'inter-
view accordée par le secrétaire d'Etat
Dulles au magazine « Life », au sujet du
développement de la politique inter-
nationale en 1954. Toutefois, ces milieux
n'entendent pas insister sur les décla-
rations de M. Dulles, afin de ne pas
troubler l'atmosphère dans laquelle se
trouvera le premier ministre Eden lors
de sa visite à Washington, prévue pour
ce mois encore.

Les milieux diplomatiques londo-
niens font remarquer que selon l'in-
terview du secrétaire d'Etat Dulles, la
Grande-Bretagne se serait déclarée prê-
te à adhérer à l'action américaine, au
cas où les négociations de Genève se
seraient soldées par un échec.

Or, on fait remarquer dans la capi-
tale britannique que le conflit le plus
sérieux entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis s'est produit quel ques jours
avant le début de la conférence de
Genève sur l'Indochine, alors que M..
Dulles pensait que la Grande-Bretagne ;
s'unirait à l'Amérique pour une action
militaire dans le but de sauver la for-
teresse de Dien-Bien-Phu. Sir Anthony
Eden, qui était alors ministre des af-
faires étrangères, se rendit aussitôt de
Paris à Londre s, afin d'avoir des con-
sultations avec sir Winston Churchill
et le chef de l'état-major général. Le
gouvernement britannique se refusa
alors à toute action militaire, en se
basant pour cela sur des principes po-
litiques et militaires. Selon le gouver-
nement anglais une telle intervention
aurait sérieusement nui à un règlement
pacifique du conflit par les négocia-
tions de Genève. La : Grande-Bretagne
pensait alors qu 'une action militaire
serait inefficace à cause de la situa-
tion stratégique et du manque de temps
pour affermir la défense française
dans cette région.

MOSCOU : « M. Dulles
a dénaturé les faits »

PARIS, 13 (A.F.P.) — Commentant
l'interview de M. John Foster Dulles
publiée récemment dans la revue « Li-
fe », Radio-Moscou déclare que « le
secrétaire d'Etat américain a profité
de l'occasion pour défendre et glo-
rifier à nouveau la politique de force
et la menace par l'armée atomique >.

La radio soviétique a affirmé que
M. Dulles « avait dénaturé les faits en
déclarant que les Etats-Unis ont frôlé
la guerre mondiale dans trois cas, du-
rant ces dernières années: en Corée,
en Indochine et à Formose, et qu'ils
ne l'ont évitée que grâce à la position
de force adoptée par les Américains
et aux énergiques mesures préventives
prises par eux ».

Les hockeyeurs russes
se montrèrent moins généreux

qu'à Lausanne

HIER SOIR AU HALLENSTADION

Suisse - Russie 1-7 (0-4, 0-2, 1-1)
SUISSE : Riesen ; U. Frei, R. Keller ;

Riesch, Peter ; Weingartncr, Diethelm ;
H. Ott, Schlaepfer, R. Frei ; Bagnoud ,
Handschin , Naef ; Pappa, W. Keller,
Berry.

RUSSIE : Putchkow ; Trlgulow, Sldo-
renkow ; Sologubow, Tichonow ; Ugo-
lov ; Babitsch , Schuwalow, Bobrov ;
Hlistov, Guryschew , Pantuechow ; Praj-
nlkow, Nlkovolov, Ûwarov ; Kusin.

BUTS : Bagnoud ; Kusln (3), Pantue-
chow, Uwarov, Bobrov, Babitsch.

NOTES : glace excellente ; Hallensta-
dlon comble : 12,000 spectateurs. Les
Suisses disposaient d'une troisième li-
gne d'attaque, en l'occurrence celle de
Davos. Les Russes avaient fait appel à
leur gardien titulaire et à plusieurs che-
vronnés, tenus en réserve à Lausanne,
en particulier l'opportuniste Kusin. Les
arbitres étalent MM. Lecomte (Canada)
et Pencha (Tchécoslovaquie). Durant le
premier tiers-temps, Riesen se fit bles-
ser au nez ,mals put reprendre sa place.
Furent pénalisés de deux minutes : W.
Keller , Schlaepfer ; Bobrov, Sldorenkow.

Zurich, le 12 janvier.
Les Russes avaient effectivement ca-

ché leur jeu à Lausanne. Cela ne signi-
fie pas pour autant qu 'ils dévoilèrent
au Haillenstadion toutes leurs batteries.
Ils se contentèrent de démarrer très
fort , afin d'éviter toute surprise ; par
la suite, ils ralentirent la cadence ainsi
qu'on peut s'en rendre compte à la lec-
ture des scores des tiers-temps. On
apprécia cependant leur précision , leur
clairvoyance. Ils n 'ont plus rien à
apprendre des Canadiens... ou nous

nous trompons fort. Excellents pati-
neurs, ils bénéficient d'une puissance
de démarrage qui leur permet de pren -
dre plusieurs longueurs à leurs adver-
saires. Ils affichent , d'autre part , une
condition p hysi que qui laisse supposer
qu 'ils pourraient soutenir des heures
entière s le rythme qu 'ils imposent.
Dans un tournoi où les rencontres sont
assez proches les unes des autres , ce
facteur est d'une importance apprécia-
ble. Un détail encore : leurs feintes de
corps furent déconcertantes. A Zurich ,
ils confectionnèrent dans l'ensemble un
jeu subtil , vif , mais sans aucune du-
reté. Jamais ils ne firent le moindre
« bod y check » ; nous pensons toutefois
que, si les circonstances l'exigeaient , ils
sauraient tenir un autre langage.

Nos hommes furent nettement moins
bons qu 'à Lausanne. Dès le début, les
actions adverses les étouffèrent littéra -
lement ; ils avaient peine à compren-
dre ce qui leur arrivait , les jeunes no-
tamment. Le meilleur Suisse fut de
loin Riesen qui effectua des arrêts
éblouissants ; lui seul valait le dépla-
cement. Deux autres éléments tirèrent
élégamment leur ép ingle du jeu : le
rout ine Handschin  et Naef qui apparut
comme un ail ier  de grande valeur. Le
reste : médiocre, en particulier Schlaep-
fer qui fut encore plus nonchalant qu à
Lausanne. Ce n'est pas peu dire.

J.-J. B.

LE DIVORCE
Ali Khan

Rita Hayworth
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La ville de Reno, aux Etats-Unis, a
acquis en effet une renommée mon-
diale en raison de la facilité avec la-
quelle on y peut défaire les liens du
mariage.

