
Nouveaux bruits
de dévaluation
Les monnaies ont la vie courte.

Leur âge moyen est aujourd'hui
d'environ six ans ; aucune ne dé-
passe 22 ans et beaucoup ont moins
d'une année. Il ne faut pas s'en
étonner : elles sont à la mesure des
trép idations du monde moderne, de
ses tensions et de ses déséquilibres;
et leur dépréciation continue ne fait
en somme que refléter l'imbroglio
de la vie économique internationale.

Les milieux officiels ont de la
peine à l'admettre, mais plusieurs
monnaies sont aujourd'hui suréva-
luées. Le franc français est du nom-
bre, et M. Marjolin , ancien secré-
taire général de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économi-
que, n'a guère fait scandale en pro-
posant, il y a quelques jours, qu 'il
soit « ajusté » dans le cadre d'un
programme économique d'ensemble.

A son avis, le franc a déjà été
dévalué en fait dans un grand nom-
bre de transactions commerciales
par le jeu des primes à l'exportation
et des surtaxes à l'importation ; il
a déjà été dévalué quand on a laissé
monter les prix en flèche, et la
seule question est maintenant de
déterminer le moment • opportun
pour enregistrer officiellement sa
dépréciation.

Rendue nécessaire par la dispa-
rité des prix français et étrangers,
l'opération ne devrait se faire , selon
M. Marjolin , que dans des circons-
tances favorables et en prenant tou-
tes les précautions pour qu'elle ne
détermine pas une nouvelle poussée
d' inflat ion.
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Les milieux d'affaires, rendus déjà

soucieux par la perspective d'un
gouvernement de gauche, n'ont pas
tardé à manifester leur pessimisme
à l'évocation d'un ajustement moné-
taire. La Bourse de Paris a reflété
immédiatement leurs inquiétudes :
les cours des valeurs-refuge (or ,
dollar et franc suisse) ont augmenté
dans d'assez fortes proportions sous
la pression d'achats massifs.

Pourtant , le péril n 'est pas immi-
nent. Si, comme l'a montré M. Mar-
jolin , la France s'approche de la
limite de sa capacité de production
industrielle et si les investissements
productifs sont insuffisants pour en
assurer l'expansion nécessaire, les
prix sont à peu près stables et le
Trésor à l'aise. Mais, comme le fai-
sait remarquer le « Monde », en ce
moment ce sont les réactions psy-
chologiques qui sont à craindre, et
il suff i ra i t  d'un incident pour que
la stabilité des prix et de la monnaie
fût compromise.
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Il y a quelques mois, nous rele-
vions qu'un courant se manifestait
en France et dans plusieurs pays
européens en faveur de la dévalua-
tion ; à condition toutefois que l'An-
gleterre se décide la première et
provoque ainsi une réaction en
chaîne dans la zone sterling, puis
dans les pays Scandinaves rattachés
à la livre. Le chancelier de l'Echi-
quier, M. Butler, sut alors résister
à cette poussée de pessimisme et
déclara tout net qu 'il n 'était pas
question pour la Grande-Bretagne
de toucher à sa monnaie. La con-
fiance revint.

Mais M. Butler vient d'être rem-
placé par M. Mac Millan , et déjà
l'alarme renaît  dans les milieux fi-
nanciers. L'Angleterre ne va-t-elle
pas changer son fusil d'épaule ?
Certains observateurs le pensent ,
d'autres le contestent. Ce qui est
certain , c'est que le remplacement
de M. Butler a provoqué des ventes
considérables de livres sterling. Si-
gne de méfiance.

Il faut  attendre , avant de se pro-
noncer, que le nouveau chancelier
de l'Echiquier fasse connaître sa
politi que financière. Si l'on en croit
son adjoint , sir Edward Boyle, il
se montrera aussi ferme que son
prédécesseur et maint iendra  la pa-
rité de 2 dollars 80 cents par rap-
port à la livre « aussi bien dans  les
conditions actuelles que lorsque le
sterling sera convertible ». Une telle
assurance devrai t  ré tabl i r  le calme ,
mais M. Mac Mil lan ne l'a pas en-
core donnée personnellement...

Jean HOïTETTL'EÏ!.

Wm chat
sauve la vie

de deux personnes
THALWIL (Zurich), 15. — Dimanche

ma t in , une femme de Thalwil fut  ré-
veillée par son chat , qui lui  sautait  à
la figure.  Soudain , en retombant  sur
le plancher , le chat demeura étourdi.
La femme voulut descendre à l'étage
infér ieur  pour chercher du lai t  pour
le soigner. Elle remarqua alors que
l'appartement  était plein de gaz. Un
hab i t an t  de la maison , âgé de 75 ans,
s'était  suicidé et le gaz avait  envahi
l'étage sup érieur. Sans l 'intervention
du chat , cette femme et son époux au-
raient  perdu la vie. Tous deux souf-
f ra i en t  déjà d'un léger empoisonne-
ment.

La S. F. I. O. n'exige pas
une direction socialiste

Favorable à la constitution d 'un cabinet de f ront républicain

Elle laisse carte blanche à M. Guy Mollet
pour s'entendre sur ce point avec M. Mendès-France

Les radicaux mendésisles donnent ce soir lear réponse
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Le congrès extraordinaire du parti socialiste qui s'est réuni samedi et

dimanche à Puteaux , dans la proche banlieue parisienne, s'est prononcé
à l'unanimité pour la constitution d'un gouvernement de front républi-
cain. Il a en revanche écarté toute-éventualité de front populaire et rejeté
une fois de plus la proposition d'union nationale présentée par le M.R.P.

Le problème de la présidence du con-
seil n'a fait l'objet d'aucune revendi-
cation dans la motion finale rédigée à
l'Issue de ces délibérations ; en dépit
d'un puissant courant favorable à un
gouvernement à direction socialiste, au-
cune consigne impérative n'a été don-
née à M. Guy Mollet pour lui assigner
un objectif de cet ordre. Bien au con-
traire, répondant au vœu des stratèges
du parti , carte blanche a été donnée
à M. Guy Mollet pour qu 'il s'entende
avec M. Mendès-France sur la forme et
la composition à donner au gouverne-
ment de front républicain dont la S.F.
I.O. estime qu 'il est le seul habilité à
prendre le pouvoir. Pour M. Guy Mol-
let , il faut constituer un gouvernement
d'action réduit à 9 ou 10 ministres au
maximum.

Pas question de tenter
une expérience socialiste pure

Marqué par de nombreuses interven-
tions qui ont toutes mis en relief le

succès remporté par la S.F.I.O. aux élec-
tions du 2 janvier dernier , ce congrès
extraordinaire a été dominé par le dis-
cours de M. Guy Mollet. Ce discours
solide, il faut en convenir, s'est révélé
d'une rare habileté et dans la mesure
même où conscient dc la faiblesse rela-
tive de la coalition dont il a pris la
tête, l'orateur a eu l'adresse d'avertir
les militants que l'expérience front ré-
publicain ne serait pas une expérience
socialiste pure, mais seulement « un pas
en avant vers l'idéal socialiste » . On
peut dire qu'il a grandement facilité
îa tâche de son interlocuteur radical.

Les mendésistes accepteront
La parole passe maintenant au parti

de M. Edouard Herriot pour qu 'il ré-
ponde aux offres que vient de lui faire
la S.F.I.O. Saisie dès hier soir de la
résolution socialiste, la commission exe-
cutive du parti radical en délibérera au-
jourd'hui et fera connaître sa réponse
dans la soirée. Selon toute vraisem-

blance, cette réponse sera positive, ce
qui permet de prévoir un gouvernement
de front républicain de la deuxième
législature de la IVme République.

M.-G. G.

M. Guy Mollet a défini
les grandes lignes
de son programme

PARIS, 15 (A.F.P.). — Après avoir
insisté sur l'urgence de saisir le par-
lement d'un projet de réforme de la
loi électorale, « afin que l'on ne puisse
pas refaire l'opération de la dernière
fois », et affirmé « qu'il ne manquera
pas une voix socialiste » pour l'abro-
gation des lois accordant des subven-
tions aux écoles privées, M. Guy Mol-
let a abordé dans son discours le pro-
blème algérien.

(Lire la suite en 17me page)
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devant un tribunal correctionnel
II a repris une allégation selon laquelle l'ancien président
de l 'Assemblée nationale avait f ai t  exécuter une f emme

à la libération
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le procès en

diffamation intenté par M. Pierre
Schnelter, ancien président de l'Assem-
blée nationale, à M. Pierre Poujade, a
été appelé samedi devant une des
Chambres correctionnelles de la capitale.
L'audience s'est ouverte en présence de
M. Schnelter, assis au banc de la partie
civile, tandis que M. Poujade était au
banc des prévenus.

Les faits
Le président a rappelé les faiils de

la cause : M. Poujade au ra it aff irmé
dams plusieurs réumiio ms publiques que
M. Schneiter avait fai t  exécuter par deux
policiers , une femme qui l'aura i t  dénon-
cé alors qu 'il étai t  comprom is dans une
affaire  grave au moment de la libéra-
tion. Ce fa isant , M. Poujade reprenait
des accusations formulées contre l'an-
cien président de l'Assemblée par M.
Dupont , membre du mouvement Pou-
jade , pour lesquelles ce dernier a été
récemmen t condamné à 400,000 fran cs
français d'amende par un tr ibunal  de
province.

M. Poujade assure qu 'il s'est contenté
de lire une lettre de M. Du pont conte-
nant les assert ions qui font l'objet de
l'action jud iciaire, mais qu 'il n 'y avai t
ajouté aucun commentaire.

J'ai lu textuellement la lettre que
m'avait adressée M. Dupont. J'ai certai-
nement ajouté qu 'il planait un doute,
car je n'ai pas de certitude.

— C'est un peu contradictoire , répli-
que le président. On ne dit pas en même

temps d'un homme qu'il a du sang sur
les mains et qu'il y a un doute.
Les accusations de M. Dupont

On a entendu également M. Léon Du
pont qui lança en 1951 l'a f fa i re  des ac-
cusations contre M. Schneiteir.

(Lire la suite en 17me paqe)

Le prince Ramier
se repose

à Palm-Beach

Fatigue par les exigences
des reporters

PALM-BEACH (Floride). — Le prince
Rainier de Monaco est arrivé par la
route , à Palm-Beach , où il passera
quel ques semaines de vacances.

De nombreux jour nalistes et photo-
grap hes assiégeaient la villa , mais au-
cune photo n'a été prise ni aucune
interview accordée.

M. Marcel Palmaro , consul général de
Monaco â New-York , qui a fait  le
voyage avec le prince , a déclaré aux
journal is tes  que ce dernier « avait be-
soin dc repos. Si les jour nalistes et les
photographes l'ennuient , a-t-il ajouté,
le prince Raini er  quittera Palm-Beach ».

Les représentants de la presse ont
alors fa i t  remarquer à M. Palmaro que
le prince Ra in ie r  et sa fiancée , l'actrice
Grâce Kelly, s'étaient prêtés aimable-
ment aux exigences des reporters et des
cameramen à New-York. Le consul gé-
nérai a ré pondu : « C'est exact , mais
cela fatigue beaucoup le prince ».
Le mariage civil et religieux

sera célébré à Monaco
MONTE-CARLO , 15 (A. F. P.). — Au

cours d'une conférence cle presse, M.
Gabriel Ol l iv ier , commissaire général
au tourisme ct à l ' information , a fait
la déclaration suivante  :

«M.  Paul Nogues , directeur du cabi-
net du prince, confirme que le mariage
civil et religieux du prince Rainier III ,
avec Mlle Grâce Kelly, sera célébré à
Monaco. Les dates de ces cérémonies ne
sont pas encore fixées. >

A LA MEMOIRE DE MOZART

Pour commémorer le bicentenaire de la naissance de Mozart , le ministère
des finances de la République autr ichienne vient d'émettre une pièce de
25 schillings (environ 4 francs suisses) à l'effi gie du célèbre compositeur.

Côté pile, les armes des provinces de l'Etat.

Le 6me plan quinquennal

L 'U.R.S.S. entend surpasse r
les p ays cap italistes les p lus développ és

prévoit un développement énorme
de l'industrie lourde soviétique

¦ -

Jusqu'à fin 1960, elle devra augmenter de 70%
MOSCOU, 15 (Reuter). — La « Prav-

d a » , organe du parti communiste, pu-
blie , dimanche, un nouveau plan éco-
nomique quinquennal pour la période
1956-1960. Ce plan devra être approuvé
par le 20me congrès du parti commu-
niste de l'U.R.S.S. qui s'ouvrira le 14
février.

Il envisage en premier Heu un nou-
veau développement de l'industrie lour-
de. A la fin de 1960, l'U.R.S.S. devra
produire annuellement 53 millions de
.tonnes de fer, 68,3 millions de tonnes
d'acier, 593 millions de tonnes de char-
bon et 320 milliards de kWh. d'énergie
électrique. A titre de comparaison ,
l'U.R.S.S. a produit cn 1955, 33 millions
de tonnes de fer , 45 millions de tonnes
d'acier, 390 millions de tonnes de char-
bon et 166 milliards de kWh. d'énergie
électrique. L'ensemble de la production
industrielle doit augmenter à fin i960
de 65 % par rapport à 1955, la produc-
tion de l'industrie lourde de 70 %.

La production de la viande doit dou-
bler au cours de ces cinq ans. Les sa-
laires devront être majorés de 30 % ;
la construction des logements doit aus-
si doubler. Ce programme envisage une
augmentation de 50 % du nombre des
techniciens et des spécialistes. En 1960,
2,5 millions de personnes recevront une
instruction technique par année.

Il s'agit là du 6me plan quinquen-
nal de l'Union soviéti que. Le premier
a été publié par Staline en 1928. Il se
caractérise par le fait que la produc-
tion du courant électrique devra être
particulièrement poussée. Les observa-
teurs occidentaux sont d'avis que l'éner-
gie atomi que aura sa part dans ce ren-
dement. Ils estiment aussi que ce plan
reflète les vues de M. Khrouchtchev,
secrétaire du parti , qui s'efforce de
mettre l'accent sur le développement
de l'industrie lourde.

(Lire la suite en 17me pag e)

L'Irak a reçu des « Centurion » anglais

L'Angleterre, dans le cadre de son programme d'aide militaire à l'Irak, vient
de lui livrer une série de tanks « Centurion ». Ces engins sont les premiers

du genre à équiper un pays du Moyen-Orient.

Le coq... aux œufs d'or
MADRID , 14 (A.F.P.). — Le coq que

venait de tuer un fermier de Pasajes , en
prévision d'agapes familiales était... une
poule aux œufs d'or. Dans l'estomac du
volatile , le paysan éberlué découvrit , en
effet , p armi des grains de maïs à demi
digérés , une pépite d'or pesant trois
grammes. ,

«Washington ne m'a épargné
ni vexation ni déception »

Le général Ridgway s'en prend
au département américain de la défense

WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — Le gé-
néral Matthew Ridgway déclare dans
un article que publie l'hebdomadaire
« Satuiday Evening Post » que lorsqu 'il
était chef des forces terrestres au sein
de l'état-major inter-armes, le départe-
ment de la défense avait tenté de faire
pression sur lui pour faire adopter un
point de vue fondé sur « une ligne de
parti po l i t ico-mil i ta ire  préconçue ».

Il dément , par la même occasion que,
comme l'a dit le président Eisenho-
wer dans son message sur l'état de
l 'Union de 1954, le projet de program-
me budgétaire de 1955 ait été « fondé
sur un nouveau programme militaire
unanimement recommandé par l'état-
major inter-armes » .

«Le budget 1955 n'était rien d'autre
lu 'tin verdict dirigé », écrit-il , comme
le sont les budgets cle l'armée de terre
pour 1956 et 1957. Les forces prévues

par les trols budgets ne sont pas fon-
dées avant tout sur les besoins militai-
res. Elles ont été comprimées dans le
cadre d'un potentiel humain arbitraire
ct de limites fiscales prédéterminées, ce
qui représente une complète Inversion
du processus normal.

Les pressions que J'eus à subir , écrit-
Il , furent faites d'une façon parfois sub-
tile et parfois ouverte. En une occasion
particulière, le secrétaire à la dé-
fense Wilson souligna k mon Intention
que les forces recommandées avalent été
approuvées par le président , qui était
lui-même un soldat de grande expé-
rience , et que ce ne serait pas bien de
ma part d'examiner un point de vue op-
posé qui me forcerait en quelque sorte
a ouvrir un débat avec mon commandant
en chef.

(Lire la suite en 17me page)
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TOKIO, 15 (A.F.P.). — Soixante-dix
pêcheurs ont disparu au large de Hok-
kaido, pendant le week-end , qui a été
marqué par une violente tempête et un
froid intense.

Des bateaux de patrouilles côtlères,
des embarcations de pêche et un héli-
coptère sont partis à leur recherche.

D'autre part , on est sans nouvelles
de plus de 30 petites embarcations de
pêcheurs.

Dix_ personnes ont été tuées par la
tempête de neige.

70 pêcheurs
ont disparu

duns lu tempête

MEXICO , 14 (A.F.P.). — Le froid ex-
trêmement rigoureux qui s'est abattu
sur Mexico , Il y a trols jours, a causé
jusqu 'à présent la mort de 59 person-
nes. Le thermomètre est tombé vendre-
di à moins treize, marquant ainsi un
nouveau record. Cependant , le soleil est
réapparu dans la journée et a fait brus-
quement remonter la température jus-
qu 'à 18 degrés au-dessus de zéro.

Les récoltes de fruits et de légume!
sont saccagées par le gel.

59 personnes
mortes de froid

à Mexico

UUAYA U UIL (Equateur) , Reuter. -*
Les cadavres de quatre des cinq mis-
sionnaires américains attaqués par des
Indiens dans la forêt vierge équato-
riale ont été découverts par un héli-
coptère américain dans le territoire
des Indiens Auca. Le pilote a déclaré
que les cadavres étaient percés de
coups de lance. Aucune trace du cin-
quième missionnaire n'a été découverte.

Les cinq missionnaires avaient été
envoyés dans la forêt vierge de l'Equa-
teur oriental pour convertir les Indiens.

Quatre missionnaires
américains assassinés
par des indiens Auca

Précisions américaines

II sera propulsé par une fu sée
à trois étages

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
département de la défense des Etats-
Unis a annoncé son intention de lancer
à une hauteur de 480 km., le premier
satellite terrestre au moyen d'une fusée
à trois étages. Ce satellite, une sphère
de 50 cm. de diamètre, pèse environ
10 kg. Il sera lancé de la base aérienne
de Patrick à Cocoa, en Floride et la
fusée doit le lancer à une vitesse de
29,000 km. à l'heure. Après avoir atteint
la hauteur de 480 km., la sphère adop-
tera un mouvement elliptique et sa
distance de la terre variera entre 300
et 1300 km. On pense que la sphère
suivra cette voie pendant deux à quatre
semaines, puis retombera et se consu-
mera, tel un météore, dans l'atmos-
phère terrestre.

Le premier étage de la fusée portera
le satellite à une hauteur de 50 à 65
km., à une vitesse de 5000 à 6000 km.
à l'heure, puis retombera en brûlant ;
le deuxième étage maintiendra la mon-
tée jusqu 'à une vitesse de 17,000 km. à
l'heure pour atteindre la hauteur de
200 km. C'est alors qu'entrera en action
le troisième étage de la fusée qui por-
tera la sphère à la hauteur voulue.

Le satellite
sera lancé

à une vitesse
de 29.000 kmh !
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Les cours théoriques et pratiques ci-après se-

ront donnés à la Station d'essais viticoles d'Au-
vernier :

Cours de taille de la vigne
Durée un Jour, k partir du mercredi 25 Janvier
1956. Inscriptions jusqu'au samedi 31 Janvier,
au plus tard.

Cours de greffage de la vigne
Durée deux Jours, à partir du mardi 7 février
1956. Inscriptions Jusqu 'au vendredi 3 février
au plus tard.

Cours en vue de l'obtention du certificat de
greffage et du diplôme de pépiniériste. — Les
personnes qui désirent suivre ces cours sont priées
de faire parvenir leur inscription Jusqu 'au mer-
credi 25 Janvier 1956, au plus tard.

Station d'essais viticoles d'Auvernier.
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m- '»» mMWBTamTnUmim!mmtêâ mtwmm..\''WJnmFnmi r'ki 
¦ WBrjmmmml ' ~r: *-r- iy -f ,£f a"i- "-ùK. Jg "M^FT^S. rwtm' BWi^ifj *̂ »r ŜKSm^KMZlK Ĥl&BBH
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f r  VENTE FIN DE SAISON
L M. r\ m C B I l T E D A  LUNDI 16 JANVIER. EXCEPTIONNELLEMENT LE MATIN
OU canton UEBU È E LKA DèS 8 HEURES, AUTORISATION OFFICIELLE

A TOUS NOS RAYONS VOUS TROUVEREZ DES ARTICLES DE CHOIX À PRIX INOUÏS
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Près de la gare, cham-
bre indépendante. Libre
fin Janvier , à personne
sérieuse. Tél. 5 25 04.

Chambre meublée
avec petit déjeuner , près
de la Rotonde ou de la
gare C.P.F., est cherchée
pour le mois de février
par monsieur soigneux.
Offres sous chiffres P.
1279 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

, 
1 Df Bl°ca8e"financenient des v'ns '1,ancs
É I 'de Neuchâtel de 1955

Les propriétaires de vins blancs de Neu-
châtel de la récolte 1955 qui désirent être
mis au bénéfice des mesures de blocage-
financement prises par la Confédération et
le canton, sont priés de s'adresser à l'Office
cantonal de blocage des vins de Neuchâtel,
département de l'agriculture, Escaliers du
Château 4, à Neuchâtel, qui renseignera. —
Les inscriptions devront parvenir à l'office
précité jusqu'au 25 janvier 1956.

IIP Neuchâte l
Permis de construction

Demande de la Société
Comina-Noblle et Cle de
construire une maison
d'habitation k la rue
Sainte-Hélène, sur l'arti-
cle 11®5 du cadastre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
jusqu'au 30 janvier 1956.
Police des constructions

A vendre

MAISON
de trois logements, k l'est
de la ville, aveo jardin
de 1400 ms. Le terrain
peut servir pour ' des
constructions. Adresser
offres écrites à M. O. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
protestante, de 16 à 20 ans,

sérieuse et de bonne famille , serait bien accueil-
lie dans petite famille distinguée (sans enfants),
pour se perfectionner dans la langue allemande,
et comme petite aide de ménage. Chambre chauf-
fée, eau courante, vie de famille et bons gains. — .
Adresser offres écrites à H. J. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

KRAUER , mécanique, Fahys 73, Neu-
châtel, cherche

mécaniciens de précision
fraiseurs

ayant quelques années de pratique. En-
trée tout de suite ou pour date à con-
venir. Semaine de travail en cinq jours.
Faire offres avec copies de certificats
et prétentions.

A louer MAGNIFIQUES

LOCAUX
bien situés, convenant pour pe-
tite industrie et bureaux . Equi-
pement ultra-moderne.
Adresser offres écrites à U. E.
160 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans la boucle

3 bureaux
situés au 2me étage d'un immeuble
commercial!, chauffage général , etc.
Entrée en jouissance selon entente.
Adresser offres écrites à W. X. 229
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche chambre meu-
blée à loyer modeste. —
Adresser offres écrites k
L. N. 243 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24
juin ou le 24 septembre,

logement
de 3 à 4 pièces, confort ,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à R. B. 240 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE - CORRESPONDANTE
au courant des formalités d'exportation. Sténodactylos habi-
les, désirant se créer une situation intéressante, capables de
diriger du personnel et de recevoir la clientèle étrangère,
connaissant bien les langues anlgaise et allemande, sont
priées de faire offres en joignant curriculum vitae , copies
de certificats et photos, sous chiffres P 10065 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds, place de la Gare 5.

AIGUILLES
Jeunes ouvrières propres et soigneu-

ses sont engagées par UNIVERSO S. A.,
No 2, Crétêts 11, la Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
serait engagée par importante agence
générale d'assurances, à Neuchâtel ,
pour travaux de classement et cour-
rier. Place stable. Entrée le ler mars
ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites avec photographie, ré-
férences et prétentions sous chiffres
Z. A. 228 au bureau d'e la Feuille
d'avis.

Acheveur d'échappements
avec mise en marche serait engagé
pour tout de suite ou pou r date à
convenir. Faire offres à Louis Jac-
card-Kurth et ses fils, Parcs 4, Neu-
châtel.

CLAIRVUE
cherche une

demoiselle de réception
bonne calculatrice, connaissant la dactylo-
graphie et les travaux de bureau en général .
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser curriculum vitae avec photographie
et prétentions de salaire à, O L A I B V U E,

Portes-Rouges 163, Neuchâtel

Commerce die la place demande
pour différents travaux de bureau
et auxiiliairement la vente, une ,

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

FLEURIER WATCH Co, A FLEURIER
engagerait

REMONTEUR (SE) DE FINISSAGES
REMONTEUSE DE MÉCANISME

(Jeune fille habile serait mise au courant.)
Faire offres ou se présenter à la direction.

On cherche une hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active pour ai-
der à la cuisine et au
ménage. Entrée a\i plus
tôt. Offres au restaurant
de la Couronne, Saint-
Blalse.

Couple âgé
à Neuchâtel , cherche per-
sonne de confiance , si
possible entre 50 et 60
ans, sachant tenir un
ménage soigné et faire
une cuisine simple mais
bonne. Pas de gros tra-
vaux ; chambre agréable,
vie de famille. Adresser
offres écrites à N. P. 241
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMPORTANT COMMERCE D'IMPOR-
TATION cherche

facturiste
ayant quelques années de pratique et

i désirant se créer une situation stable.
j Adresser offres détaillées avec curricu-

lum vitae et prétentions de salaire
sous chifres Z. H. 147 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pivotages
On engagerait tout se suite quelques
ouvrières habiles et consciencieuses.
Places stables. Jeunes filles sortant
des écoles au printemps peuvent déjà
s'annoncer à Fabrique de pivotages
Constant Sandoz, les Geneveya-sur-Cof-
frane. Tél. 7 22 26.

ON CHERCHE, pour entrée immédiate,

JEUNE HOMME
honnête et propre, comme commissionnaire
et pour petits travaux dans la boulangerie.
Salaire de début Fr. 120.—, nourri, logé ;
congé les dimanches. — S'adresser à M. Sal-
visberg, pâtisserie, Schônen-werd/Soleure.

COIFFEUR
très capable cherche pla-
ce. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
J. L. 235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , parlant le
français , ayant une an-
née de pratique, cherche
place

d'aide-coiffeuse
k Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre tout de sui-
te. Adresser offres à Mlle
Marlise Rosa, Rizenbach
(Berne).

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).

On cherche pour début
de février , éventuelle-
ment tout de suite,

boulanger-
pâtissier

Faire offres k boulan-
gerie Bachelin, Auvernier.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au magasin. Libre le di-
manche. Nourrie, logée.
Adresser offres écrites à
S. T. 210 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune commerçant suis-
se allemand cherche pla-
ce k Neuchâtel comme

correspondancier
en allemand et en fran-
çais, bonnes notions d'an-
glais, sténo en allemand
et en français. — Offres
sous chiffres P. 40068 F.
à PubUcitas, Fribourg.

Oeuvre de placement
(Eglise protestante bâ-
loise) cherche pour Pâ-
ques : place pour

jeunes gens
et

jeunes filles
Adresser offres k B.

Bossert , pasteur, fau-
bourg Saint-Alban 43,
Bàle.

Jeune fille
cherche place pour ap-
prendre le buffet et la
langue. Faire offres à
Biiohler , bureau de place-
ment , Theaterstrasse 10,
Lucerne. — Tél. (041)
2 09 12.

Terrain
Je cherche à acheter,

ou éventuellement à
louer, environ 500 m',
région Montmollln-Cham-
brellen ou en dessous,
même terrain k défricher .
S'adresser k Bernard Hu-
guenln, Corbusler 6, le
Locle.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Belle-
vaux 14.

Belle chambre, au cen-
tre, bains. Ooq-d'Inde 24,
2me étage.

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

A louer pour tout de
suite, k monsieur d'un
certain âge, sérieux et
soigneux, très Jolie

CHAMBRE
au soleil. Demander l'a-
dresse du No 266 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Petite maison
Je cherche à louer , avec

promesse de vente , si pos-
sible à proximité d'une
gare ou du tram, 2 à 3
chambres avec atelier ,
garage. Adresser offres
écrites k R. G. 226 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dames solvables cher-
chent pour juin 1956,

appartement
de 2 à 3 chambres. Loyer
modeste. Adresser offres
écrites à K. M. 237 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
pour deux heures tous les
matins dans ménage soi-
gné. Offres et prétention
de salaire à A. R. 210 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Autrichienne,
ayant fréquenté l'école
hôtelière, cherche place
de

fille de salle
en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Certifi-
cats, références et photo
sont à disposition . Adres-
ser offres écrites à G. I.
239 au bureau de la
Feuille d'avis.
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L'Italie commente les élections françaises
et la leçon qu'elle en dégage, c'est qu'il lui faut éviter

de procéder à des élections' anticipées

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les répercussions en Italie de tout
ce qui se passe en France ont induit
les Péninsulaires à suivre avec une
extrême attention les péripéties des
élections dans la république sœur.
Les journaux ont consacré des pages
entières à l'événement. Les politi-
ciens se sont prononcés. Mais , bien
entendu , aucune personnalité offi-
cielle n'a ouvertement tiré des con-
clusions auxquelles, dans leur for
intérieur ou dans le secret des bu-
reaux ministériels, ils ont certaine-
ment dû arriver. Cet intérêt , disons-
le aussitôt , n'a rien à voir avec une
sympathie particulière pour la
France , bien qu'on n 'éprouve pas
ici d'hostilité à son égard.

Deux points essentiels touchent
l 'Italie : la France sort-elle renfor-
cée de la consultation populaire, et
avec elle la sécurité de la péninsule
s'en trouve-t-elle, sur le plan de la
politique étrangère, affermie ? Et,
en second lieu , quel enseignement
l'Italie peut-elle tirer de l'aventure ?
La dissolution est-elle une chose à
tenter également ici , où il en a été
question à plus d'une reprise au
cours de 1955, et particulièrement
lors de l'élection si mouvementée
des juges à la cour constitutionnelle?

On est inquiet an sujet
de l'Afrique...

Sur le plan international, l'intérêt
évident de l'Italie est de voir la
France forte. Actuellement, une part
si grande des forces françaises se
trouve concentrée en Afri que et en
d'autres endroits de l'Empire fran-
çais, que la défense du continent
repose de plus en plus sur les épau-
les de l'Italie. L'armée allemande
encadrée dans l'U.E.O. n'est pas en-
core créée. Dans ces conditions, la
plus forte armée de l'Occident sur
le continent est l'armée italienne.
On a donc vu avec inquiétude que
l'Algérie n'a pu envoyer ses députés
à l'Assemblée nationale. La France
n'en a donc pas fini avec ses dé-
boires africains. Et personne ne s'en
réjouit en Italie.
... et on déplore la querelle

Faure - Mondes
Un autre aspect de la situation

nouvelle « oltr 'Alpi » est le fait que
la France apparaît ici à la recherche
d'une formule de stabilité politique,
lui permettant de sortir enfin du
marasme de ses cabinets-châteaux-
de-cartes. La dispute Faure - Mendès-
France était déplorée ici. On n'entre
pas à Rome dans le détail de la con-
troverse entre les deux hommes
d'Etat français , que l'on estime éga-
lement capables et doués. M. Mendès-
France a laissé d'excellents souve-
nirs cle sa visite en Italie l'hiver
dernier. Bref , on discerne essen-
tiellement deux choses dans le ré-

sultat des élections à ce point de
vue : le renforcement des opposi-
tions de gauche et de droite (com-
munistes et pouj adistes) et l'affai-
blissement du centre démocratique
désormais partagé en deux factions
rivales.

C'est dans le parti radical que la
scission est la plus grave. Aussi le
« Giornale d'Italia » demande-t-il
avec quelque appréhension si les
hommes actuellement responsables
des destinées de la France vont enfin
comprendre que l'heure est d'en-
terrer l'épée et d'allumer le calumet
de la réconciliation. « Mendès et
Faure devraient faire le geste qui
les honorerait tous deux , se tendre
la main », écrit le grand organe
romain. Il ajoute que ce serait le
moyen de réduire le phénomène
d'exasp ération anti parlementaire
dont le poujadismé est l'expression.
Ce serait la voie — probablement
la seule — pour donner à ceux qui
se désintéressent de la question pu-
blique , ou qui vont même jusqu 'à
se révolter contre le régime parce
qu 'il ne répond plus à leur attente ,
une sat is fact ion immédiate.  Le mou-
vement poujadiste n'y résisterait
probablement pas et disparaîtrait
aussi vite qu 'il est né.