Reno, c'est la capitale du divorce.
Les couples pressés de reprendre leur
liberté y affluent et prennent pension
dan s un hôtel durant six semaines, du-
rée légale minimum fixée par la loi
locale pour s'y prétendre domicilié.

Mais , depuis fort longtemps, cette
procédure commode et express a sus-
cité maintes critiques. Sur les qua-
rante-huit Etats fédérés sous la hou-
lette de Washington, il en est plusieurs
qui contestent le bien-fondé des déci-
sions « à la chaîne » rendues par les
juges de Reno. Le système qui consiste
a aller faire une petite cure dans le
Nevada avec la femme épousée en
Louisiane ou dans l'Ohio pour en re-
venir ensuite célibataire ne réussit pas
toujours, écrit l'« Aurore ».

Le divorcé bigame
On a vu ainsi — l'exemple est de-

meuré fameux dans . les annales juris-
prudentielles d'outre-Atlantique — un
procureur fédéral poursuivre et faire
condamner pour bigamie un « divorcé »
de Reno qui était tranquillement re-
venu dans _ sa ville natale, après les
classiques vacances, et y avait convolé
pour la seconde fois.

Voilà les raisons profondes qui ont
incité le tribunal de la Seine, présidé
par M. Bornet, à « surseoir à statuer ».

— Apportez-nous des preuves supplé-
mentaires et alors nous verrons 1 ont-
ils répondu à Ali Khan.

Ces preuves sont les suivantes : . .
Le prince devra établir que son do-

micile conjugal se trouvait réellement
au Nevada au moment de son instance
en divorce. (Or, l'assignation avait en
fait été lancée par un avoué de Cannes,
dans le Midi de la France 1)

Il devra aussi justifier, à l'aide de
documents authentifiés par le consul
de France au Nevada , que la sentence
de la cour de Reno est définitive et
exécutoire sur tout le territoire des
Etats-Unis. Ce qui soulève un autre
problème, Ali Khan étant de nationa-
lité britannique bien que domicilié à
Neuilly-sur-Seine et Rita, de son vrai
nom Margarita Cansino, de nationalité
mexicaine.

EN NORVÈGE, le prince héritier Olaf
a ouvert la centième session du parle-
ment norvégien. Dans son discours, il a
déclaré que la Norvège continuera d'ap-
puyer I'O.N.U., l'O.T.A.N. et la détente
internationale.

EN CHYPRE, les explosions qui ont
jeté, avant-hier, le trouble à Nicosie,
ont été provoquées par des bombes je-
tées par les membres de l'organisation
turque « Volkan ».

AU LUXEMBOURG , M. Kubltchek a
été reçu par la grande-duchesse Char-
lotte qui l'a convié à un déjeuner.
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Sa femme est blessée mortellement
CULLY, 11, — Mercredi , à 19 h. 25,

M. Rapin , secrétaire municipal à CuIIy,
roulait en automobile sur la route Lau-
sanine-Oully lorsque, près de cette lo-
calité, il se jeta contre l'arrière d'une
remorque accouplée à un camion arrêté
sur le bord droit de la route. Griève-
ment blessé, ainsi que sa femme, âgée
de 55 ans , ils omit été transportés à
l'hôpital de Lavaux, où, à 22 h. 30, Mme
Rapin mourait de ses blessures.

BALE

Le Grand Conseil approuve
la réduction fiscale de 5 %

BALE, 12. — Le Grand Conseil de
Bâle, dans sa séance de jeudi après-
midi, a approuvé à l'unaniimirté une loi
qui apporte des allégements fiscaux aux
contribuables pour les années 1956,
1957 et 1958. Cette loi réduit de 5 %
l'impôt sur ie revenu ainsi que l'impôt
sur la fortune. D'autres innovations
sont prévues. Cette réduction sera plus
marquée suir les revenus inférieurs et
moyens.

On évalue à dix millions de francs la
moins-value pour le fisc. Le nombre des
contribuables libérés de toute charge
fiscale sur le revenu passera de 24,500
à 30,000 et pour l'impôt sur la fortune,
de 17.500 à 20.700.

Un automobiliste de Pully
se jette contre l'arrière

d'une remorque

EQUATEUR

QUITO, 12 (A.F.P.) — Une équipe
de secours est partie d'Arajuno à la
recherche de cinq missionnaires nord-
américains tombés aux mains d'une
tribu sauvage .d'indiens Incas, dans
le nord-est de l'Equateur. Ce groupe
comprend 16 soldats , 6 guides indiens
et 7 missionnaires.

Selon les renseignements donnés par
un pilote américain qui a survolé les
lieux où l'appareil de l'expédition s'est
écrasé, un cadavre se trouverait à en-
viron 500 mètres de l'avion détruit.
Un autre corps percé d'une lance avait
été repéré près de l'appareil dès le dé-
but des recherches.

D'autre part , deux avions des forces
aériennes américaines et un hélicop-
tère sont partis de Panama afin d»
participer aux recherches.

Une équipe de secours
recherche cinq missionnaires
tombés aux mains d'Indiens

OUI, les usines NEFF construisent en-
viron 600 i 700 cuisinières par jour I

CE QUI PROUVE que, chaque année
dans le monde, des dizaines de milliers
de familles onl de bonnes raisons de
préférer les cuisinières NEFF, qui met-
tent à voire service plus de 50 ans
d'expérience.

Ce prodigieux succès est bien la plus
solide des garanties de qualité. Il vous
permet aussi de bénéficier de prix
extrêmement avantageux et d'une admi-
rable variété de modèles, parmi lesquels
vous trouverez facilement celui qui
vous conviendra. Cuisinières NEFF i gaz
(3 feux, 1 four), dep. 295.—, électriques
(3 plaques, 1 four), dep. 459.—.

Echangez donc du vieux
contre du IVEFF

N'OUBLIEZ PAS que nous reprenons
en compte votre vieux potager ou votre
ancienne cuisinière pour une jolie somme.

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans engage-
ment, notre plus intéressante offre de
reprise!

417X ARTS 1HÊMAGERS S. A.
Importateurs direct»
ies cuisinière* 1VEFF
Magasin à Neuchâtel :
86, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

Vn succès bouleversant...

PLUS DE
100.000 CUISINIÈRES NEFF

PAR ANNÉ E

HOSTILE À TOUTE NOUVELLE ALLIANCE

AMMAN, 12 (Reuter). — Le couvre-
feu a été levé jeudi , à Amman, de
6 heures du matin à 18 heures. A Jé-
rusalem, à Ramallah, à Beirah et à
Zerka, il subsiste, mais seulement à
partir de 17 heures. La situation con-
tinue à se normaliser dans ces villes.

Le ministre des aff aires
étrangères prêche l'unité

des peuples arabes
AMMAN , 12 (Reuter). — M. Hussein

Fakhry Khalibi , nouveau ministre des
affaires étrangères de Jordanie, a dé-
claré jeudi dans une conférence de
presse que sa politi que ne visait pas à
faire adhérer la Jordanie à une nou-
velle alliance. La Jordanie poursuivra
ses efforts en vue de renforcer ses re-
lations fraternelles avec les autres
Etats arabes. L'unité des Arabes est
importante s'ils veulent rester indé-
pendants et libres.

Le ministre des affaires étrangères a
ajouté que le nouveau gouvernement

exposera prochainement son programme
devant le parlement. La première tâche
du cabinet consiste à rétablir l'ordre et
à normaliser la vie du pays après Jes
récents incidents. La question de Pa-
lestine a la priorité. Le gouvernement
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour que les droits des Arabes soient
respectés. Il n'a reçu aucune informa-
tion sur la proposition de l'Egypte, de
la Syrie et de 1 Arabie séoudite en vue
d'apporter une aide financière à la Jor-
danie pour remplacer l'appui britan-
ni que. '

Le shah de Perse
se rendra en U.R.S.S.
MOSCOU, 12 (A.F.P.) — M. Saed, chef

de la délégation parlementaire iranien-
ne actuellement en U.R.S.S., a confir-
mé la visite du shah en U.R.S.S., au
mois de mai prochain , pour une durée
de trois semaines.

La Jordanie va renforcer
« ses relations fraternelles »
avec les autres Etats arabes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Privait met en cause « la légalité
du décret du 3 décembre 1955 pris par
M. Edgar Faure et portait en particu-
lier sur le contentieux électoral et la
révision des listes », décret auquel il re-
proche de « fausser le libre jeu du suf-
frage universel ».

Les députés de l'U.D.C.A.
viennent se faire inscrire

au Palais-Bonrbon
PARIS, 12 (A.F.P.). — Depuis hier

matin, les députés pouj adisibes arrivent
au Palais-Bourbon où ils ont, disent-Us,
t rendez-vous ». Ces nouveaux élus ont
en effet reçu pour première instruction
de M. Poujade de venir tous se faire
inscrire.

Rien ne les distinguerait des autres
élus s'ils n'arboraient à la boutonnière
le coq gaulois sur fond blanc. Les huis-
siers les guident dans les locaux du pa-
lais et les conduisent dans les divers
services administratifs pour y remplir
les formalités d'usage.

Un Bourguignon présidera
le groupe parlementaire

poujadiste
CHALON, 12 (A.F.P.). — Au cours

d'urne réui'on qu'il a tenue, mercredi, à
Loudams, M. Pierre Poujade, président
âe l'U.D.C.A., a annoncé que le prési-
dent du mouvement en Saône-et-Lodre,
M. Vahe, sera proposé au Congrès pour
assumer les fonctions de président du
groupe pamiementaire.

Un poujadiste demande
l'annulation des élections PÈRIGUE UX , 12. — Une vache ap-

partenant à M. Noël , fermier à Eyze-
rat , près de Thiviers (Dordogne), a
mis bas, il y a une huitaine de jours ,
un veau dont le cœur est à l'exté-
rieur du corps.

Le vétérinaire de Thiviers a indi-
qué , après avoir examiné la bête , que
c'était la première fois que l'on se
trouvait en face d'un phénomène
semblable.

L'animal présente , entre les deux
pattes avant, sous le poitrail, une
poche qui renferme le cœur, dont on
perçoit nettement les pulsations.
L'enveloppe , qui n'a aucun poil , est
assez rigide. Le veau ne peut pas se
tenir debout sans aide.

D'après le vétérinaire , la bête a
toutes les chances de vivre.

UN VEAU PHÉNOMÈNE...

AUX ETATS-UNIS, le président Eisen-
hower a présenté un message sur l'or-
ganisation scolaire. Il prévoit 1 milliard
250 millions de dollars pour remédier
au manque de place dans les écoles.

On apprend, pour la première fols,
l'existence d'un accord secret sur les
armes atomiques, conclu en 1954, entre
la Corée du Sud et les Etats-Unis.

AU CONSEIL DE SÉCURITÉ, les délé-
gués ont repris l'examen de la plainte
syrienne contre Israël à la suite de
l'attaqué du 11 décembre. Us sont en
possession de deux résolutions, l'une
occidentale, l'autre soviétique, qui con-
damnent Israël. Les Russes demandent
en plus qu 'Israël verse une indemnité
pour les pertes humaines et matérielles
subies.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
4, rue du Temple-Neuf • Neuchâtel

Bureaux fermés
les 13 et 14 janvier 1956

pour cause de déménagement!

rue des Terreaux 7,
Neuchâtel

2me ÉTAGE - ASCENSEUR

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

On cherche une

FILLE DE MAISON
S'adresser au Restaurant dn Théâtre,

Neuchâtel.

Perritaz & Schranz
COMBUSTIBLES

4, rue du Temple-Neuf - Neuchfttel
informe sa fidèle clientèle et le publie

en général que son
bureau de vente est transféré

à lia

RUE DES TERREAUX 7
dès le 13 janvier 1956

2me ETAGE — ASCENSEUR

® C e  

soir

au Cercle National
1 20 h. 30

CONFÉRENCE
Me Dupuis, de Martigny

SUJET :

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

Invitation cordiale à tous

Meubles à vendre
Le solde de l'ancien agencement du
magasin «Au Ménestrel », rue dn
Concert 2, est à vendre : banques,
vitrines, casiers, meubles divers. —¦
Rendez-vous des amateurs, sur place,

vendredi 13 janvier, à 10 heures.

CHAPELLE ADVENTISTE
39, faubourg de l'Hôpital

Ce soir, à 20 h. 15
Conférence par M. Riemens. — Sujet l

Sacrifices d'autrefois
et d'aujourd'hui

Projections lumineuses. - Entrée libre.

Ce soir à 20 h. 15, à la
Chapelle des Terreaux

SUJET :

Jésus revient. Pourquoi ?
Invitation cordiale k tous

On priera pour les malades
Mission évangélique.

ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN, 12 (O.P.A.) — Le bureau
d'information West a aminoncé jeudi
que M. Herbert Bruming, directeur du
musée historique de Magdebourg, a été
arrêté par la police d'Etat de l'Alle-
magne orientale pour haute trahison.
Sa secrétaire et une de ses collabora-
trices ont été également mlse& .en état
d'ainreStatioh. Deux autres collaborateurs
se sont enfuis à BenAin-Quest;

M. Bnming était unie dies personnalités
les plus «n vue d'Allemagne dams le
domaine des musées et fit de celui de
Magdebourg l'un des plus intéressants
de toute l'Allemagne.