Poujadismé égale
« Homme quelconque »

L'opinion italienne, ou les experts
italiens des choses françaises, es-
time en effet que le mouvement de
Poujade , qui n 'est pas sans analogie
avec « l'TJomo qualunque » de Gu-
gllelmo Giannini , né en 1944 et mort
en 1948, n 'est pas destiné à durer.
Malheureusement , on ne voit pas jus-
qu 'ici que les hommes d'Etat fran-
çais se disposent à marcher dans
la direction indiquée par le « Gior-
nale d'Italia ». Et c'est le principal
motif pour lequel la situation fran-
çaise apparaît ici préoccupante.

La France joue avec le feu
« Préoccupante » est croyons-nous

le terme qui convient. On ne doute
pas que la France sache se repren-
dre à temps, et une majorité démo-
cratique existe tout de même dans
la nouvelle Assemblée, virtuellement
sinon dans les combinaisons qui
s'échafaudent au moment où nous
écrivons ces lignes. Mais le propre
de la France est de jouer avec le
feu et de faire abstraction de sa
situation internationale. Or, l'heure
où l'U.R.S.S. occupe une position si
démesurément étendue territoriale-
ment n'est peut-être pas celle où
l'on peut en toute sécurité donner
libre cours aux bisbilles, surtout
lorsque la cinquième colonne re-
cueille le 24 ,8 % des suffrages au
parlement.

On répondra non sans raison que
les choses sont encore moins favo-
rables en Italie , que la cinquième

colonne y est encore plus forte et
les querelles entre démocrates d'al-
lure vraiment byzantines. Car, en
France, les communistes sont isolés.
En Italie , au contraire, ils ont l'ap-
pui des socialistes fusionnistes de
M. Nenni , ce qui porte la puissance
de l'extrême-gauche dans le parle-
ment italien à 215 sièges sur 59J>,
à la Chambre, avec situation ana-
logue au Sénat. L'extrême-droite , par
contre, est moins négative en Italie
que ne semble l'être le poujadismé,
mais il faudra attendre ce dernier
à l'oeuvre.
Situations politiques comparées

Par contre , le centre démocrati que
italien , bien plus exigu que celui de
la France, est lui aussi travaillé par
les scissions. Tels le parti libéral
qui vient de se scinder , les républi-
cains, qui ne sont que cinq députés
et qui sont loin d'être toujours d'ac-
cord entre eux. Depuis un certain
temps, il n'y a plus eu de nouvelle
scission dans le parti Saragat , mais
son extrême - gauche (Mondolfo -
Greppi) est virtuellement en révolte.
Quant aux démo-chrétiens , on sait
combien ils sont divisés puisqu 'ils
ont été incapables cette année de
faire passer leur candidat officiel
à la présidence de la Ré publique ,
M. Merzagora , pour le plus grand
profit de l'actuel occupant du Qui-
rinal , M. Gronchi. Le même phéno-
mène s'est reproduit pour l'élection
des juges à la cour constitutionnelle,
et ils ont dû accepter l'élection
d'un candidat communiste, contre
toutes leurs proclamations et assu-
rances précédentes.

L'exemple français servira
de leçon

Ces dissensions sont déjà assez
graves en elles-mêmes. Cependant,
elles n'ont point été, comme en Fran-
ce, jusqu'à se reporter jusque devant
l'électeur. Pour le moment, les po-
liticiens italiens ont vidé leurs que-
relles entre eux, sans prendre à té-
moin les urnes. L'exemple français
est donc de nature à renforcer cette
sagesse relative et à dissuader M.
Segni ou d'autres membres de la
coalition de recourir à la dissolution
anticipée et à des élections. En effet ,
on peut être certain que l'électeur
italien ne manquerait pas de témoi-
gner de son agacement. Or, en Italie,
le qualunquisme est mort ; une ex-
périence poujadiste dont on parl e
aujourd'hui ne peut être tentée sur
nouveaux frais, et ceux qui profi-
teraient de la mauvaise humeur des
citoyens seraient sûrement les com-
munistes. Mieux vaut donc s'arran-
ger avec la très petite majorité ac-
tuelle , qui est plus exiguë que celle
dont peut disposer le prochain gou-
vernement français , auquel on sou-
haite d'ailleurs sagesse et longue vie.

Plerre-E. BRIQUET.

Le secrétaire américain à la défense
M. Charles Wilson révèle la terrible

puissance des Etats-Unis

«Si tu Ve ux la paix, prépare la guerre !>

WASHINGTON, (A.F.P.). —
Dans une déposition , préparée pour
la commission sénatoriale des forées
armées, le secrétaire à la défense,
M. Charles Wilson , déclare qu 'il a
demandé au Pentagone de procéder
à une « évaluation complète et ap-
profondie de l'importance, de la na-
ture et de la composition des forces
nécessaires à la sécurité de la nation
au cours des trois prochaines an-
nées, ainsi que de la situation inter-
nationale ».

Dans sa déposition, M. Wilson dé-

clare «qu'une part des crédits mili-
taires votés au titre de l'exercice
1956-1957 sera consacrée aux armes
nouvelles et notamment aux projec-
tiles téléguidés. Durant la même pé-
riode, l'aviation complétera son pro-
gramme prévoyant un effectif total
de 137 escadres contre 127 actuelle-
ment.

Les effectifs des forces armées se-
ront portées de 2 millions 814,000 à
2,840,000 hommes. Le président Ei-
senhower a autorisé cependant un
total maximum de 2 millions 906,000
hommes « au cas où une telle aug-
mentation serait justifiée ».

Importants crédits pour les
projectiles téléguidés

Après avoir annoncé que des som-
mes importantes seront consacrées
aux projectiles téléguidés, « en cours
de développement accéléré » et que
le Pentagone consacre également
d'importants efforts à la mise en ser-
vice d'appareils de chasse super-
soniques, M. Wilson a souligné que
le système de défense antiaérienne
« continuera à se développer tant en
ce qui concerne son étendue que son
efficacité ».

M. Wilson a notamment mentionné
l'amélioration et l'extension des ré-
seaux de radar aux Etats-Unis ainsi
que de leurs embranchements au
Canada et dans l'Extrême-Nord. Il a
également annoncé que le système
de « tours du Texas » que l'on érige
actuellement au large des côtes du
nord-est des Etats-Unis (stations de
radar flottantes) sera étendu pro-
gressivement.

411 navires de combat
Dans sa déposition , M. Wilson a

précisé que la marine disposera à la
fin de l'année fiscale 1956-1957 de
1005 unités dont 411 navires de com-
bat. Les effectifs des « marines »
comprendront trois divisions et trois
escadres aériennes.

En dehors de l'aviation stratégique
a conclu M. Wilson , «notre  pouvoir
de représailles » est représenté par
les armes atomiques de l'armée des
« marines » et de l'aviation tactique ,
au nombre de ces armes, il a énu-
méré les fusées « Caporal » et « Ho-
nest John», le canon de 280 millimè-
tres de l'armée, les avions d'assaut
de la marine, les appareils de chasse
et les projectiles « Matador » de
l'aviation qui , a-t-il souligné , sont
tous capbles d'utiliser des explosifs
atomiques.

Les Américains ont choisi
la base de lancement

de leur satellite artificiel
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — La

base aérienne militaire de Patrick, à
Coooa (Floride) a été choisie comme
lieu d« lancement du satellite teroestre
qui sera envoyé dams l'espace durant
l'ainmée internationale de géophysique
en 1957-1958. Le choix de cette base aé-
rienne a été annoncé hier pair la ma-
rine et l'aviation aiménicainies.

La base de Cocoa dispose des facilités
die lancement de fusées et de projectiles
radioguidés et son polygone d'essais
s'étend sur l'Atlantique sud et sud-
ouest.

Le communiqué de la marine et de
l'aviation précise qu'un premier satellite
c d'avaint-ga rde » sera lancé dés qu 'au-
ront été terminés les essais dies princi-
paux organes qui doiven t le composer
et qu 'on sera à peu près certain que le
satellite peut être placé dams son orbite.

EN CHINE NATIONALISTE, on dé-
ment la nouvelle que le gouvernement
ae aérait assuré la collaboration du
nommé Chov-Tse-Ming pour saboter
l'appareil de l'Air India, « Kashmlr
princess », moyennant 600,000 dollars de
Hongkong.

EN SYRIE, après plusieurs mois de
pourparlers , ce pays et le Liban ont dé-
cidé de conclure un accord militaire bi-
latéral.

AU YEMEN , l'Union soviétique a of-
fert de construire des fabriques , de li-
vrer des machines agricoles et des équi-
pements pour la construction, des routes.

AU VIETNAM, des chefs rebelles ont
été condamnés à mort par contumace
par le tribunal militaire siégeant à Saï-gon.

AU CAMBODGE, les forces conjuguées
de l'armée royale , de la police et de la
garde provinciale ont tué 59 pirates,
blessé plusieurs centaines , tandis que
82 faisaient leur soumission. Les forces
de l'ordre comptent 14 morts , 25 blessés
et 17 disparus.

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

-

« Quand nous revenions du bois »

PLAISIR DE LIRE *
Pierre Ancenis (pseudonyme qui cache un auteur neuchâtelois)

prend un nouveau départ avec

Dans la série des petits volumes
publiés par Pierre Ancenis, « Quand
nous revenions du bois » (1) inau-
gure comme un nouveau départ.
Jusque là, son univers avait la fraî-
cheur d'un jardin printanier, mais
les fleurs, les arbustes, les humains
mêmes, tout y faisait miniature. Or
si le paradis est par définition idyl-
lique, la vie ne peut prendre un
réel essor qu'à la condition d'en
rompre le charme immobile.

Mais voici que la faute première
a eu lieu : la passion affleure , le
monde se met en mouvement , des
pôles opposés se créent , chargés
d'électricité contraire, entre lesquels
la foudre va éclater. Devenue adulte,
la nature humaine, au risque de s'y
fourvoyer définitivement , est attirée
vertigineusement vers l'aventure.

Dans ce volume, les deux pôles
contraires s' incarnent  en un jeu ne
professeur, Philippe Tournoi , et son
directeur, M. Ducret. Ce dernier
n'est pas seulement une personnalité
marquante , il est l'Autorité , il est
la Norme. Qu 'il le cherche ou non ,
dès qu 'il ouvre la bouche , c'est pour
dévaloriser l'autre et pour le do-
miner. En face de lui , Philippe
Tournel se sent dép lorahlement in-
consistant , irrégulier, désaxé même,
et comme écrasé par sa mauvaise
conscience. Car , sous un tel poids
d'autorité on ne peut faire autrement
que de se révolter , et d'autre part ,
en se révoltant , on donne au direc-
teur une nouvelle occasion de triom-
pher : cercle vicieux dont ce pau-
vre Philippe ne sortira que par un

(1) Messelller.

crime accompli d'une rageuse main
de somnambule.

C'est que par malheur l'hostilité
des deux hommes a été aggravée
par une affaire d'amour. Philippe
s'est épris de la nièce de M. Ducret,
mais a l'instant où il se flattait
d'entrer dans le jardin des délices,
un cerbère s'est dressé sur le seuil
pour lui en interdire l'accès : à sa
demande en mariage, M. Ducret a
opposé un non catégorique et mé-
prisant.

Peut-être le drame à son dénoue-
ment apparaît-il un peu court ; on
y souhaiterait un peu plus d'am-
pleur, un pouls plus large, un rythme
plus dynamique. Jusque là , entre les
deux protagonistes il y avait anti-
pathie, mais non haine fratricide ,
de telle sorte que le crime frappe
par son caractère inattendu , pres-
que gratuit.

Cependant , l'ambiguïté même du
drame est admirablement rendue.
La nature parée de sa fausse inno-
cence, avec ses oiseaux , ses bos-
quets, ses grottes ombreuses, s'y fait
complice de tous les désirs ; le che-
min que suit le héros est tout par-
fumé par l'odeur des rosiers, mais
il s'y engage la rage au cœur, car
c'est à l'enfer qu'il le mène.

Est-ce là d'ailleurs réellement la
fin ? Ou y aura-t-il une rédemption ?
Sur ce point , l'auteur nous laisse en
suspens. Son œuvre terminée, il s'en
est discrètement évadé, comme le
musicien qui laisse résonner der-
rière lui son instrument , tout vi-
brant encore de troublantes harmo-
nies. p. L. BOREL.

La journée
de M'ame Muche

— Non pas de café  aujourd 'hui.
Je veux être de mauvaise humeur
pou r choisir ce que je veux à la
vente de soldes.

z Mercredi soir, 21 décembre, a eu :
: lieu à Palerme, dans la salle du [
: « Nigh t Club » de la « Villa Iglea », |
I l'hôtel de luxe de la ville , la soirée ¦
ï de distribution des prix aux lauréats !
i du Sme concours International de :
i journalisme « Clttà dl Palermo ». Ce :
ï concours est ouvert k tous les écri- :
Ë vains et Journalistes qui, par leurs •
î œuvres ou leurs articles sur la Sicile, ¦
i en font connaître le nom, les beau- j
: tés et les caractéristiques. ;
: Les deux premiers prix ont été ob- j
\ tenus par deux écrivains, l'un Aile- j
: mand, l'autre Anglais ; les lauréats •
: du Sme prix sont un Italien et le :
ï Suisse Rudolf Pestalozzi pour leur H- j
: vre « Slcilla », édité par Pierre Call- :
5 1er de Genève. Quant au 4me prix, il :
: a été attribué ex aequo , à deux Jour- :
: nn listes Italiens et à M. Paul-A. Noyer, :
ï ancien étudiant de l'Université ' de :
: Neuchfttel , pour ses articles parus en ;
ï 1954 dans l'hebdomadaire « Curieux », j
: sous le titre de « Petite suite slcl- ¦
i tienne. Ces articles ont été les seuls :
: de langue française retenus par le :
ï Jury. j
: Les lauréats des premiers prix j
: n'ayant pu se rendre à temps à Pa- :
ï lerme, c'est M. P. Noyer qui a, en :
ï français , remercié les autorités et les \z organisateurs du concours, au nom de j
i tous les concurrents étrangers.
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! Un Neuchâtelois, auteur j
d'une série d'articles

| dans « Curieux », lauréat j
d'un prix en Sicile

Où Genève rate Calvin
mais réussit Rousseau

De notre correspondant de Genève :
Nous évoquions tout récemment,

dans ces colonnes, les aubaines et les
déconvenues de la Bibliothèque publi-
que et universitaire de Genève, au
rayon de Rousseau.

Mais il est un autre nom qui s'inscrit
également en lettres capitales dans
l'histoire de Genève ; c'est celui de
Calvin , et voici qu'à ce chapitre aussi
la grande institution des Bastions vient
d'avoir une forte émotion.

En effet , à une vente d'autographes,
la bibliothèque genevoise a manqué de
peu une fort belle lettre du célèbre
réformateur, datée de mai 1537, et qui,
dans un excellent latin , proposait à
Pierre Viret une entrevue à Thonon.

En revanche, la guigne et la chance
alternant, décidément , le long des Bas-
tions, la bibliothèque en question a eiu
le bonheur d'acquérir une assez amu-
sante lettre de Jean-Jacques Rousseau,
adressée à son éditeur, le sieur Iïuches-
ne, qui était en train de présider à l'im-
pression, en mars 1762, de l'« Emile », et
qui , passant par Montmorency, avait
« fait l'affront d'aller dîner au caba-
ret », selon l'écrivain, au lieu d'aller
directement chez ce dernier, à la for-
tune du pot.

Mh.

SOTTENS et téléd iffusion : 7 h.,
gymnastique ; page de Mozart. 7.15, ln-
form. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
émission d'ensemble : musique et re-
frains de partout ; vies intimes, vie»
romantiques ; solistes, piano. 12.15, pa-
sos dobles ; ballet , de Delibes. 12.45, ln-
form. 12.55, de tout et de rien. 13.05 , le
catalogue des nouveautés. 13.20, « Les
noces de Figaro » (II), de Mozart. 13.45,
prélude à l'heure féminine. 13.55, la
femme chez elle. 16.30, musique roman-
tique. 17 h., le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20, musiques du monde.
17.45, ceux qui travaillent pour la paix.
18 h., rendez-vous k Genève. 18.25, en
un clin d'œil. 18.30, boite à musique.
18.50, un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h., micro partout . 19.15, ln-
form. 19.25, Instants du monde. 19.40,
du coq k l'âne. 20 h., énigmes et aven-
tures. 21.15, divertissement populaire.
21.45, de l'esprit à l'humour. 22 h., pia-
no. 22.15, le magazine de la télévision.
22.30, inform. 22.35, place au Jazz. 23.05,
pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
lnform., musique légère. 6.45 , gy mnasti-
que. 7 h., lnform. ; musique de Johann
Strauss. 11 h., émission d'ensemble.
12.15, jodels. 12.30, inform. 12.40, con-
cert récréatif. 13.15, musique symphonl-
que. 14 h., recettes et conseils. 16.30,
le Radio-Orchestre. 17 h., Aus der Mon-
tagsmappe. 17.10, clavecin. 17.30, émis-
sion pour les jeunes. 18 h., œuvres de
compositeurs féminins. 18.20, petite pro-
menade musicale. 19 h., cours du lundi;
communiqués. 19.30 , inform . ; écho du
temps. 20 h. , concert demandé . 21 h.,
fe uilleton policier. 21.30 , chants d'E.
Kunz. 22 h., solistes. 22.15, lnform. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
k l'étranger. 22.30 , œuvres de P. Hinde-
mith.