Un directeur de musée
et ses collaboratrices

arrêtés
nour haute trahison

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a repoussé les de-
mandes de démission présentées, il y a
plusieurs mois, par les ministres Kraft
et Oberlaender. On pense que ces deux
ministres du parti des réfugiés adhére-
ront prochainement au parti du chan-
celier Adenauer.

Le cardinal Spelman, archevêque de
New-York, a rendu visite au chancelier
Adenauer au palais de S( haumbourg. U
a également rencontré le cardinal
Frings, archevêque de Colongne.

AU MAROC, les ouvriers de l'Indus-
trie et du commerce recevront une aug-
mentation de salaires, de 10 à 20 %.

' " ' "" ' ¦ — -
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CORÉE

SEOUL, 12 (Reuter). — Jeudi à l'aube,
un Incendie a éclaté à bord d'un ferry-
boat de la côte sud-coréenne, coûtant
la vie à 64 personnes, dont une ving-
taine de femmes et sept enfants.

64 morts dans l'incendie
d'un ferry-boat

ÉTA TS-UNIS

ALBANY (New-York), 12 (A. F.P.). —
Les présidents des partis démocrates
des comtés de l'Etat de New-York,
réunis à Albany, ont voté à l'unanimité,
mercredi , en faveur de l'investiture du
gouverneur, M. Averell Harriman, pour
la candidature démocrate à la prési-
dence des Etats-Unis.

M. Harriman, candidat
de l'Etat de New-York



ATT JOUR LE JOUR

C'est celui que nous o f f r e n t , à
longueur de journée, les gosses qui
jouent au hockey dans le bassin —
sec! — du quai Osterwald. Les pa-
tins sont à roulettes, bien entendu,
et le puck, une petite balle, mais,
pour le reste, rien ne manque. Des
arbitres fonctionnent le p lus cons-
ciencieusement du monde et ne
sont pas avares de coups de s i f f l e t s ,
je vous prie de le croire. Les rè-
gles du jeu sont observées, comme
à Monruz ; les tiers-temps sont
aussi de dix minutes, les change-
ments de ligne sont opérés comme
il se doit. Tout se fa i t  dans le p lus
grand sérieux.

Quant à l 'équi pement des joueurs,
il ne peut rivaliser, certes, avec
celui de nos hockeyeurs sur g lace ;
de simp les chandails, aux couleurs
les p lus fantaisistes et sans numéros
suf f i sen t .

Les cages sont , à elles seules, un
poème : un modeste cadre en bois
recouvert d'une toile vétusté. Les
gardiens n'ont aucun vêtement, ni
casque de protection, car la balle
ne peut leur faire de mal. Mais il
f au t  voir leurs cannes ! A leur ex-
trémité, un morceau de bois bien
large retient les coups les p lus sé-
vères. Aussi, les buts sont rares,
mais d' autant p lus acclamés.

Eh, hardi ! les gars ! Les voici
qui virevoltent avec une adresse
de virtuose. Quelle vitesse ! Quelle
allure ! Quelles fe intes  adroites et
quels arrêts brusques ! Toute la
gamme, quoi. Il y  a là, certaine-
ment, une pépinière de jeunes
champions.

Et puis, le p lus beau, c'est qu'ils
jouent pour jouer , pour le p laisir
uniquement. Si vous voulez voir
du véritable amateurisme, allez les
regarder ; vous serez servis. Leur
ardeur, à elle seule, est un specta-
cle.

Un spectacle gratuit , mais qui en
vaut d'autres.

Si vous avez un moment de loi-
sir, allez voir évoluer les équi pes
anonymes du quai Osterwald. Vous
vous ferez  un p inte de bon sang.

NEMO.

Un spectacle gratuit

Observatoire de Neuchâtel. — la Jan-vier. Température: moyenne: 3,3; min.:
0,1; max.: 8,6. Baromètre : moyenne:
714,8. Eau tombée : 0,3. Vent dominant:
direction: sud-ouest ; force : faible à par-
tir de 17 h. 30. Etat du ciel : couvert,
légère pluie le soir.

Niveau du lac du 11 Janv. à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, 12 Janv. à 7 h. 30: 429.20

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : tout d'abord couvert , précipitations
pendant la matinée; chutes de neige
Jusqu 'à 1000 m. environ. Au cours de la
Journée belles eclaircies, alternant avec
des averses. Température en baisse. Vent
du sud a sud-ouest, médéré à fort, tour-
nant plus tard au secteur sud-ouest à
ouest et faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : tout
d'abord couvert et précipitations, en
plaine sous forme de pluie. Quelques
eclaircies; température peu changée; en
montagne vent du sud-ouest.

Observations météorologiques

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Jeudi 12 janvier 1956, M. Philippe
Debély, secrétaire de la chancellerie
d'Etat, a fêté le 25me anniversaire de
son entrée au service de l'administra-
tion cantonale.

Au cours d'une réunion, le jubilaire
a été félicité par le président du gou-
vernement et par le chancelier d'Etat.

25 ans d'activité
à la chancellerie d'Etat
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Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présiden ce de M. B.
Houriet, assisté de M. Jaeggi, gref-
fier. Il a uni quement jugé des infrac-
tions à la L. A.

Passablemen t éméché, R. L. s'est in-
troduit un soir de septembre dans une
auto en stationnement. Il essaya de la
mettre en marche, mais y renonça ra-
p idement sur le conseil d'un ami. Le
tribunal a sanctionné cette tentative de
vol d'usage d'une peine de trois jours
d'emprisonnement. En récidive, L. n'a
pu bénéficier du sursis.

Prévenu d'être partiellement respon-
sable d'un accident , W. Z. a été libéré,
les frais étant mis à la charge de
l'Etat. Le 17 octobre, Z. était entré en
collision , à un carrefour de Saint-
Biaise, avec un motocycliste. Celui-ci
n'avait pas la priorité ; pourtant , on
reprocliait à Z. de se tenir sur le côté
gauche de la chaussée. Le tribunal a
admis que dans une rue étroite et se-
mée d'obstacles , comme dans le cas
présent , on ne pouvait déterminer avec
précision la ligne médiane. D'autre
part , ayant stoppé au débouché sur le
carrefour, Z. avait pris toutes les pré-
cautions exi gibles.

Les autres cau ses étaient de peu
d'importance et se sont conclues soit
par une libération , soit par une con-
damnation à une légère amende.

LES CONFÉRENCES

Nous avons eu, hier soir, le privilège
d'entendre une conférence d'un grand
intérêt sur un sujet qui ne laisse per-
sonne indifférent. A la salle des Con-
férences, le journaliste français Charles
Gerber , sous les auspices de la ligue
c Vie et santé », a traité, devant un
auditoire attentif , un problème riche
d'enseignements. Le conférencier, re-
marquablement documenté, a captivé
l'assistance par un langage simple, clair
et imagé. Voici, dans ses grandes lignes ,
le thème exposé.

Le progrès a imposé aux hommes un
rythme de vie épuisant. Mais devant
les bouleversements qu'implique la
civilisation moderne, on peut se deman-
der si la suppression de la maladie doit
figurer sur la liste des réalisations
futures.

La santé exige un état positif carac-
térisé par un équilibre et une harmo-
nie dans les fonctions. Elle a ses lois
immuables et ne s'achète pas chez le
pharmacien. Elle se mérite par un
effort constant de toute la vie.

La maladie est la preuve que l'ins-
tinct destructeur l'emporte sur l'ins-
tinct créateur. Elle est un cri d'alarme
qui permet d'éviter une situation plus
difficile. Le rôle de la médecine est de
conserver la santé avant tout. Elle a
progressé à pas de géant depuis le
début du XlXme siècle. Ses conquêtes
sont nombreuses et sensationnelles.
Quant aux audaces de la chirurgie, elles
ne se comptent plus. Mais la science
ne suffit pas. Le médecin perd peu à
peu son côté humain pour devenir un
technicien qui ne voit plus ses mala-
des. De plus, la médecine doit appren-
dre à prévenir le mal, à « intensifier »
la santé. La grande inconnue, dans la
plupart des cas, £st la cause de la
maladie. Selon la médecine officielle,
36 % des malades présenteraient des
symptômes pour lesquels on ne décou-
vre pas de causes.

Les cinq fléaux qui semblent prove-
nir de notre civilisation et du genre
de vie qu'elle impose sont : le cancer,
les accidents de la circulation, les ma-
ladies du cœur et des vaisseaux, l'alcoo-
lisme et les maladies mentales. Dans
le monde, toutes les 12 secondes une
personne meurt du cancer. Aussi long-
temps que le cancer n'aura pas livré
son secret, on ne pourra pas détermi-
ner les traitements réellement efficaces,
ni surtout les moyens . de le prévenir.
Les maladies du cœur frappent surtout
les hommes, et les facteurs qui les en-
gendrent sont l'abus de la boisson , le
tabac, la fatigue, les soucis et les émo-
tions. Quant aux maladies mentales,
elles proviennent avant tout d'un man-
que de potentiel mental capable de sup-
porter et d'assimiler les gigantesques
progrès de la technique. Ajoutons en-
core : les taudis, le surmenage, les
troubles du sommeil et les troubles
digestifs, les excès alimentaires, sexuels,
sportifs, le bruit , la vitesse, etc.

Les malades de notre époque souf-
frent davantage moralement que phy-
siquement. Aussi le médecin doit-il
faire preuve de douceur, de tact et de
patience. Cette action psycho-somatique,
aidée par les ressources curatives de
la nature et les possibilités de la phy-
siothérapie, s'adressera également aux
bien portants, pour qu'ils conservent
la santé.

La médecine contribuera ainsi à réap-
prendre à l'humanité le véritable art
de vivre, la façon de s'alimenter ra-
tionnellement, de rechercher l'air pur,
de pratiquer une hygiène mentale mon-
trant toutes les possibilités d'évolution,
de redressement et de libération. Alors
la maladie, sans disparaître, perdra
son caractère antipathique pour se
limiter à nous rappeler notre humanité.

J. M.

i

Vers la suppression de la maladie
(Mythe ou réalité ?)

BIENNE

Un agent de police
se jette à l'eau pour sauver

une pauvre femme
(c) Hier, au début de la soirée, une
jeun e fille avisa par téléphone la police
municipale qu 'une femme se dirigeait
précipitamment et d'un air égaré le
long de la jetée en direction du phare.
Deux agents furent rapidement sur les
lieux. Mais entre-temps, la malheureuse
s'était jetée à l'eau et l'on voyait son
corps flotter à une dizaine de mètres
au large du phare. N'écoutant que la
voix du devoir, l'agent Walter Gerber
se précipita dans le lac équipé et botté.
U parvint à saisir la désespérée et la
ramena à la rive. Elle avait déjà perdu
connaissance, mais la respiration arti-
ficielle permit de la rappeler à la vie.

Un sac à main abandonné sur la
jetée contenait un billet dans lequel l'in-
fortunée , une Bernoise âgée de 55 ans,
disait sa fatigue de vivre.

La pauvre femme fut transportée à
l'hôpital.

L'agent Gerber, qui avait agi avec
tant de vaillance, se rendit chez lui
pour changer d'uniforme, puis il retour-
na continuer fidèlement son service.

(c) Un chalet a été cambriolé aux
Prés-d'Orvin. C'est la fille du proprié-
taire qui s'en est aperçu i lorsqu'elle
voulut y pénétrer un jour qu'elle était
allée skier avec des camarades dans
cette région.

Un contrevent était arraché et une
vitre fracassée. De la nourriture et du
vin avaient disparu , mais il y avait de
l'ordre dans les pièces.

La foire
(c) La foire de janvier a eu lieu jeudi
par un temps bas et pluvieux. Les
transactions furent plutôt faibles.

7 vaches, 1 bœuf , 14 génisses, 2 veaux
et 363 porcs furent amenés sur la place
du Marché-Neuf.

Les prix pratiqués furent les sui-
vants : pour une belle vache, 2000 à
2300 fr., pour une vache moyenne 1500
à 2000, pour un bœuf , 1300 à 1700, pour
une génisse 800 à 2000, pour un veau
600 à 800, pour un porcelet 70 à 80, un
porc moyen 100 à 120 et un gros 130
à 180 fr.

Un chalet cambriolé
aux Prés-d'Orvin
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COLOMBIER

En radiateur électrique
a mis le feu

à la moutonnerie de Planeyse
(c) L'enquête a révélé que les causes
de ce début d'incendie sont imputables
à un radiateur électrique réfléchissant,
resté enclenché par inadvertance à
proximité immédiate d'un meuble.

L'intervention rapide des premiers
secours a évité de plus grands dégâts.