TÉLÉVISION : Télé-Journal - Rythmes
cubains : Armando Oreflche et ses quin-
ze « Havana Cuban Boys » . Une émis-
sion réalisée au Moulin-Rouge à Ge-
nève par J.-C. Diserens. - « Les hommes
de la nuit », un film de H. Fablanl.
- A la vetUe des Jeux olympiques de
Cortlna d'Ampezzo, une émission de H.-
L. Bonardelly. . - Lettre ouverte.

Lundi

Problème No 36
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT :
1. Qui ne sont pas généreuses.
2. Est digéré sans plaisir. — Connu.
3. Possessif. — Note. — Ce qu'il ne

faut pas perdre.
4. On les boit sans plaisir.
5. Rivière de Suisse. — Encore pour

le poète.
6. Petite fleur bleue. — Signal bref.
7. Produire Te bruit d'une flamme vive

qui pétille.
8. Ravis. — Fille d'Inachos. — Dieu

d'Egypte.
9. Lettre grecque. — Utilisent des râ-

teliers.
10. Elle tourne souvent.

VERTICALEMENT :
1. Construit. — Couleur.
2. Grosse lanterne à bord des vais-

seaux. — Ruina.
3. Sigle français. — Mouilla beaucoup.
i. Font les rigolos.
5. Elément d'une robe. — Pronom. —i

Préfixe.
6. Préfixe. — Pronom. — Couché po-

pulaire.
7. Egards.
8. Etoffe croisée de laine. — Règle.
9. Levant. — Est couché sur une table.

10. Travail pénible. — Ce que fait une
scie.

Solution du problème No 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Théâtre : 20 h. 30. Les revenants.
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Casque d'or.
Studio : 15 h. Le silence est d'or.

20 h. 30. La grande bagarre de Don
Camillo.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. French-Cancan,
17 h. 30. Chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30. Gas-Oil.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Croix-du-Marché
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Le carnet de l'amateur
0 Dans un de ses billets du mois
dernier , l'Ing énu , évoquant les super-
cheries littéraires à propos de /'« af-
faire » Minou Drouet , a rappelé l'his-
toire tragi-comique de notre « Chroni-
que des chanoines » neuchâteloise. Et
il a dit comment la supercherie avait
été dénoncée par un jeune professeur ,
« d' orig ine vaudoise ». Eh ! non , Arthur
Piaget , d'illustre mémoire , s'il était né
cn pags vaudois , était bourgeois de la
Côte-aux-Fées et des Boyards , soit de
la p lus pure souche neuchâteloise.
0 Un prix de littérature ferroviaire,
le prix Chalrian , créé par l'hebdoma-
daire « La vie du rail », a été décern é
à Paris à Mme Janet Tag lor Caldwell ,
de New-York , pour son roman : « Dy-
nastie dc la vie da rail ».
0 Le « Petit monde de don Camillo »
est-il un p lagiat ? Une romancière au-
trichienne , Mme Haluschka — née à
Montbéliard —' le , prétend , Elle vient
^'affirmer à un qiiotidien,.[l.vienh6i$
"qu'elle a reconnu , dans l'ecuvré de Gtià-
resch i, l'intrigue et les personnages de
l'un de ses livres intitulé «Le curé
Lamotte » où, en 1932, elle racontait
tes démêlés d' un curé et d' un maire
de village.
M Le peintre suisse Rolf Dnerig expose
actuellement dans la Ville éternelle , à
la galerie d'art romain « Obelisco », où
il rencontre un grand succès.
Ml Le prix Guillaume A pollinaire a été
décerné cette année à M. Robert Sa-
batier pour son recueil : «Les fêtes
solaires ».
<f> Le département fédéral  de l'inté-
rieur communique que , comme chaque
année , la commission fédérale des
beaux-arls a proposé au Conseil fédé-
ral de décerner des bourses et des prix
d' encouragement à un certain nombre
d'artistes suisses. L'exposition des tra-
vaux des candidats aura lieu , pour la
peinture , la sculpture et le dessin : du
15 au 22 janvier , à la Kunsthalle de
Berne , et pour l'architecture : durant
la même p ériode, au palais fédéral.

Demain :
Le rideau de velours



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

\j at  .M

SAINT-A!\GE

— Quand voulez-vous lui signaler
ses huit .jours ?

— Ce soir !
— Vous êtes expéditive. Il est vrai

que j' ai déjà supprimé le chauffeur  !
Mais... mais... on ne s'entend plus !
Les moineaux s' indi gnent  de ne rien
recevoir. Ecoutez ces criaUleries !

Leurs mains se rencontrèrent sur
la corbeille à pain et se jo i gn i ren t  le
temps d'une étreinte,  puis Cécile et
Patrice endettèrent chacun un mor-
ceau de pain et lancèrent une doubl e
volée en pâture , vers le balustre qui
servait rie perchoir... Les oiseaux , cet-
te fois , s'abat t i rent  sur la terrasse et
leurs becs précipités frappèrent le ci-
ment comme une averse de grêle.

Les soucis du couple , eux , s'étaient
miraculeusement  envolés , le jeu étant
d'at t i rer  le plus près possible la ban-
de peu farouche et affamée.

Vers quinze heures , Patrice péné-
trait dans les bureaux de Gustave
Angellie r , rue d'Amsterdam.

Le garçon lui ouvrit silencieuse-
ment la porte de la pièce directori ale.

— Prévenez M. Gerbault que je
viens d'arriver.

Patrice n 'osa pas s'asseoir dans le
fauteuil de son père. Le cœur étreint ,
il demeura debout , près rie la fenêtre ,
puis regarda, sur les murs , les im-
menses photos représentant les rhu-
meries , au fond des vallons paradisia-
ques veillés par les palmiers , les ca-
caoyers, les caféiers cn fleur , les
champs de cannes où luisaient, com-
me des bronzes, les torses nus des nè-
gres.

Il soupira et alluma une cigarette.
On frappa. Il alla aussitôt au-devant
de son visiteur.

— Bonjour , Gerbault ! Comment
allez-vous ? Moi , je me sens, après ma
vaine démarche de ce mat in , cn abso-
lue disponibilité.

Un homme qui approchait de la
soixantaine , peti t ,  le visage haut en
couleurs , sous les cheveux gris con-
trastant avec la moustache encore
noire , lui serra la main.

Un pénétrant regard s'at tachait  à
découvrir sur le visage du jeune
homme les indices d'un décourage-
ment. Satisfait  de son examen , il dit
avec une légère ironie :

— Nous devons bavarder assez lon-
guement , et ce n 'est pas à moi de
vous prier de vous asseoir.

Patrice rougit et désigna un siège,
alors que lui-même prenait  une chai-
se.

— Le fauteuil  rie papa restera vide.
Ainsi nous aurons l'air de discuter
devant sa place , comme s'il était là.
Ce bureau m 'impressionne , la mort
de papa m 'y est plus sensible que par-
tout ailleurs. Jamais je n 'y pouvais
bavarder plus de cinq minutes sans

que la conversation fût coupée par le
téléphone , ou sans que papa éprouvât
le besoin de dicter un courrier ur-
gent... Et puis , tout l'étage bruissait
rie machines à écrire , et quelle ani-
mation dans l'entrée , les couloirs !

— C'était une merveilleuse affaire ,
avec un personnel d'élite 1

— A propos, mon cher Gerbault ,
croyez-vous que nous pourrons accor-
der à ce personne] des indemnités de
licenciement plus larges que celles
auxquelles il a droit ?

— Cela grèvera la succession.
— Tant pis ! J'y tiens beaucoup !
Et avec une générosité naïve qui

émut son interlocuteur , il dit encore:
— Après la bonne dizaine rie mil-

lions qu 'il faut verser pour couvrir
les spéculations Pic , je ne suis pas
à cent mille francs près ! Je ne veux
pas qu 'un garçon de bureau , un cais-
sier, une dactylographe quittent la
maison avec un sentiment amer , en
récriminant : — Nous nous sommes
dévoués , et le patron disparu , on met
la clef sous la porte et on s'en va
sans une at tent ion pour nous.

— Entendu ! le maximum sera fait
pour les employés , et personne ne
parti ra d'ici sans un souvenir recon-
naissant pour Gustave et Patrice An-
gellier. Mais voulez-vous que nous
abordions un autre sujet , celui de
votre propre sort ?

— J'étais venu pour cela, convint
Patrice , avec des yeux soudain bril-
lants. Vous m'avez tranquillisé sur
un point qui va me permettre mainte-
nant de vous écouter sans remords.

Patrice parcourut à grands pas
l'appartement. Il rencontra la femme
de chambre.

— Madame est-elle sortie ?
— Madame s'est retirée dans sa

chambre, pour se reposer. Madame
était fatiguée.

Aussitôt il se reprocha ses allées et
venues sans précaution à travers sa-
lon et petit salon, ses appels.

« Si elle sommeille, j' ai pu la ré-
veiller en sursaut. Pourquoi est-elle
fatiguée ? C'est la première fois que
je ne la trouve pas prête à m'ac-
cueillir ! »

Sur la pointe des pieds , il gagna
la chambre, ouvrit lentement la
porte.

Cécile, étendue sur la chaise-lon-
gue rose , souleva la tête.

— Bonsoir , monsieur mon mari.
Maman n 'a pas pu venir me re-
joindre cet après-midi, et comme je
n 'avais pas envie de quitter le
« home » , je me suis endormie.

Il s'agenouilla dans l'épaisse peau
d'ours.

—¦ Ce n 'est que cela ? Tu n 'es pas
malade , au moins ?

Il scrutait les prunelles aux glau-
ques lumières.

— Non , non , chéri, mais parle , je
t'écoute, parle vite...

— Gerbault est un chic type , sa
combinaison excellente. Il prétend
que si je sollicite certaines maisons
auxquelles mon père achetait pour
les Antilles de l'alimentation et des
vins, j' obtiendrai facilement des re-
présentations. Il ne peut pas s'agir

des firmes qui ont déjà sur place
une organisation de placiers, mais
d'affaires susceptibles d'être lancées
plus audacieusement. Gerbault fe-
rait en mon nom les premières dé-
marches. Il se porte garant d'une
dizaine de réponses favorables au
moins. Il nous faudrait trouver un
appartement qui servît en même
temps de bureau , quelque part en-
tre les boulevards et Saint-Vincent-
de-Paul, dans le quartier de l'expor-
tation. Nous garderions une dacty lo
de la rue d'Amsterdam, Gerbault
s'offre de rester avec moi , non seu-
lement jusqu 'à ce que mon porte-
feuille soit constitué, mais jusqu 'à
ce que je sois au courant. Il gui-
derait mes prospections. Personne
ne connaît mieux le marché que lui.

Elle lui sut un gré infini de vou-
loir masquer la médiocrité de leur
future situation. Il continua :

— Enfin , tu comprends, je serai
mon maître. Je travaillerai dur sans
doute , au début et pour des résultats
assez maigres, mais j'aurai la sensa-
tion de créer quelque chose. J'ai
accepté et dit à Gerbault qu 'il me
tirait une fameuse épine du pied ,
il m'a répliqué que mon père avait
fait sa situation et que je pouvais
bien lui permettre de me rendre ser-
vice.

Pour mieux écouter , Cécile avait
noué ses bras au cou de son mari.

— Cela ne m'étonne pas et n 'éton-
nera pas non plus maman. Parmi
ses collègues, papa ne comptait au-

cun ami plus certain que Gerbault.
Certes, pour toi seul, Patrice, il eût
agi de même, mais pour nous deux,
je suis persuadée qu'il se dévouera
encore avec plus de cœur. »

— C'est vrai qu 'il t'aime beau-
coup. U répète souvent : « Ah ! si
vous l'aviez connue bébé. A cinq
ans , tenez , avec un manteau vert
amande , des guêtres blanches, des
gants blancs, un véritable amour ».
Eh bien ! à présent , qu 'es-tu donc
devenue ?

— A cinq ans , j'étais un vérita-
ble amour pour tout le monde, à
présent , je ne le suis plus que pour
toi !

Il ctreignit sa femme avec fougue.
— Voici une réponse qui me sa-

tisfait.
Ils s'étaient entretenus trop long-

temps de sujets extérieurs à leur
tendresse , ils revenaient à elle. Leur
brusque silence les fit frémir. Il lui
caressait les mains , ct cette caresse
lui était si douce qu 'elle avait envie
de pleurer.

Pendant la jo urnée, elle avait traî-
né de lancinants maux de tête , de
vagues nausées ; depuis qu 'il était
près d'elle , les malaises avaient dis-
paru.

Elle sut alors que le moment était
venu de lui révéler son secret :

— Mon chéri , nous profitons d'unsoir à bonnes nouvelles. Tu m'en
apportes une , j' en tiens une autre
en réserve.

(A suivre)

APRÈS IE CONTE BLEU

Ë "̂~1 *Ë VI M. MkWfyrUfc-.

1 vous réchauffe
1 A TOUS PRIX !
j gj PALETOT agneau doré . . . .  290.-
m PALETOT mouton castor . . . 450.-

JH PALETOT pattes de chevrettes . 490.-

 ̂
PALETOT agneau ocelot . . . 295.-

*| PALETOT mx astrakan gris . . 695.-

H PALETOT pattes astrakan brun . 590.-
!| MANTEAU mouton ardoise . . . 790.-
p MANTEAU pattes d'astrakan . . 550.-

U MANTEAU dos rat musqué . . . 1100.-
I§ MANTEAU d'astrakan pleines peaux
H depuis 1950.-
H MANTEAU petit gris canadien
H ler choix 2900.-

H Très grand choix dans tous les prix

&¦¦ sfl m\.̂  mlw^^mÊj  A Ĥ *̂[<  ̂ lm
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L'examen d'inconscience
Indispensable au début de Vannée

Faire son examen de conscience tous
les soirs est , paraît-il , un exercice très
profitable. Certains philosophes l'ont
vivement recommandé. Mais il en est
de cette discipline comme de la gym-
nastique matinale : tout le monde sait
que rien n'est plus salutaire et presque
personne n 'a le courage de s'y plier ré-
gulièrement.

Pourtant , une fois par an , il n'est pas
de trop de faire le point. Et de prendre
de bonnes résolutions. Oh ! je sais, elles
ne résistent pas bien longtemps à l'usure
quotidienne. Ne le feraient-elles qu 'un
mois sur douze que cela en vaudrait en-
core la peine. Regardons donc les choses
en face !

*¦ Dans beaucoup d'occasions, vous
vous êtes peut-être mis en colère (comme
moi). Bien entendu , vous aviez vos rai-
sons — d'excellentes raisons — de sau-
ter en l'air. Et pourtant ! N'auriez-vous
pas mieux fait de tourner votre langue
septante-sept fois sept fois... non , n exa-
gérons rien , à notre siècle de vitesse, cela
prendrait trop de temps... disons... trois
ou quatre fois dans votre bouche avant
de lancer une riposte qui valait une mor-
sure ? On m'a indiqué un procédé effi-
cace qui consiste à retourner dans sa
bouche six fois un bonbon. Mais on ne
peut tout de même pas porter un cornet
de sucrerie en collier comme on fait
porter au chat l'oiseau attrapé. Je pré-
fère, pour ma part, me poser mentale-
ment trois questions sur la riposte pro-
jetée : est-ce vrai ? est-ce beau ? est-ce
utile ? Avec deux réponses affirmatives,
je me laisse aller à mon impulsion. Avec
une seule, j 'essaie de me taire.

*. En 1955, vous avez peut-être beau-
coup menti. Plus qu'il n'est nécessaire.
Etes-vous comme cette dame qui se van-
tait : « Je ne bois pas, je ne fume pas,
je suis sérieuse. » Mais quand on lui
demandait : « Vous n'avez aucun dé-
faut ? » elle répondait : « Si, je mens ! »
Quel démon nous pousse donc à' mentir ?
Quand on se tait, on ne ment pas.