AREUSE
Embardée spectaculaire

Hier matin à 7 h. 45, sur la route
bétonnée Areuse - Colombier, sous Vau-
dijon , une automobiliste de Neuchâtel
dépassa un camion genevois puis zig-
zagua sur la chaussée, vint heurter une
auto du Landeron venant en sens
inverse, puis alla terminer sa course
dans la clôture de la propriété du Dr
Baud. Dégâts matériels.

PAYERNE .. °- f \

Le coq de l'Abbatiale
a pris un air penché

et souffre de paralysie !
La tempête qui a sévi sur Payerne,

il y a quelques jours, a été funeste
au coq de l'Abbatiale. L'axe de la gi-
rouette, usé et vieilli, a cédé juste au-
dessous de la grosse boule. Le coq, qui
montrait d'où venait le vent, s'est in-
cliné et ne remplit plus son rôle.

Il ne sera pas facile de le remettre
en état et l'on se demande s'il faudra
construire spécialement un échaufauda-
ge pour cette opération délicate.

Mystérieux phénomènes
dans une ferme broyarde

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Depuis quelques semaines , il n'est
bruit dans la Broyé que des curieux
phénomènes qui se produisent à « La
Caillette », dans la ferme de M. Fritz
Marti , entre Montbrelloz et Bussy, près
d'Estavayer. M. Marti habite dans cette
construction isolée avec sa femme, trois
enfants dont l'aîné a onze ans et ses
grands-parents. Il est d'origine bernoise
et de confession protestante. Il possède
huit vaches et quelques veaux.

Or, au début de décembre, comme il
procédait à l'affourragement de son
bétail , il constata que plusieurs bêtes
étaient détachées. Elles étaient , comme
cela se fait d'habitude, liées par un
licol qui passe derrière la tète et abou-
tit, sous la gorge, à une chaîne de fer
engagée, à l'autre extrémité, dans un
trou de la crèche. M. Marti vit que le
licol était coupé comme par un rasoir.
L'événement se reproduisit. D'autres
fois, c'était la chaîne qui se dégageait
du trou de la crèche, ce qui n 'arrive
jamais sans l'intervention de l'homme.
M. Marti prit des précautions et acheta
d'autres licols. Mais tout fut inutile.

Les phénomènes ne se produisent ja-
mais la nuit , mais, en général le matin ,
pendant l'affouragement, aucun domes-
tique n'étant dans la maison et aucun
voisin ne pouvant être soupçonné de
faire le coup, on se perd en conjectu-
res. Plusieurs habitants de la contrée

pensent à une intervention surnatu-
relle. Le bétail manifeste une certaine
agitation et se masse à l'extrémité de
l'écurie, vers la porte. L'une ou l'autre
bête réussit parfois à s'évader au
dehors.

Plusieurs personnes dignes de foi ont
vérifié les choses et n'y trouvent pas
d'explication. On a parlé d'exorcismes,
mais il faudrait pour cela une autori-
sation de l'autorité épiscopale. Le pas-
teur d'Estavayer a été consulté. Il sem-
ble toutefois que les phénomènes se
sont faits plus rares ces derniers jours.

Un habitant du pays racontait à ce
propos qu'il y a quelques années, une
écurie : étant hantée, des exorcismes
avaient été pratiqués par trois fois
dans le local , conformément aux rites
catholiques. La troisième fois, un coup
de tonnerre retentit et l'écurie se rem-
plit de fumée. Depuis ce moment, les
phénomènes cessèrent. Nous rapportons
la chose telle qu'elle nous a été nar-
rée par un citoyen cultivé et instruit.

FOREL
Promotion militaire

(c) Le capitaine-aumônier François
Butty, curé de Forel (Broyé), a été
promu par le département militaire
fédéral au poste de chef de l'aumône-
rie catholique de la première division.
Il succède au capitaine-aumônier Paul
Vonderweid , de Fribourg, nommé aumô-
nier du premier corps d'armée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux cambrioleurs
et un receleur arrêtés
Le juge d'instruction des Monta-

gnes communique :
Le 3 janvier 1956, entre 22 h. et 23

heures, un vol a été commis dans une
villa de la Chaux-de-Fonds, où les cam-
brioleurs s'étaient introduits en fractu-
rant une porte-fenêtre.

Des bijoux et des montres pour une
valeur de 4000 fr. ont été subtilisés. La
police cantonale, au cours d'une en-
quête serrée, a rapidement identifié les
auteurs de ce larcin qui sont : A. V.,
né en 1934, de la Chaux-de-Fonds,
W. K., domicilié au Val-de-Ruz, né en
1938, et un receleur du Jura bernois,
J. A. Ils ont été arrêtés samedi soir et
dimanche matin et écroués dans les
prisons de la Chaux-de-Fonds. La plus
grande partie du butin a été retrouvée.

ld Jeudi, a 11 h. 20, un entant de 12
ans qui s'ébattait sur la patinoire des
Mélèzes a fait  une chute assez violente
sur la glace et a été blessé à la tête.
Un médecin , appelé sur les lieux, lui a
prodigué les premiers soins.

LE LOCLE
Une automobile... endommagée

par une avalanche !
Ce) Une automobile qui stationnait ,
jeudi matin, devant le No 1 de la rue
des Envers, a reçu, venant du toit , une
avalanche qui enfonça le toit. Dégâts
importants, couverts par une assurance.
? Le verglas provoque

une collision
Par suite du verglas, une automobile,

circulant le long du Verger , a fait une
embardée et s'est jetée' contre une voi-
ture en stationnement. Dégâts maté-
riels.

Un patineur blessé

BUTTES
Affaires communales

(sp) Le Conseil général de Buttes se
réunira mardi soir. Il devra se prononcer
sur l'achat d'une moto-pompe, la de-
mande de crédit relative à cette ac-
quisition étant de 7500 fr . représentant
le 60 % de la dépense totale.

Les nouveaux règlements communal et
de police feront aussi l'objet des dé-
libérations, ainsi qu'un rapport du Con-
seil communal en ce qui concerne la
lutte contre la tuberculose bovine.

S'aglssant des impositions communales,
l'exécutif proposera un abattement qui
représente le 50 % des déductions ac-
cordées par l'Etat. Mais, le point prin-
cipal de l'ordre du Jour aura trait au
budget pour l'année en cours.

Les revenus communaux se montent,
en résumé, à 118.226 fr . et le rendement
du fonds des ressortissants à 184.132 fr.
60, ce qui donne au total , sl l'on ajoute
les 1500 fr . d'Intérêts du fonds de l'hos-
pice 253.858 fr. 60 alors que les charges
s'élèvent à 256.021 fr., c'est-à-dire pour
la commune a, 218.406 fr . 85, les amor-
tissements étant de 25.614 fr. 15 et les
versements au fonds de renouvellement
de 12.000 fr. (8000 fr . pour les conduites
d'eau et 4000 fr . pour la petite Robel-
laz). Le déficit du compte de profits et
pertes atteint 2162 fr . 40.

Les principales ressources proviennent
des Impôts, 65.000 fr . sur les personnes
morales et 10.000 fr . sur les personnes
physiques et des forêts dont la vente
des bois de service, de feu et de pâte
est supputée 234.000 fr.

Quant aux dépenses, elles sont spé-
cialement constituées par l'Instruction
publique qui laisse une charge de 53.483
francs à la charge de la caisse commu-
nale et par les œuvres sociales (69.840
francs). On a prévu que le service des
eaux laissera un bénéfice de 11.510 fr .
et' celui de l'électricité un boni de
4600 fr .

Quant au dicastère des travaux pu-
blics, U a Inscrit aiix dépenses une som-
me de 13.000 fr . pour la correction et
la réfection des rues et un montant de
4000 fr . en faveur des chemins vici-
naux et de montagne.

La fanfare sera musique
officielle au Comptoir suisse

(sp) La fanfare « l'Ouvrière » a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Albert Dubois-Blanc.

Le comité a été constitué comme suit :
MM. Jacques Dalna , président ; Jean-
Pierre Stelner, vice-président ; Eritz
Dubois et Marclal de Jonkheere , secré-
taires ; Georges Blondeau , caissier ; René
Clerc , archiviste. Par acclamations, M.
Amédée Mayer , de Fleurier, a été con-
firmé dans ses fonctions de directeur.

Pour assiduité aux répétitions, 11 a
été décerné seize récompenses tandis que
des distinctions ont été remises à MM.
îlrltz Dubois, pour 35 ans, de sociéta-
riat , René Clerc et René Fatton pour
5 ans d'achivlité.

La fête annuelle des musiques du dis-
trict aura lieu les 2 et 3 Juin dans notre
localité. M. Ernest Dubois, membre
d'honneur, s'est fait un plaisir de re-
mercier les musiciens et leur chef de
leur belle activité et a Invité la fanfare
« l'Ouvrière » à fonctionner à nouveau
comme musique officielle lors du pro-
chain Comptoir suisse & Lausanne.

BOVERESSE
Etat civil

(c) En 1955, il a été enregistré 5 décès
et 2 naissances ; l'officier de l'état
civil a procédé à la célébration de ô
mariages.

FE1VUV-VILARS-SAULES
Recensement

(c) Pour notre commune, les opérations
du recensement donnent les résultats sui-
vants :

242 personnes dont 81 chefs de ménage
(244 en 1054) habitent les S5 immeubles
recensés.

Les Neuchâtelois sont au nombre de
173, les Confédérés 65 et les étrangers 4.
116 sont mariés, 20 veufs ou divorcés et
106 célibataires.

On compte 7 horlogers, 37 agriculteurs
et 63 personnes occupées à des emplois
divers.

On note 226 protestants, 14 catholiques
et 2 divers et sans confession.

Quant à nos deux nonagénaires, l'une
Mme Bertha Lorimier est née en 18S7,
l'autre, Mlle Lina Balmer, a vu le jour
en 1864. .

Fondation d'une section
jurassienne de la Nouvelle

société helvétique
A la suite d'une séance d'orientation

tenue à Delémont , en présence de M.
Jacques Bourquin, de Lausanne, prési-
dent, central de la Nouvelle société hel-
vétique, il a été décidé de créer une
section jurassienne de la N.S.H. Son
président a été désigné en la personne
de M. Georges Membrez , de Delémont.

SAINTE-CROIX
Un enfant mordu par un chien
Un enfant qui tenait à l'attache un

gros chien appartenant à M. Rollier , à
la Gittaz , a été cruellement mordu au
visage par cette bête ; il a fallu le
conduire à l'hôpital ; quant au chien,
son propriétaire l'a aussitôt abattu.

du jeudi 12 janvier 1956
Pommes de terre .. . le kilo —. .35
Raves » —.40 —.50
Choux-raves » —. .50
Epinards » 1.30 1.40
Carottes » —.75 —.80
Poireaux blancs ... » —.— l.io
Poireaux verts . . . .  > —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux marcelin . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . » 1.30 1.40
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Endives » —.— 1.90
Ail 100 g. —. .35
Oignons le kilo —.75 —.80
Pommes ........ » —.60 1.10
Poires » —.60 1.10
Noix » 1.60 3.50
Châtaignes » —.95 1.80
Oranges » 1.— 1-35
Mandarines » 1.20 1.50
Raisin » —.— 2.50
Œufs ladouz. 3.60 3.80
Beurre le kilo —•— 10-17
Beurre de cuisine . . » —•— 7-60
Fromage gras » —¦— 5.90
Fromage demi-gras . . » — •— *•—
Fromage maigre ... » —•— 3.—
Miel » 7.60 8.40
Viande de bœuf ... » 5.60 7.50
Vache » 5.20 6.20
Veau » 5.60 8.20
Mouton > 5.20 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.50 9.—
Lard fumé » 8.50 9.—
Lard non fumé ... > 7.50 8.—

MERCURIALE TtV
MARCHÉ DE NEUCHATEL

petits vols ont été commis dans des
magasins et chez des marchands de vé-
los de la place. Les auteurs seraient
des enfants qui auraient opéré par pe-
tits groupes, prenant ici un outil , dé-
robant là une lampe électrique, un câ-
ble ou un autre accessoire pour vélo.

Promotion à la direction
générale des postes,

télégraphes et téléphones
(c) M. Arthur Bratschi , de Boujean ,
vient d'être promu deuxième chef de
section à la division des télégraphes et
téléphones, section des ateliers et des
transports du service des matériaux de
construction et des ateliers.

Des enfants commettent
des vols dans des magasins

Tel ("".A*! rfprnîprs tïXTTITïc Aa nyimI,i.a,iT

vw JJC L-iriaxie ue ia. population domici-
liée sur le territoire de la commune dela Neuveville-Chavannes s'élève à 2821
personnes au ler Janvier 1956, contre2884 au 1er octobre 1955 et 2750 au1er janvier 1955. La diminution enregis-
trée pendant ce trimestre est due au
départ des ouvriers saisonniers. Au cours
du dernier trimestre, 11 y a eu 10 nais-
sances et Iil décès ; 1B4 personnes sont
arrivées à la Neuveville, tandis que 186
autres ont quitté la localité.