*¦ Combien de paroles irréfléchies
avez-vous lancées dans la conversation ?
Combien de fois avez-vous répété des
bruits inutiles, périlleux pour la réputa-
tion de quelqu'un ? Si nous essayions
plutôt de ne dire que les vérités agréa-
bles, celles que personne ne songe à
répéter ? Ce serait plus original et plus
gentil.

*• Vous avez promis de rendre des
services, mais vous ne les avez pas ren-

dus. Par paresse, en pensant : « Après
tout , qu'ils se débrouillent ! » Pensez que
dans certaines circonstances vous serez
peut-être ravie qu 'on vous aide à vous
débrouiller.

*• La modestie n 'a pas toujours été
notre fort. Ne nous est-il pas arrivé
d'aller trouver des amies moins favori-
sées que nous, vêtues d'un manteau de
fourrure coûteux , de bas extra-fins, d'une
robe battant neuve et ultra chic ? Et ,
sur le chemin, de regarder les passantes
comme si elles avaient été plus bas que
terre ? Il faudra nous souvenir, à l'ave-
nir , qu 'une plume d'autruche est l'or-
nement naturel d'une autruche et que le
geai, paré des plumes du paon, a gardé
mauvaise renommée. La vraie élégance
consiste à ne jamais éblouir , à se vêtir
brillamment ou modestement selon les
circonstances et les personnes qu 'on doit
voir. En Ecosse, à la campagne, la fa-
mille royale d'Angleterre porte des kilts
et des jupes très simples, des vestes de
tweed dont le moins qu 'on puisse dire
est qu 'elles ne sont pas très élégantes...

*. La gourmandise a-t-elle été (est-
elle) votre péché mignon ? Prenez garde
qu 'on ne s'écrie, un jour : « Mais on
ne parle dans votre maison que de nour-
riture. Votre cerveau sent la cuisine ! »
L'année prochaine, nous vivrons mieux,
n'est-ce pas ? Ce qui ne veut pas dire
que nous mangerons plus ou que nous
ne mangerons plus, mais que nous pen-
serons moins à la bonne chère et que
nous tâcherons d'élever notre esprit un
peu au-dessus de notre estomac.

*. Vous avez peut-être été la « rous-
péteuse » intégrale avec, à tout instant ,
des mots tels que « intolérable , inadmis-
sible, dégoûtant » à la bouche. Si elle
amuse un instant , on se lasse vite de la
compagnie de telles personnes. Au lieu
de toujours penser que ça va mal , il
vaut mieux penser que cela pourrait
être pire.

*. Et les livres non rendus ? Et les
colporteurs renvoyés ? Et les pauvres
gens rabroués ? Et les malades aban-
donnés ? Et les vieilles personnes dé-
laissées ? Et les lettres restées sans ré-
ponse ? Essayons, en 1956, de n'être
plus avares, ni de nos gestes, ni de nos
sourires, ni d'argent. Et souvenons-nous
toujours qu 'il vaut mieux laisser derrière
soi un bon souvenir qu 'une trace de
parfum.

MABIE-MAD.

Pas de gastronomie sans oeufs...
LES PROPOS DU GOU RMET

Imaginez la cuisine, fût-ce la plus
simple , sans jamais un œuf ? Quelle
tristesse ! Les matières grasses exis-
tent sous diverses formes ; les fari-
neux, également. L'oeuf est unique de
son espèce. Pas moyen de frauder : sa
présence pénètre tout un mets, elle
s'y révèle par de multiples qualités.
C'est un être, et un être puissant. Il
y a quelque chose d'intensément vital
dans son action en profondeur. Quand
il est frais...

A condition d'être irréprochable
sous ce rapport , un œuf absorbé cru
offre à ceux qui ont su y prendre
goût de suaves délices. Sans compter
les avantages physiologiques : le plus
connu consiste à éclaircir la voix. Un
organisme affaibli , et d'autant plus
sensible aux aliments qui le soutien-
nent , trouve un régal bien justifié
dans l'œuf à la coque. Et sur le plat ?
Poison du foie, c'est entendu. N'en
abusez pas, prenez-le au beurre tout
juste blondi , et il passera sans incon-
vénient , même chez les hépatiques
trop délicats. Les personnes qui n'ont
rien à craindre de ce côté opteront
parfois pour la mode lorraine : avec
deux petites tranches de lard préala-
blement rissolées, et quelques cuille-
rées de crème. Une entrée non moins
exquise, c'est l'œuf sur le plat au-
quel on ajoute , au dernier moment ,
une cuillerée de crème et quelques
gouttes de jus de citron ou de vinai-
gre. Il y a l'œuf « à l'assassin •. Ne
tremblez pas : c'est un œuf au plat ,
mais retourné sur lui-même comme
un bifteck — de façon que la partie
gélatineuse se dore, mais que le
jaune, resté fluide, coule comme du
sang.

Un maitre en gastronomie, le subtil
Charles Monselet , a laissé son nom à
une omelette qui méritait de le por-
ter. Elle se prépare au foie gras, aux
pointes d'asperges et aux champi-
gnons, les unes et les autres pochés
— avec adjonction de velouté et de
truffe. Quelque chose de magistral.
Si cela vous parait onéreux, même
pour un extra, voici un entremets
naguère proposé par Lise Caroll dans
l'excellent périodique « La gastronomie,
neuvième art » . Il s'agit de l'omelette
angevine :

Pendant que le f o u r  c h a u f f e ,  pré-
parez l' omelette en battant ensemble
et à la cuiller de bois : 125 grammes
de sucre en poudre et trois jaunes
d' œu f s  bien fra is , jusqu 'à ce que cette
composition devienne lé g ère, de teinte
jaune paille et forme le ruban en
retombant de la cuiller dans la ter-
rine. En deux fo i s , ajoutez à la com-

position deux verres de liqueur de
votre, choix. Battez à nouveau la com-
position jusqu 'à ce qu 'elle ait repris
sa consistance primitive , cette addition
l' ayant rendue plus liquide. Laissez
reposer un p eu la préparation. Beurrez
grassement un p lat allant au f o u r  et
pouvant se présenter sur la table. Sau-
poudrez le beurre de sucre en poudre.
Fouettez trois blancs d' œ u f s  en neige
très ferme.  Mélangez-les bien légère-
ment dans la composition aux jaunes
d' œu f s . Disposez le mélange ainsi ob-
tenu sur le p lat , lissez-le en forme
de demi-œuf très allong é, avec un
couteau dont vous tenez la lame en
travers ; tracez une palme en creux ,
pour permettre à l'omelette de se
développer normalement. Mettez le
plat à six centimètres au-dessus du
fond  du f o u r  et c h a u f f e z  par le bas
dix minutes. Ensuite mettez à l'allure
haut et bas dix minutes encore. A
ce moment , l' omelette doit être bien
dorée. Poudrez-la de sucre glacé et
remettez-la an four  juste le temps
de fa ire  fondre  le sucre. Sans en
loucher l' omelette , versez de la liqueur
au fond du plat — environ deux
grands verres à liqueur. Chaque per-
sonne en prendra en se servant de
l' omelette. Calculez bien votre temps ,
car ce plat ne peut absolument pas
attendre.

La liqueur parait généreusement dis-
tribuée. Il ne faut pas oublier que
les deux premiers verres s'évaporeront
en partie à la cuisson. Un curaçao
nous semble tout particulièrement in-
diqué. A moins que vous ne préfériez
cet accompagnement plus classique :
un rhum de* bonne marque.

Paul ANDRE.

Le cerf - vo lan t
Le premier dimanche de l'année est

généralement consacré aux j ouets re-
çus par les enfants. Combien de pè-
res de famillle passent leur après-
midi à genou pour combiner un cir-
cuit ,ferrov iaire, assembler des va-
gons, remonter des locomotives ou
guider des t rains électriques ? Com-
bien sont installés devant une boîte
pleine de vis, de fils, de pièces de
toutes longueurs, de roues, avec les-
quels , transformés en électriciens,
monteurs ou mécaniciens, ils créent
des autos et des grues, soi-disant
pour aider leurs enfants, mais en
ayant finalement autant de plaisir
qu'eux à bricoler ?

Les. mamans sont aussi mises à
contribution. Il faut un trousseau
pour lia nouvelle poupée. Boîtes à
ouvrage, restes d'étoffe, laines, sont
triés minutieusement et la confec-
tion des habits miniatures s'accom-
pagne d'autant d'explications qu'il y
a de points de couture.

Si vous désirez rester tranquilles
pendant que vos mioches inaugurent
leurs richesses, offrez-leur des livres,
des albums à colorier ou des puzzles.
Naturellement, ils trouveront encore
l'occasion de vous demander l'expli-
cation d'un mot, la teinte d'un animal
ou vos lumières pour débrouiller une
vingtaine de morceaux de puzzle
identiques de forme et de couleur
mais... cela vous rajeunira !

Mon fils désirait depuis longtemps
un cerf-volant. J'ai pesé le pour et
le contre avant de lui en offrir un
à Noël : le grand air ne peut faire
que du bien à uu gosse de six ans,
les champs non encore ensemencés

peuvent être transformés en immen-
ses places de j eu et il passerait des
heures superbes, sans s'ennuyer, en
guidant son cerf-volant.

Dimanche après-midi donc, je pré-
parai amoureusement un livre qui
attend depuis longtemps d'être lu , en
me promettant quelques heures de
calme et de douce paresse. Voire !
N'en ayant j amais eu dans ma jeu-
nesse, je me félicitai de la rapidité
avec laquelle l'appareil fut monté
(il faut avouer que c'est d'une sim-
plicité enfantine) . « Cinq minutes de
démonstration et chacun sera heu-
reux de son côté », me disais-je
égoïstement. Re-voire ! Cerf-volant
d'une main, ficeille de l'autre, six,
sept, huit fois je lançai le premier
qui, six, sept, huit fois retomba mol-
lement après un vol d'un mètre et
demi au maximum. Mon fiston com-
mençait a me regarder de coin et à
douter de mes capacités en matière
d'aviation. Fallait-il renoncer? Heu-
reusement qu'une voix arriva connue
un verre de kirsch au milieu d'une
fondue : « Vous n'y arriverez jamais,
vous le tenez à l'envers. Il faut se
mettre l'un derrière l'autre et courir
pour le faire démarrer. J'en ai eu un
l'année dernière, voulez-vous que je
vous donne un coup de main ? ». Bra-
ves moutards. Ils étaient six et les
six me firent une théorie dans toutes
les règles de l'art. « Vous allez là,
vous courez et quand je crie stop
vous lâchez le cerf-volant ». Pas de
course, faux départ, re-pas de cour-
se et enfin l'appareil daigne s'élever.
Tel un gros oiseau , il monte, monte ,
puis, tout là-haut perché, il se met
à tourner, descendre, à remonter, à
danser, à fai re le petit fou au gré
des courants.

Fier comme Artaban, mon fils gui-
dait le bel avion et , derechef décidé
qu'il deviendrait aviateur, tandis que
de mon côté je roulais et déroulais
la ficelle salon les ordres reçus de
mon état-major.

La nuit tombait lorsque nous som-
mes rentrés. Le livre attend toujours
d'être lu, mais je l'ai rangé sans re-
grets. L'après-midi s'est déroulée
d'une manière imprévue et charman-
te. Nous avons parcouru des kilo-
mètres et des kilomètres au pas de
course (ça court vite les gosses),
nous n'avions pas froid (ça réchauffe
de faire des pelotons) et j'étais en-
tourée d'unie ribambelle de gamins
heureux d'être les maîtres d'un appa-
reil volant.

« Dites, madame, si vous le permet-
tez, nous reviendrons demain cher-
cher Roger pour jouer avec lui ».
« Chic, tu permets maman ? Alors à
dix heures, d'ace ? ». D'ace pour être
à la page. Oui , c'est un engin mer-
veilleux un cerf-volant. Mais cela me
servira aussi de leçon. A l'avenir , je
réfléchirai deux foi s avant d'acheter
des jouets à mon fiston et j'exigerai
qu'il se cherche des « professeurs »
avant de me demander une panoplie
de cow-boy ou des patins à roulet-
tes...

SAUVAGE.

T/AMTE N° 1 DU BONHEUR
Les idées de Maryvonne

Il est de mode de poser toutes les
questions imaginables — et autres
— à tout le monde. Par conséquent,
combien naturelle celle qui f u t  lan-
cée récemment parmi les points d'in-
terrogation : Qu'est-ce que le bon-
heur ? Les lecteurs et lectrices du
journal questionneur ont dressé une
liste des joies humaines et , comme
prévu, cette liste a étonné p lus de
gens qu'elle n'en a satisfaits. La...
la question n'est pas là ; je retourne,
pour nous toutes, ce sujet éternelle-
ment actuel et je dis : Qu'est-ce qui
nuit au bonheur, qu'est-ce qui l'em-
pêche de nous parvenir, en grande
ou en petite vitesse ?

La santé , source de toutes satis-
factions terrestres , occupa un rang
modeste sur la liste des fé l ic i tés  ter-
restres, citée p lus haut. Quelle injus-
tice ! Quelle inconséquence !

Notre ennemie, celle du bonheur,
pour tout résumer en ce vocable
promet teur, c'est la maladie. La clef
de voûte de la petite « carrée » ou
du palais , que nous désirons pos sé-
der pour abriter notre bonheur,
c'est la bonne santé. D 'aucuns ont
dit : C'est l'amour, ou le travail, ou
les voyages, ou l'argent, ou l'amitié ,
etc. En e f f e t , c'est tout ça, ou, au
moins, ce pourrait être un peu de

tout cela, avec quel que chance. Ma is
que faut-il pour que fleurisse l'a-
mour, que se fasse le travail, que
s'accomp lissent les randonnées, que
roule l'argent , que prospère l'ami-
tié ? Vous le savez toutes aussi bien
que moi. Pas de chance, ni de belles
surprises, pas de joies intimes, ni
visuelles ou intellectuelles, pas de
fructueuse activité si l'on est malade.
Et alors ? Nous pouvons toutes cou-
rir pour attraper le bonheur de
vivre, d'aimer, de travailler, de voya-
ger, d'amasser la belle « galette » et
d'acquérir la célébrité artistique ou
scientifique ! Où la santé manque,
rien ne f leuri t , ni ne f ruc t i f i e .

Il  est temps de faire  des vœax :
la porte de la nouvelle année est
tout justement entrouverte sur l'ave-
nir de 1956. L'on « guigne » d' un
œil, af in d'apercevoir, si possible,
un peu de ses intentions à notre
sujet , quel ques-uns de ses préparati fs
pour chacune de nous. J' ai beau,
pour mon compte, étant presbyte,
voir un peu p lus loin que les myopes,
tout est dans la brume encore. C'est
l'habitude de l'avenir, qui est pru-
dent. Ma is ce dont je  suis sûre,
chères lectrices, c'est que l'avenir
aura quelques sourires pour nous,
et même qu 'il gâtera certa ines de
vous , dans la mesure oà les sourires,
les bienfaits, les dons de la santé
seront déjà votre magnifique par-
tage. Voilà pour quoi je souhaite que
l'amie No 1, la collaboratrice en
titre du bonheur, la santé, vous per-
mette à toutes de jouir pleinement
des pe tites joies , des grandes fél i -
cités qui pourront vous échoir au
cours de cette nouvelle année I
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cyfyœt
Comme une plante

privée d'eau,
la peau se fane

quand les cellules
se déshydraten t !

Les cellules de la peau n>e gar-
dent vitalité et jeunesse que si j
elles conservent leur taux opti-
mum d'humidité. L'Ayerogen que
contiennent Formuline, nouvelle
ba'Se de poudre active et
Formulayer , crème active pour
la nuit , pénètre à travers l'ép i-
derme jusqu'au derme. Grâce à

! cette véritable barrière contre
la déshydratation, ridies et patte
d'oie s'estompent, votre peau
garde toute sa fraîcheur. De plus,
Formuline tien t admirablement
la poudre le jour et Formulayer
ne laisse pas le visage gras

la nuit.

chez le spécialiste
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Vous auriez dû exiger une
fermeture éclair COLOR-METAL
avec bande jaune de garantie !

Jr AU CORSET D'OR
^̂ 5 

Rosé Guyot - Ep ancheurs 2. Keuch âtel
t'.tpÂ UN CORSET de qualité I
;"sjl UN CORSET qui vous dure
ï$ || ON CORSET qui vous donne
j&rtlj fê satisfaction I
?T-£1 9'»cheto ehei nous 1

WM " % Timbres S. E. N. et 3.

x , /i^nATcc f̂ESTWÊÊkWk ''%e$®twÈ
j Avec nos

GILETS
PALETOTS
ET VESTES

f en feutre  de laine imprégné
vous serez à l'aise et au chaud

CUlRŜ /ml PEAU»
HOPITAL 3 NEUCHATEL

[ Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève¦ Imprimés à la planche

i drns tous les coloris

Un succès bouleversant...