On dénombre 1243 personnes du sexe
masculin et 11578 du sexe féminin. 2338
personnes sont de confession réformée,
441 de confession catholique-romaine, et
41 d'autres confessions.

Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 227 (8%), ceux d'autres
communes du canton de 1539 (54%). n
y a 865 ressortissants d'autres cantons
(30,7%) et 190 ressortissants étrangers
(6,7%), le plus fort ' contingent étant
constitué par les ressortissants Italiens
( 1O0), et Allemands (50) .

En ce qui concerne les ressortissants
d'autres cantons, les plus nombreux sont
les Neuchâtelois : 176 personnes, suivis
par les Vaudois : 94, les Argovlens : 88,
les Fribourgeols : 87, et les Zuricois : 72.

Il y a eu , en 1S55 : 39 naissances et 36
décès ; 696 personnes sont arrivées à la
Neuveville et 628 ont quitté la localité.

PORTALBAN
Neige et radoux

(c) Lundi et mardi, les habitants de
notre localité ont été quelque peu sur-
pris à leur réveil de l'apparition de
la première neige. On pouvait croire
qu'elle avait pris définitivement pied
dans toute la vallée de la Broyé. Ce-
pendant, elle fut suivie d'un vent vio-
lent et ce fut un radoux général. Les
bambins qui avaient sorti leurs luges
ont été bien déçus de la disparition ra-
pide de cette première neige.

LA NEUVEVILLE
Le mouvement de population

En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suff i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire-part

de deuil.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Maurice DELLENBACH
leur cher et dévoué membre actif.

Les membres sont priés d'assis t er à
son enterrement , vendredi 13 janvier , à
15 heu res, au crématoire.

Le comité.

Messieu rs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur

Maurice DELLENBACH
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu le 13 janvier,
à 15 heures.

Le comité.

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur

Maurice DELLENBACH
L'incinération, sains suite, aura lieu

vendredi 13 janvier, à 15 heures.
Culte au crématoire.

La Compagnie des sous-officiers et
la Vieille Garde ont le pénible devoir
de faire part du décès du

Cpl. DELLENBACH Maurice
compagnon honoraire

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 : 1<6.

Madame Maurice Dellenbaeh-Jeanre-
naud, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz Aebersold-
Dellenbach, et leurs filles Anne-Marie
et Marlyse, à Zoug ;

Monsieur André Dellenbach et sa fille,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Saucon-
Dellenibach , à Neuchâtel ;

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

les fa milles Lambert-Jean renaud,
Courvoisier-Jeainrenaud , Da Pojan-Jean-
renaud, Affolter-Jeanrenaud, Jeanre-
naud et Blanc-Jeaurenaud , en Belgique,
à Lausanne, 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,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affection
ce jour, dans sa 72me année , après une
cruelle maladie supportée avec courage.

Neuchfttel, le 11 janv ier 1956.
(Bellevaux 9)

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Repose en paix.
L'incinération, sans suit e, aura lieu

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour 1
Madame Louis Béguin-Jegat et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Pierre Béguin et

leurs enfants Evelyne et Dominique, à
Paris ;

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

Madame et Mons ieur Zimmerman n, en
Australie ;

Mademoiselle Henriette Jegat, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Giamnotti et leur
fille Régine, à Paris ;

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

Mademoiselle Dion, à Bruxelles ;
Monsieur Jacques Jega t, en Algérie ;
Mada me Rose Lassus et ses enfants,

à Paris ,
ainsi que les familles Béguin , Bebey-

rol , Jegat , parentes et alliées ,
font  part du décès de 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, après une courta
maladie, dans sa 64me année.

Chambrelien, le 11 janvier 1956.
Père ! Mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec mol .
Jean 17 : 24.

L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort, samedi 14 janvier, à 14 h. 45.

Culte pour la famille à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire à

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

Madam e veuve Esther Herzog-Bueche
et ses enfants Freddy et Betty, à Mal-
leray ;

Monsieur et Madame Biaise Herzog et
leurs filles Huguette et Liliane, à Bévi-
lard ;

Madame et Monsieur Fernand Gros-
jean-Herzog et leur fils Francis, à
Berne ;

Madame et Monsieur André Steiner-
Herzog et leurs enfants Anne-Marie,
Monique, May et Ghislain, à Peseux,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Marthe HERZOG
née YERSIN

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
(rappelée à Lui , dans sa 72me année,
après une longue maladie.

Peseux, le 12 janvier 1956.
(Grand-Rue 38)

J'espère en l'Eternel, mon âme
espère. Et J'attends sa promesse.

Mon âme compte sur le Seigneur.
Plus que les gardes ne comptent

sur le matin.
Ps. 130 :5 et 8.

t
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

au cimetière de Corcelles, samedi 14 jan-
vier, à 14 heures .

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

k AUJOURD'HUI

1 \ <Ê Lever 8 h. 10
I SOLEIL Coucher li8 h.56

JANVIER I LTJNE Coucher ifTh. 38
m Nouvelle lune

B̂BBBBBl i 4 01

Voici, j' envoie un ange devant
toi, pour te protéger en chemin
et pour te faire arriver au Heu
que j'ai préparé.

Ex. 23 : 20.
Madame Jeanne Olsommer-Beetschen,

à Boudry ;
les enfants de feu Samuel Beetschen,

à Payerne, Bougie s/Clarens, Wangen
am Aar et Wiedlisbach ;

Madame René Fransen-Barrelet, au
Helder , Hollande;

Mademoiselle Jiine Rossel , à Bienne;
Monsieur et Madame Jean Glauser et

leur petite Micheline , à Fontainemelon;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont ia douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du
décès de

Mademoiselle

Berthe-Louisa BEETSCHEN
leur chère sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
aujourd'hui jeudi , dans sa 72me année.

Fontainemelon, le 12 janvier 1956.
Mon Dieu plus près de Toi,
Plus près de Toi !
C'est le mot de ma fol :
« Plus près de Toi ! »

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 janvier, à 13 h. 30, à Fontainemelon.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, au
domicile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

POMPES FUNÈBRES
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel 37
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

LE MENU DU JOUR
Potage

Pommes à la sauce moutarde
« Schublig » i

Salade î
Fruits -

... et la manière de le préparer |
Pommes à la sauce moutarde. — î

Cuire les pommes de terre entières, ï
les peler et les couper en rondelles. 1
Etuver et les mettre dans la sauce : |
rôtir de la farine, mouiller aveo du |bouillon ou de l'eau, ajouter un filet -
de citron et du sel. Au moment de |
dresser, bien mélanger une ou deux ?
cuillerées de moutarde. ;
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