600 - 700 cuisinières environ sortent
chaque jour des usines NEFF.

C'est cette impressionnante production
qui vous permet de bénéficier de prix
aussi avantageux. Et ce prodigieux suc-
cès (joint a une expérience de plus de
50 ans), est bien la plus solide des
garanties de qualité.

Quels que soient vos besoins, vous
trouverez exactement ce qui vous con-
viendra parmi l'admirable variété des
modèles NEFF : à gaz (3 feux, 1 four),
dep. 295.—, électriques (3 plaques, 1
four), dep. 459.—.

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

Echangez donc du vieux
contre du JVEFF .'

Téléphonez-nous AUJOURD'HUI EN-
CORE : nous vous ferons, sans aucun
engagement, une intéressante offre de
reprise.

AUX ARTS MÈKAGERS S. A.
Importateurs directs
des cuisinières IVEFF
Magas in  à Keuchâtel :
26, rue du Seyon
Tél. (038) 5 55 90

m BHBB @H3$E3wai

UNE CUISINIÈRE NEFF
TOUTES LES 58 SECON DES

Allons danser
ma mie...

Toujours tes dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

|S§« : 1Vryts/ A des prix à portée de tous ,
¦̂̂ ihins votre intérêt, acheter vos

CORSETS, GAINES, SOUTIENS-
' GORGE chez la spécialiste

Mme L. ROBATEL.

ERES-CORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

CORSETS SUR MESURE
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PB B̂ Î B f̂iB BBBB B̂ B̂ B̂ KBF B̂I «¦¦Bl *wE2isBBB B̂ BBB Bl BI^ B̂ sB B̂I 

iSSB 
B̂sBl MuKtux B̂I B̂  ̂ B B

MajH HBI BE B̂ BS K̂ BBEjt Bl isSB « B H fiBB? ŜSB BHB* HI  B̂ n̂
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...d'énormes RABAIS ont été faits sur la presque totalité de notre assortiment!
A NOTRE RAYON CONFECTION DAMES :
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-
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M costumes g manteaux s.:
39.- 49.- 59.- 69.- 98.- 125.- 145.- 175.- e,

Jupes - Blouses ¦ Pullovers
soldés :

5.- 7.- 9.- 12.- 15.- 19.- 25.- 29.- 39- *;
.i

DORESToutes les ^  ̂ L̂W mm wm Wm de la saison sacrifiées :

12.- 15.- 19.- 25.- 29.- 39.- 49.- 59.- 75.- *
Â TOUS NOS AUTRES RAYONS : des centaines d'articles soldés,

partout des affaires exceptionnelles

CONSULTEZ NOTRE PROSPECTUS SPÉCIAL - VOYEZ NOS VITRIN ES

FLEURlER nu SANS RIVAL NEUCHâTL
¦Hf ouverts dès 8 heures lundi matin 76 j anvier 0p
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Du côté de la campagne
Propos de début d'année

Une fois de plus, le rideau du
grand théâtre de la vie s'est ou-
vert sur une année nouvelle.

Le passage d'une année à l'autre
me fait toujours penser au franchis-
sement d'une frontière : on croit
qu'unie fois ie pied posé sur le pays
voisin tout va changea-, alors qu'au
oantiraire, sauf quelques détails, tout
reste la même chose.

De même l'année qui s'ouvre sera,
en ses points essentiels, identique à
celle qui vient de s'écouler, avec un
cortège inchangé de peines et de joies,
die jours ensoleillés om pluvieux.

Et pourtaint nous os oins espérer,
en ce qui concerne nos régions cam-
pagnardes à qui sont adressées oes
[lignes, que 1956 sera plus fidèle que
feu sa collègue 1955, aux prescrip-
tions d'un calendrier normal : prin-
temps humide mais ensoleillé autant
que possible, été chaud et propice
aux fenaisons et aux moissons, au-
tomne où pluie et soleil soient har-
monieusement répartis sans que l'un
empiète sur l'autre, hiver froid et
neigeux ! C'est là, notons-le bien, le
calendrier idéal du paysan.

La famille du paysan,
autrefois et aujourd'hui

J'ai le défauit (si c'en est un)
^ 

de
me complaire volontiers dans mes
souvenirs d'enfance ; c'est un peu
la marotte de ceux qui, comme moi ,
ont vu peu à peu les années s'accu-
muler sur leurs épaules et leurs che-
veux s'argenter... quand cheveux
ill y a.

Ah ! ces belies familles dé paysans
d'autrefois, comme leur image reste
gravée en moi, et combien souvent,
hélas, le tableau est différent aujour-
d'hui ! Les familles campagnardes de
jadis étaient presque toujours nom-
breuses, garçons et fill es, tous tra-
vaillant sur le domaine paternel et
y trouvant une subsistance, non
point copieuse mais suffisante, parce
qu'alors la vie était moins chère, et
surtout parce qu'on savait encore se
trouver heureux du peu que l'on
avait.

Ges enfants étaient élevés à la dure
mais, sauf quelques rares exceptions,
ils aimaient et respectaient leurs pa-
rents qui, presque toujours, leur
donnaient un bel! exemple de travail ,
de sobriété et d'entente familiale.

Un peu partout nous pouvon s re-
marquer que les paysans d'aujour-
d'hui, attachés à la terre autant que
leurs ancêtres, ont conservé comme
un précieux héritage cet amour du
travail, fidèlement et courage usc-
mient accompli au jour  le jour , ainsi
que l'acceptation silencieuse des si
fréquents revers de climat qui les
frappent année après année, écor-
nant peu ou prou tant d'espoirs lé-
gitimes. Cependant la famille du
paysan d'aujourd'hui, comme toutes
les autres du reste, a subi le grand
mal de notre siècle; elle s'est dimi-
nuée et amenuisée sous les coups

de la vie actuelle, trépidante et
échevelée. Ils sont évanouis, les
temps où, dans une seule petite
commune campagnarde, on pouvait
en trouver au moins trois comptant
vingt enfants et plusieurs autres
six à douze !

La famille paysanne actuelle a fon-
du, et souvent les quelques rejetons
qu'elle compte encore, aussitôt fran-
chi l'âge de l'émancipation, délais-
sent la terre-paternelle pour trouver
un gain plus substantiel et une vie
plus facile dans les industries qui
se multiplient autour d'eux. On pour-
rait gloser longtemps là-dessus, mais
je m'arrête, ne voulant pas noircir
davantage le tableau.

Les anciennes soirées de famille
Ayant passé une grande partie de

mon existence dans une ferme de
chez nous, j'ai pu amasser à cet
égard un gros bagage de souvenirs.

La famillle de mon oncle, le fer-
mier, était nombreuse. Dans les lon-
gues soirées d'hiver tout ce monde
(et moi avec) s'asseyait autour de
la longue table de la cuisine, douce-
ment éclairée par la grande et rus-
tique lampe à pétrole, suspendue au
plafond et faisant danser des ombres
sur les murs jaunis à la chaux et
plus ou moins noircis aux alentours
de ia vaste cheminée.

U faisait chaud dans ces vieillies
cuisines, car ie «potager ¦», chauffé
du matin à la nuit par un feu dé bois
pétillant, maintenait en réserve, dans
la « cocasse » de cuivre brillant, une
provision d'eau chaude en vue du
thé de dix heures. Cette bonne cha-
leur se trouvait encore augmentée
par le fait que, dans les maisons
campagnardes d'autrefois, le monu-
mental « fourneau » à calelles de la
chambre de ménage était chauffé
depuis la cuisine, par une gueule
béante pratiquée dans le mur, où l'on
enfournait de temps à autre de gros-
ses bûches noueuses, ou des fagots
entiers.

Autour de cette table, où aurait
pu s'aligner une tribu tle patriarches
des temps bibliques, on voyait le
père qui lisait (et parfois s'endor-
mait doucement), la mère qui trico-
tait ou ravaudait sains interruption ,
et les enfants qui jouaient. A quoi
pouvait-on bien jouer à cette épo-
que ? Au parchési , au halma, aux
dames, mais surtout au « char ».
N'allez surtout pas croire que oes
petits  campagnards d'il y a cinquante
ans et plus se trouvaient embarrassés
dans le maniement des dés, des pions
ou des boutons ! Au contraire, ils
y alliaient de main de maître, fort
experts en l'art des savantes combi-
naisons qu 'exigeaient de tels jeux , et
moi , jeune écolier secondaire un peu
fier de mon maigre bagage scienti-
fique, je me trouvais le plus souvent
tondu par eux... sauf au jeu du par-
chési , où seul le hasard commande !

Mais on ne s'attardait pas outre
mesure à ces innocentes distractions.
A cette époque-là , bn savait encore

envoyer les enfants au lat à l'heure
convenable. On ne l'aurait cepen-
dant pas fait avant d'avoir célébré,
simplement et brièvement, le cuite
de famille. Je crois que l'abandon
toujours plus général de cette pra-
tique est l'une des principales causes
du déséquilibre et de l'insécurité
que nou s constatons dans la société
d'aujourd'hui 1 tJuvéniles plaisirs

des hivers de jadis
L'hiver étant, dans une certaine

mesure, la saison morte des campa-
gnards, un certain nombre d'heures
de la journée pouvaient être consa-
crées aux saines distractions que
procure une bellç étendue de neige.
La pratique du ski, déjà usitée dans
les pays du Nord, était à peine con-
nue chez nous. On en pariait pour-
tant, et les enfants, ces éternels imi-
tateurs, s'ingéniaient à fabriquer des
skis rudimentaires avec quelques
douves de tonneaux dénichés dans
une remise ou une cave. Les « fixa-
tions s> consistaient en de frustes la-
nières, maladroitement taillées dans
le cuir d'un vieux soulier, quand ce
n'était pas de grosses ficelles adap-
tées tant bien que mai. La plupart
du temps, ces engins ne « glissaient »
pas du tout, sinon sur un mètre ou
deux, mais ces modestes performan-
ces nous ravissaient autant que, vers
1911, les mialadroits « oabrements »
d'aéroplanes anoestraux lors des pre-
miers meetings de Planeyse !

Mais il y avait surtout les glissa-
des sur la neige ; à cette époque on
ne connaissait pas encore les légères
et élégantes luges ; on ne disposait
que de simples « beudges », oes pe-
tit es glisses faites de quelques plan-
ches assemblées sur lesquelles on se
mettait à plat ventre, quelquefois
avec un camarade à cheval par-des-
sus ; et je vous prie de croire que
cela bardait 1 U n'y a rien de nou-
veau sous le soleil , et la folie de la
vit esse n'est pas une une invention
d'aujourd'hui ! C'était même assez
dangereux, car le bomèbe, ainsi cou-
ché sur sa « beudge », la tète tendue
en avant, risquait souvent sa vie
lors de rencontres avec un arbre ou
autre obstacle.

Ah! ces souvenirs d'enfance qui ne
s'effacent jamais, qu'il est doux d'y
revenir de temps à autre ! Mais je
pense que ceci suffit pour une fois,
et vous tire respectueusement ma ré-
vérence !

RUSTICUS.

L'épineux problème de la marge des cafetiers
sur le prix du vin

(SUITE — VOIR « FEUILLE D'AVIS » DU 14 JANVIER)

Deux autres moyens :
mieux mettre la marchandise

à portée du cafetier
et régulariser les cours

Vous êtes-vous demandé pourquoi
un >Safetiér trouve davantage d'intér
rèt à débiter de la bière que du vin ?
C'est qu'un fût de bière ne demeure
jamais plus d'un mois dans sa cave,
et peut n'être payé qu'une fois con-
sommé. Avec cette boisson, il n'a
jamais à immobiliser le moindre ar-
gent ; il la fait venir au fur et à me-
sure des besoins d'un dépôt qui se
trouve dans sa ville.

En ce qui concerne le vin, la vente
a pu être mieux fractionnée depuis
qu'elle s'effectue en litres bouchés, et
cette mise à disposition au fur et à
mesure des besoins peut se pratiquer
jusqu 'à un certain point , lorsque l'en-
caveur-grossiste se trouve à proximité.
Mais quand il doit être envoyé de
Suisse romande en Suisse alémani-
que, le litre est grevé de frais d'envoi
plus élevés si les quantités exp édiées
sont faibles, que si elles sont fortes.
Et d autre part, dans 1 obligation
d'avoir sur sa carte des vins un cer-
tain nombre de crus différents entre
lesquels il devra répartir ses com-
mandes, le cafetier ne pourra en faire
d'importantes de chacun d'eux. Pris
entre ces deux nécessités contradictoi-
res, il vendra finalement moins de
vins du pays, mais les vendra plus
cher.

A ce point de vue, la disparition
progressive des maisons qui prati-
quaient dans les centres alémaniques
le commerce de mi-gros de ces vins
a certainement beaucoup nul au mar-
ché. Les encaveurs ct les caves coopé-
ratives ne pourraient-ils y remédier en
créant sur ces places des dépôts com-
muns auxquels les cafetiers des envi-
rons pourraient venir se servir en au-
tant de fois que cela leur convien-
drait ?

Un autre phénomèn e qui contribue
k accroître les marges des cafetiers,
ce sont les variations de prix. Le
consommateur ne les aime guère, sur-
tout lorsqu'elles s'effectuent dans le
sens de la hausse. Il restreint aussi-
tôt sa consommation de vin. Pour
prévenir ces à-coups, le cafetier tend
a perpétuer les plus hauts prix qui
ont été atteints par ses vins, même
si les prix ont baissé par la suite. Il
sera plus facile d'éviter ce phénomèn e
nuisible, lorsque l'on sera parvenu
à tenir des prix plus constants , soit
en régularisant les importations , soit
en fixant les prix indicat i fs  sur la
base des frais de production moyens
d'une période décennale , soit en s'or-
ganisant pour pouvoir reporter les ex-
cédents des années d'abondance sur
le marché des années de faible ré-
colte.

Ce que le cafetier
doit comprendre

Mais si , sur le plan national , des
efforts sont faits dans le sens indi qué
ci-dessus pour améliorer les conditions
dans lesquelles il doit travailler , le
cafetier devra en accomplir de son
côté pour mieux comprendre la situa-
tion. Et voici ce qu 'il doit compren-
dre :

En renchérissant le vin comme il
le renchérit, il travaille absolument
contre son propre intérêt. Tout ce
qu 'il croit gagner en accroissant sa
marge, en realité il le perd en dimi-
nuan t son chiffre d'affaires. «Peu de
marchandises, nous ' déclarait récem-
ment un cafetier de notre contrée qui
est en même temps vigneron et qui
a l'amour de son vin, peu de bois-
sons voient leurs ventes aussi influen-
cées que le vin par le prix qui en est
demandé. »

Hélas, si une vérité aussi élémen-
taire ne parvient pas à être saisie,
c'est qu'un grand nombre de cafetiers
— nous avons pu nous en rendre
compte- personnellement — sont vé-
ritablement trop incompétents 'en ma-
tière œnologique et viticole. Le mar-
chand doit leur mâcher complètement
la besogne en leur apportant le vin
en litres bouchés jusqu e dans leur
bouteiller, de façon qu'ils n'aient plus
rien d'autre à faire qu'à déboucher
ces litres et à en verser le contenu
dans les verres des clients. Ils obli-
gent d'autre part leurs fournisseurs à
leur livrer le vin de bonne heure dans
l'année, et par conséquent à le mettre
beaucoup trop tôt en litres, avant
qu 'il ait eu le temps de bien se nourri r
de ses lies. Quoi d'étonnant, dès lors,
que cette boisson lui revienne beau-
coup plus cher ? Quoi d'étonnant que,
si souvent, sa qualité soit insuffisante?

Il y a encore des cafetiers qui con-
naissent parfaitement tous lès tra-
vaux de la cave et tous les soins à
apporter aux vins, et qui sont équipés
en conséquence. Ils parviennent à met-
tre ainsi à disposition de leur clien-
tèle une marchandise d'excellente qua-
lité, et cela à bien meilleur compte
que leurs collègues. Aussi , à quel que
instant que l'on arrive dans leur éta-
blissemen t, y voit-on du vin sur tou-
tes les tables , et c'est avec lui qu 'ils
font le meil leur  de leurs affaires. Mais
nos sociétés de cafetiers, animées de
cet esprit de cartel qui caractérise
l'économie suisse, plutôt que de sa-
luer en ces hommes des p ionniers , ne
voien t le plus souvent en eux que
des gAcheurs de prix.

L'incompétence du cafetier à la-
quelle on se heurte là est due avant
tout à son défaut  de formation pro-
fessionnelle. Pour y parer , comme
pour mettre fin aux spéculations sur
les cafés, il n'y a, encore une fois ,
qu'un moyen : imposer à cette pro-
fession , non plus six semaines d'ap-
prentissage , mais bien trois ans ,
comme aux autre s ; trois ans durant
lesquel s le futur  ca fetier recevrait
une formation comp lète dc caviste.
Seule une sélection rigoureuse prati-
quée de la sorte permettrait d'élimi-
ner les non valeurs.

Le cafetier
n'est pas le vigneron

M. Egger, déjà cité p lus haut , invo-
quait récemment , en taveur des mar-
ges substantielles prélevées par les
cafetiers, le fait qu 'il s'en trouvait
parmi eux dont le revenu n'attei gnai t
pas 500 fr. par mois.

Pareil argument  pourrait être invo-
qué en faveur des vignerons, car ceux-
ci n'ont pas le choix des moyens :
les sols et le climat de leur vignoble ,

bien davantage que leurs méthodes
de travail , déterminent le montant et
la qualité des récoltes, fruits de leur
labeur, et leurs faibles gains résul-
tent avant tout des bas prix qui sont
payés pour leurs vins. De plus, la
disparition de la viticulture déséqui-
librerait maintes petites exploitations
agricoles qui cesseraient d'être via^
blés, portant ainsi atteinte au poten-
tiel de productivité de notre agricul-
ture et à ses possibilités d'assurer
notre ravitaillement. Mais surtout,
disparaîtrait avec elle un élément es-
sentiel de notre patrimoine national,
cette caractéristique du terrien qu'un
auteur français définissait ainsi : un
savoir-vivre dan s la liberté dont no-
tre époque oublie la grandeur.

Peut-on en dire autant des cafetiers
qui ont peine à subsister ? Bien au
contraire, chacun s'accorde à reconnaî-
tre qu'il y a dans .notre pays trop
d'établissements publics dont les te-
nanciers ne savent adapter leurs mé-
thodes de travail aux circonstances
nouvelles, ou qui se trouvent en des
lieux dans lesquels ils ne répondent
à aucune nécessité. Un assainissement
s'impose en ce secteur.

Jacques DUBOIS.
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BERNE. — Une petite question
de M. Jaeckle (alliance des indépen-
dants) blâmait la partici pation suisse
à la 12me assemblée générale de l'As-
sociation internationale pour la sécu-
rité sociale, qui s'est ouverte récem-
ment à Mexico. Le Conseil fédéral ré-
pond, à ce sujet , ce qui suit :

Le Conseil fédéral n 'a envoyé aucune
délégation à l'assemblée générale de
l'Association internationale de sécurité
sociale, qui s'est tenue à Mexico. En
effet , l'Office fédéral des assurances
sociales, qui est membre de cette asso-
ciation , s'est vu contraint, parce que
surchargé de travail , à renoncer à pren-
dre part à ladite assemblée. Tous les
participants suisses étaient donc des
délégués d'associations suisses ayant

I pris à leur charge les frais de partici-
pation. La Confédération n'a, par con-
séquent , pas dépensé un centime en rai-
son de la participation suisse à l'as-
semblée de Mexico.

Le Conseil fédéral
approuve trois messages
BERNE. — Le Conseil fédéral a

approuvé , vendredi ma t in , un message
re la t i f  à la revision des traitements
du personnel fédéral. Ce projet sera
traité au cours de la session de mars
et sera soumis au référendum. Le Con-
seil fédéral a également approuvé un
message relat if  à l' ordonnance sur les
céréales panifiables, avec article cons-
t i t u l i o n n c l  y re la t i f .  11 a enf in  approu-
vé un troisième message sur la cons-
t ruc t ion  d'un b â t i m e n t  à la Escbmann-
strassc, à Berne, pour l 'Office fédéral
des poids et mesures et pour la pro-
priété intellectuelle. Ces trois messages
seront publiés au début de la semaine
prochaine.

BERNE
Un blâme non fondé

VOICI DES SOLDES SENSATIONNELS ! Ẑû̂ â ISACS A COMMISSIONS rabais jusqu 'à 5 0%  CUIRS ĴET PEAUX I
VESTES DE DAIM et CANADIENNES, rabais jusqu 'à 60% Rue de raôpitai 3 - NeUChâtei 8

toute sécurité

H HâBli HSBB3
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SOLDES EXTRAORDINAIRES I
Prix absolument imbattables I

Quelques exemples vous en convaincront Hl

Complets depuis Fr. 90. ¦"¦" m

Manteaux d'hiver depuis Fr. 50. mmm M

VeStOnS depuis Fr. ¦&"« !¦¦¦ m

m Chemises depuis Fr. 6>95 . 1

I VETEME NTS / /̂Z/ t^\

\C/c? ^  ̂ N E U C H A T E L  ï
B 6, rue des Epancheurs K

.m. m. m. M . m. A A. A. A A . A. A. .̂ A.^. .̂ .A. .̂ .̂ k̂ A. .A. .A. -A.

Jeune homme est cherché pour apprentis- |
sage de I

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Entrée immédiate ou à convenir . — Adresser I
offres écrites à I. K. 244 au bureau de la I
Feuille d'avis. ï

BCRANDÈ vËNTL^Lm
Î FIN DE SAISON l

I (Autorisation officielle) J

9B Rabais jusqu'à 70 °/o ^H| A vous d'en profiter H!

MANTEAUX Va|eur i49- 198- 249- 265 - 1L ' alpure laine, AQ 1QQ 1CQ ÎÛQ 9façons modernes, Sacrifié «JOi" l O lf i " iJt f i" AtfOi" E
teintes nouvelles m

COSTUMES Valeur 98 _ 149 " 198 _ 229 _ i
tailleurs , 

 ̂
CÛ . QQ . 1QÛ . IRQ . 1

coupe impeccable Sacrifié VVi vUi lllvi IvVi j|

^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ Êemm Ê̂ m̂* m̂ ,̂̂ ^m^^mm m̂^^^^^^^^m^^^^^^^eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmm -̂̂ eem ^ êmmm ê^^^^^^^^mmm^ m̂ ^-m^m^^mmm ^^^^ !f l B

ROBES Valeur 69 ' 85 " 98_ 119" 149_ 1
noir et couleurs Sacrifié &«!¦" WUi" VWa " # lfi™ îlOi- Ë

ROBES Valeur 59 * 89 * 98_ 139" i
de soie, unie QQ CQ CQ QQ 1
ou fantaisie Sacrifié Vl?i VVa UQ» Q9i' 1

BLOUSES Valeur 10" 29 " 29 50 45 " I
chemisier *» m I ¦ ¦ IM ¦ m ¦ ¦ Ë
et fantaisie Sacrifié Vi lili lili Mil* g

JUPES Va|eur 25 - 2ç - 39 - 49 - 1
en lainage, tweed, || 10 OC 00 S!noir , gris Sacrifié Ivi" Itf ¦" LUi" blli" H
et couleur filI
pi II 10 Valeur 29.- 35.- 39.- 42.- g
en lainage , 10 . 9S . 90 . M . i
uni et fantaisie Sacrifie W« «Wi «¦%!¦ UWi M

ROBES Lre Valeur 43- 65- 69- 89- I
double face, OQ QQ M Q  C Q M
ou lainage, Sacrifié fcîJ i" «J «J a "" I t fi' lltfi" ||
écossais et uni ta

Deux-pièces Valeur 11°- 140- 165- I
tricot noir 7Q-  Q8 -  11Q - i
et couleur Sacrifié # *!¦ vUi lAtfi  k|

LAINAGES Valeur le m- 195° 22 50 29 " H
pour robes , jupes , costumes 1 il ¦ i ¦ ¦ l f l -  E
largeur 130 cm. Sacrifié All a Iwi **!¦ pi

PONGES naturelle Valeur 7.80 Soldé £ *J B % 3  le m. B

/•n PHP r  
lingerie, A M

CREPES bleuf'rose Valeur 3.70 Soldé àmtrn9̂  le m. M

Des prix que vous ne verrez plus !
Des occasions sensationnelles, à profiter

Et malgré tout de la qualité et de la bienfacture
.^mm\ ^̂ J 

lfl 
Û

mj 7 7j%ÎLw l 'àL m̂
^̂ B^̂ BÊÊÊF^M̂,ER 'B0URCfuirf

y COtlFr ' S • RUE DES CPANCHÏÏRSl

attention ! Lundi 16 janvier notre magasin est ouvert dès 8 heures du matin

I ru 1¦ Chez \ |(U KtrfvKA—.
I LES P R I X  P A R L E N T !

S Magnifique choix mm **
B de chemisiers à . . . SM W M —

I Des pulls exclusifs _ Q
H de Bettina à 3V«™

H Des jupes depuis . . &¥¦—

n Des robes depuis . . #ï « ~"

m Des pulls Pierany à 2V«™
I lO¦ Des cardigans CL . . »#^«"

I V E N E Z  C H O I S I R

H 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
¦ Tél. (038) 5 27 90

¦ ••••¦•••••••• t I • • • • ••••«••••¦Ml
!•¦•¦ *¦•• ¦•¦¦•¦•*••• ¦¦¦ •••• ¦••• ¦¦••• ¦•¦•*••• ¦•¦¦••• ¦•••••• ¦••• ¦¦••••••• ¦¦¦ •*¦•I ¦§¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ »¦¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦«¦¦¦¦¦ )

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce journal

a iVous vaquons en robe d 'été,
^$f m Sans camisole, sans g ilet.

i f l W R  Grâce au combustible acheté

** A la maison L.-F. Lambelet
••• ¦*•¦*-•••+•***+*•••••••• *•••*••*

BOIS - CHARBONS - MAZOUT

Crêt-Taconnet 14 - Tél. 5 48 41 - NEUCHATEL

JtMMÉMMMMMMMM

SOLDES
(Autorisation officielle)

PROFITEZ DES RABAIS
4 allant jusqu 'à

70%
QUELQUES EXEMPLES :

SAC DE DAME, valeur 49.50, soldé 12.50
1 SAC A COMMISSION (toile), valeur 42.—, soldé 18.50
' MALLETTE EN CUIR, valeur 68.—, soldé 48.—
* PORTE-MONNAIE, valeur 16.30, soldé 9.50
< TROUSSE DE VOYAGE , valeur 56.50, soldé 26.50

; F R A N Ç O I S  A R N O L D
i ARTICLES DE VOYAGE MAROQUINERIE FINE

Rue des Moulins 3

WM MMM

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  H
T O U X I

BRONCHITE
Demandez & rotre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi snr chaque flacon

BN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
Formule de feu le Dr P. HuUlger, i
médecin - spécialiste, k Neuchâtel

SERRURERIE
de la ' place engagerait
apprenti. Entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir . Salaire intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à L. M. 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous offrons

Fr. 1000.-
pour une pièce or suisse
de 100 fr. Achetons vieux
bijoux aux plus hauts
prix . Bijouterie Favre ,
place du Marché.

Dr. A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

PRÊTS
de Fr. 100.— a 1
Fr. 2000.— sont ra- |
pldement accordés 1
à fonctionnaires et I
employés à salaire 1
fixe. Discrétion ga- I
rantle. — Service I
de prêts S. A., Lu- I
clnges 16 (Rumi- i
ne), L a u s a n n e .  1
Tél. (021) 22 52 77. I

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)

TISSUS
AVANTAGEUX
Triomphe de la qualité

MAISON G. LAVANCHY
Orangerie 4

f /̂y^ffij

LE DOCTEUR

CLAUDE
DE MONTMOLLIN
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations

mardi 17 janvier
Ne reçoit

que sur rendez-vous

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.

A vendre, faute d'em-
ploi ,

« Peugeot » 202
modèle 1048, taxe et as-
surances payées Jusqu 'à
fin Juin 1666. Prix Inté-
ressant. Tél. 8 IS 28.

URGENT *
Qui prêterait k Jeune

homme momentanément
dans la gêne, la somme
de 4000 à 5000 fr. Rem-
boursable selon entente.
Adresser offres écrites k
P. Q. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

ESPAGNOL
Nouveaux cours

lu soir tous degrés
à partir

du 9 janvier

ECOLE BENEDICT
Ruelle Vaucher 13

(en dessous
de la gare)

%¦¦¦¦ ¦.¦¦¦lll ll/

/ CONTRE LE FROID Jpar vos portes Bjj
et fenêtres Kl

HERMETICAIR 1
Tél. (038) 7 53 83 f
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SOLDE AVANT 4 I
<8#̂  SON DÉMÉNAGEMENT «  ̂ |!

+A QUANTITÉ D'ARTICLES c%/> I
•M+* À DES PRIX TOUT À FAIT **«£ l

EXCEPTIONNEL^^»-. '

dames h - J  ̂9.- 14.- j

I 

H  ̂ i

^^^^^^^^M -̂^TP^3B^mmmememmmmmm^^^-- mt.

messieurs 1 / m fil n 24." f il is  ¦**¦ _^. —¦—- i i
__^^^^mmm^0^^^^^^^^ '' -""̂ Rt 

(̂  î

d F i'enfants 1 ¦ R ¦ 7 - 9.- : i
| **¦ Ui

 ̂
Vente autorisée par le Département de police, organisée dans le but de doter d'articles nouveaux * ;

Î  

notre f utur magasin de la rue du Concert 2 fe j

wwwm^ ;

PROFITEZ . 
^̂̂^ ff ^̂ ÊBÈk Action de 

propagande 
T E I N T U R E R I E  

fl10ç|̂ P 

i

ifff f t Ê^B ^m ^ ^.̂ WLW WÊÊÈÊÊmi. pOUr 'e nett°y a9e chimicuj e sous niôtei nu tac Téi. 531 83 m

Ê̂ - >ïB^*iÊ$ÊWÊmVL' w
~
m\ B i ®ÉM\\\W  ̂ W MB ^k H - Degrandi n

iwfcrf MmVJÀm^^^^^^K P°UR 

NETTOYIR
M

VOLS fll TEINTURERIES RÉUNIES i
^1 " - '"MBV^KIBBBBHB̂  ̂ A  ̂

NETTOYER , VOUS 
M Morat & Lyonnaise S.A. I

l|Jr W J^ t̂W^
 ̂

JB^ k̂ 
soit 

un nettoyage gratuit T E I N T U R E R I E  DE LA COTE 1
îijfe^^.̂ ^aBBllBî '̂  Hw^^^^TiJl Renseignez-vous auprès M. Piguet, Peseux :*:;|

^B.y'y'- 'ïë- 'i£>$à^3œMMM^  ̂ iM8 S • •«»' H cle l'une des maisons cl-contre Rue Ernest-Roulet 7 Tél . 8 14 41 ggj.
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La bonne ,-̂ fflfes» Poirr /e bon
enseigne ^hW) T commer çant

Enseignes sous verre WfiL . ';¦ :%'%*&Br Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^m Ŵ et inscriptions aux vernis

^*"̂  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

' ''SC S B3K3 B9HS3S > BIBI MÊm

Actuellement nettoyage chimique
3 pour 2

SI vous nous apportez trois vêtements pour le lavage chimique, vous
ne payerez que deux pièces.
Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS qui
répare, transforme, retourne, stoppe artistiquement tous vos habits.
Utilisez notre service k domicile par un appel téléphonique au S 59 70

(~W m 'A I \Hôpital 3 \ WBaSAS Ŝ ŜKsSs3ÊÊk > 
lcr 

*tage
) BSERVICE-REPA RATIONSl

Grosse pièce or
canonisation de Nicolas
de Plue 104-7, en écrin
d'origine, poids 60 gr.,
bonne conservation , à
vendre. Bijouterie Favre,
place du Marché.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A vendre

machine à coudre
« Helvetia » meuble, mar-
che avant et arrière , à
l'état de neuf. Bas prix .
Albert Lœffel , Bevaix. —
Tél. 6 62 T0.

Dégustation tous
les Jours

« Hermès
Ambassador »

avec appareil comptable
« Pebe Record » est à ven-
dre, état de neuf. Télé-
phone (039) 2 43 57.

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACCORDS - R Ë F A K A I I O N S

Travail soign é garanti
par le spécialiste M. D K A P K I .

S'adresser k

M. Haeteli, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 - PESEUX
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Afin de renouveler entièrement notre stock
Nous vendons durant les soldes -

À DES PRIX EXTRAORDINAIRES
C HA U S S U R E S  PUMPS noirs . . . ..  depuis Fr. 19.80

PANTOUFLES dames . . . » » 5.80
CHAUSSURES hommes . . » » 19.80
SOULIERS enfants . . . .  » » 12.80
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" '" - CHEMISES hommes, chaudes » » 14.80

GILETS laine, sans manches . » » 14.80
PYJAMAS chauds . . ..  » » 18.80

+ DES PRIX QU'ON NE REVERRA PLUS
au rayon des jouets

M G/%LEPICS
rue Saint-Maurice Bn , s rue du Bassin
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M. BORNAND AUTO-ÉCOLE ™TLT I
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 THÉORIE ET PRATIQUE

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer !a^p
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ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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*, La rencontre Ambri - Chaux-de-
Fonds ayant été renvoyée, le
championnat suisse de hockey
sur glace ne comportait que trois
matches.
* Comme prévu, les principaux
candidats au titre, les clubs gri-
sons, l'ont emporté, mais on ne
pensait pas que la victoire d'Arosa
serait aussi nette.
* Young "Sprinters s'est Imposé à
Zurich. Ces deux points ont une
grande valeur puisqu'ils ont été
empochés devant une formation
qui se trouve également dans une
situation délicate. D'autre part,
cela donnera un attrait plus grand
au derby neuchâtelois qui aura
lieu demain soir à la patinoire de
Monruz, Chaux-de-Fonds ayant
aussi battu récemment le même
adversaire à l'extérieur. Cette ex-
plication apparaît donc des plus
ouvertes.
* Le même soir aura lieu à Davos
un autre derby, plus Important en-
core, puisque le vainqueur pren-
dra une sérieuse option sur le titre
de champion suisse. Il s'agit du
choc Davos-Arosa, le premier de
la saison.

YOUNG SPRINTERS se déchaîne
assiège la cage de Meier et... gagne

Après avoir fait jeu égal durant une demi-heure

avec des Grasshoppers fermement décidés à mettre fin

——^-^— à leur longue série négative 

non sans avoir couru un sérieux péril
dans le dernier tiers-temps

Grasshoppers • Young Sprinters
4-7 (1-1 , 1-3, 2-3)

GRASSHOPPERS : Mêler ; Keller ,
Frei ; Lienhard , Miescher ; Dietiker , Jo-
hannson , Seeholzer ; Morger , Haugi ,
Burkhard. Entraîneur : Johannson.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Grieder ,
Uebersax ; Golaz , Adler ; Blank , Marti-
ni , Caseel ; Nussbaum , Zimmermann.
Bazzi. Entraîneur : Martini.

BUTS : Seeholzer (2), Morger (auto-
goal), Martini (3), Blank (2), Nuss-
baum , Golaz.

NOTES : Glace recouverte d'une cou-
che d'eau. Averses pendant tout le
match. 3500 spectateurs. Bon arbitrage
de MM. Koch (Winterthour) et Aellen
(Bassecourt). Partie très correcte de
part et d'autre. Deux expulsions pendant
le deuxième tiers-temps : Golaz du côté
neuchâtelois et Miescher pour Grasshop-
pers.

. .. .. . :. . - . . 

Martini était en grande forme , hier , au Dolder . Il marqua trois buts. Le voici
à l'assaut de la cage défendue par Meier.

Zurich, le 15 janvier.
L'on se demanda durant une demi-

heure si les Zuricois n 'allaient pas
rééditer l'exploit du premier tour et
remporter aussi les deux points.
Grasshoppers, après avoir subi qua-
tre défaites consécutives, devait ab-
solument tenter de mettre un terme
à une série aussi négative. Quant à
Young Sprinters, il avait déjà fait
suffisamment de... cadeaux cette
saison , pour prendre les choses plus
au sérieux.

Ainsi que le démontre le résultat,
le premier tiers-temps est très équi-
libré. Le début du deuxième aussi.
A peine a-t-il commencé que Grass-
hoppers marque ; mais peu après,
Young Sprinters égalise. L'allure du
match devient alors beaucoup plus
vive. Martini  se met en vedette ; la
cage de Meier ne tarde pas à être

assiégée. Les attaques se multiplient
sans succès " d'abord , puis Golaz ,
d'un tir violent, donne l'avantage à
ses couleurs. Les Neuchâtelois sont
déchaînés. Blank va battre Meier ,
mais il se fait faucher. Martini , vi-
siblement revenu en forme, se trouve
partout à la fois. C'est d'ailleurs lui
qui marque un 4me goal , lequel n'est
que la juste récompense de ses ef-
forts répétés.

Ce 2me tiers, on le devine , fut
dans sa seconde phase nettement à
l'avantage des Neuchâtelois. Ils
firent une démonstration de toute
beauté. C'est ce hockey que le public
aime.

Volontaire, serrant les dents,
Grasshoppers ne s'avoua pas vaincu.
Les Zuricois entamèrent le 3me tiers
avec un cran admirable. Johannson
joue maintenant  le rôle que Martini
tint au cours du 2me tiers. Un mal-
heureux auto-goal réduit l'écart. La
partie gagne en intensité ; les Zuri-
cois jouent leur va-tout tandis que
les Young Sprinters cherchent à
limiter les dégâts. La chance sourit
finalement aux Neuchâtelois; ils s'en
sortent sans dommage de cette of-
fensive de grand style, et c'est
Blank qui réussit un nouveau but.
Les « carottes sont cuites » dirait
James Hadley Chase, le spécialiste
des romans noirs, Martini se lance
à son tour dans la bagarre déclen-
chée par ses adversaires et marque
à nouveau. Seeholzer parvient à
réduire l'écart (4-6) mais c'est trop
tard ; il ne reste que deux minutes
à jouer. Cependant, avant que ne
retentisse la sirène, Martini , toujours
lui , inflige encore une 'humiliation
au pauvre Meier.

Il serait injuste d'adresser des
louanges à l'un ou l'autre des Neu-
châtelois, exception faite pour Mar-
tini , le principal artisan de. la vic-
toire. Ils furent  tous bons. Golaz
et Blank ont retrouvé la grande
forme. S'ils conservent le même
esprit, la même volonté, ils peu-
vent remonter rapidement la pente.
Plus encore : en jouan t un match
duran t  comme ils le firent au cours
de la : seconde .partie du 2me tiers-
jtemps, ils n'enregistrent plus aucune
défaite...

Les Grasshoppers ont subi leur
cinquième défaite consécutive. Le
public ne leur adressa aucun re-
proche ; ils s'inclinèrent devant
plus fort qu 'eux. Il est vrai qu 'ils
n'affichent plus la forme du début
de la saison. Miescher, surtout, pa-
rut faible.

Félicitons pour terminer les Neu-
châtelois. La chance fut , certes, un
peu plus souvent de leur côté, mais
ne sourit-elle pas généralement au
plus vaillant ?

A. S.

1) Jean Frischknecht
2) Madeleine Berthod

tel est le verdict des
journalistes sportifs suisses

L'Association suisse des journalistes
sportifs a récemment procédé à un
scrutin parmi ses membres pour élire
les lauréats des « Distinctions pour mé-
rites sportifs 1955 ». Pour la première
fois, le nombre des votants a dépassé
300, atteignant exactement 314. Des dis-
tinctions seront remises à Bâle , le 18
février 1956 : 1. au sportif actif le plus
méritant de l'année ; 2. à une person-
nalité pour mérites spéciaux en faveur
du mouvement sportif ; 3. à un artiste
qui a créé des œuvres en relation avec
l'éducation physique ; 4. à une équipe
ou une société pour succès sportifs ou
mérites particuliers.

Voici les lauréats de 1955 : 1. Jean
Frischknecht (Hérisau) ; 2. Hermann
Geiger (Sion) ; 3. Alex.-AV . Diggelmann
(Zurich) ; 4. Section artistique de la
S.F.G. Lucerne-Bourgeoise.

Liste des sportifs actifs les plus mé-
ritants (l'élection portait sur 10 candi-
dats) : 1. Jean Frischknecht (Hérisau),
coureur de fond , 2375 points  ; 2. Ma-
deleine Berthod (Château-d'Oex), skieu-
se, 2272 ; 3. Joseph Steger (Zurich-
Francfort), athlète , 17B5 ; 4. René
Strehler (Zurich) ,  coureur cycliste ,
1752 ; 5. Werner Vetterli ( S t a f a ) , pen-
tathlète, 1710 ; 6. Hansruedi Scheller
(Kilchberg-Zurich), rameur et cross-
man , 1672 ; 7. Louis Marquis  ( Genève),
marcheur, 1345 ; 8. Fr i tz  Voge!«a.ng
(Wohlen) , dccathlètc , 1322 ; 0. René An-
dretto (Zurich), jockey, 1177 ; 10. Her-
man n Gericke (Zurich ) ,  nageur , 1043.

L'année passée , la championne du
monde de ski Ida Bieir-Schô pfcr avait
obtenu la médaille. Les lauréats des
années précédentes furent  : Armin
Scheurer (1950), Hugo Koblet (1951),
Josef Stalder (1952), Alfred.  Bickel
(1953).

Distinction pour mérites spréciaiix cn
faveur du mouvement sportif. — Cette
distinction , fu t  accordée à Hermann
Geiger, de ' Sion. L'an dernier , elle
avait été remise au général Guisan.

Distinction pour œuvres artistiques
en relation avec l'éducation physique.
— Le lauréat est le graphiste zuricois
Alex-W . Diggelmann.  Les médailles pré-
cédentes avaient été décernées aux ar-
chitectes Dr E. Knupfer  ct W. Schind-
ler.

Distinction pour succès sportifs d'une
société. — C'est la section de gymnas-
tique artistique de la S.F.G. Lucerne-
Bourgeoise qui a été choisie. Les ra-
meurs Erich Schriever et Peter Stebler
l'avaient obtenue en 1954.

Arosa poursuit sa remarquable série
Les Zuricois surveillaient Trepp, ce fut Gebi Poltera qui marqua

Le derby grison de demain soir
s'annonce des plus ouverts

Arosa - Zurich 7-1
(3-1 , 1-0, 3-0 )

AROSA : Perl ; Pfosi , Ritsch ; Her-
mann , Uli Poltera ; Trepp, Fife , Gebi
Poltera ; Givel, Meier, Ritzl. Entraîneur:
Fife. . •

ZURICH : Muller  ; G. Riesch , Kunz ;
Schiitz , C. Riesch ; Hinterkircher ,
Strongman , Hari ; R. Frei , Schlapfer ,
Henzmann.  Entraîneur : Strongmann.

BUTS : Gebi Poltera (4), Trepp (2),
Fife ; Schlaepfer.

NOTES : Temps couvert ; le soleil
perça l'épais écran de nuages dans les
ultimes minutes de la partie. Glace bon-
ne. 3000 spectateurs assistaient à cette
partie dirigée à la satisfaction générale
par. MM. . Kuenz l (Berne) et Madorin
(Bâle) .  Parmi le public , très cosmopo-
lite , on remarquait de nombreux Zuri-
cois armée... de cloches qui restèrent la
plupart  du temps muettes. Pas d'inci-
dents ; match dans l'ensemble correct.
Furent pénalisés de deux minutes :
Pfosi (2), C. Riesch (2) et Schlaepfer.

? ?.?
Arosa , le 15 janvier.

A près cette part ie  disputée avec
plllS cU açharnement que ne le laisse
supposer le résultat , on est fixé sur
la forme actuelle des Arosiens : elle
est etineelante. Les Grisons sont loin
d'avoir perdu leur titre , ce qui nous
vaudra mardi à Davos un choc des

plus intéressants entre les hommes
de Robertson et ceux de Fife. Con-
tre Zurich, le meilleur hockeyeur
fut le cadet des Poltera qui marqua
à lui seul quatre buts. Les visiteurs
surveillèrent Trepp, parfois bien
méchamment ; dès lors , l'entraîneur
Fife axa le jeu sur l'autre ailier ;
comme Gebi fut à la hauteur de la
tâche qu 'on lui confiait , Arosa s'im-
posa nettement , malgré le rendement
limité de Trepp qui fournit cepen-
dant une bonne prestation. Zurich
perdit la plus grande partie de ses
moyens après le deuxième but. Il
n 'avait  pas démérité jusque-là, mais
ces goals eurent le don de le fâ-
cher ; il devint méchant; on sait
que ce n 'est pas dans ces conditions
qu 'on joue le mieux. Les locaux vi-
rent quelques-unes de leurs offen-
sives arrêtées irréglementairement;
s'insp irant de la méthode de l'Italo-
Canadien Bragagnola , certains ar-
rières zuricois se couchèrent dans
les jambes de Trepp ou de Gebi
quand la situation semblait forte-
ment compromise. L'élan des Gri-
sons n 'en fut pas coupé pour autant.

Actuellement donc , Arosa joue
très bien. Est-il aussi fort qu 'à l'é-
poque de Reinhardt. Il est difficile
de répondre, car on sait que Rein-

CLASSEMENT
Matches Buts

3. G. N. P. p. c. Pts
1. Arosa . . . .  6 4 2 — 53 24 10

Davos . . . .  6 5 — 1 31 21 10
3. Chx-de-Fds . 7 4 1 2 41 31 9

Zurich . . . .  8 4 1 3 48 44 9
5. Y. Sprinters 8 3 — 5 33 40 6
6. Ambri . . . .  5 2 — 3 22 27 4

Grasshopp. . 8 2 — 6 32 48 4
Berne . . . .  8 2 — 6 35 58 4

hardt fut pendant plusieurs saisons
un des meilleurs Canadiens de Suis-
se. Mais à en juger par leurs récen-
tes performances les Grisons sem-
blent bénéficier d'un équilibre en-
tre les différents compartiments,
d'une homogénéité plus grands que
par le passé. La seconde garniture
de l'attaque n'est , nous le savons,
pas aussi forte que le trio Trepp-
Fife-Gebi, mais elle appartient à
une honorable moyenne ; elle n 'est
en tout cas pas faible. Les arrières ?
Uli est le plus routine , mais Pfosi
ou Ritsch sont excellents. La preu-
ve : face aux Zuricois qui dispo-
sent de deux lignes d'attaque d'éga-
le force, des lignes qui avaient lais-
sé une bonne impression à la
Chaux-de-Fonds notamment , Arosa
n 'encaissa qu 'un but. C'est éloquent.
Aussi , malgré le désavantage du
« terrain », nous pensons qu 'Arosa
possède des chances pour le moins
égales à celles de Davos dans le der-
by de demain soir.

w. w.

Un record suisse battu
Hier, à Davos, théâtre des championnats suisses, le patineur

originaire de cette station, Jiïrg Rohrbach, a non seulement
remporté deux titres nationaux mais il a encore battu le record
suisse des 1500 m. et égalé celui des 3000 m. Nous voyons ci-
dessus Rohrbach au cours de sa brillante performance.

Résultats
500 mètres : 1. Erich Kull , Bàle,

45"4 ; 2. Jiirg Rohrbach, Davos,
46"3 ; 3. Wilfried Jansen, Zurich ,
46"6 ; 4. Hansjakob Mostue, Zurich,
47"2 ; 5. Franz Scherrer, Davos,
47"6 ; 6. Roland Schenkel, Lausan-
ne, 48"5.

1500 m. : 1. Jiirg Rohrbach, 2'21"9
(nouveau record suisse, ancien re-
cord détenu par Ritzi depuis 1939
avec 2'23"9 ; 2. Erich Kull, 2'25"8 ;
3. Wilfried Jansen , 2'27" ; 4. Hans-
jakob Mostue, 2'27"4 ; 5. Werner
Benz , $80"! ; 6. Franz Scherrer ,
2'30"6.

3000 mètres : 1. Jiirg Rohrbach ,
Davos, 5'02"5 (record suisse égalé) ;

2. Werner Benz , Zurich, 5'10"5; 3.
Erich Kull, Bâle, 5'14"3 ; 4. Wil-
fried Jansen, Zurich, ,5'16"9 ; 5.
Roland Schenkel, Lausanne, 5'22"3 ;
6. Hansjakob Mostue, Zurich, 5'22"8.

5000 m. : 1. Jiirg Rohrbach, 8'
45"-7 ; 2. Werner Benz, 8' 55"8 ; 3.
Erich Kull , 9" 03"2 ; 4. Wilfried
Jansen , 9* 08"9 ; 5. Hansjakob Mœs-
tue, 9' 22"5 ; 6. Roland Schenkel,
9' 26".

Classement g énéral: 1. Jiirg Rhor-
bach , Davos, 196,587 points ; Erich
Kull , Bâle , 200 ,703 ; 3. Wilfried
Jansen, Zurich , 203,207 ; 4. Werner
Benz , Zurich, 204 ,863 ; 5. Hansjakob
Mœstue, Zurich, 206 ,383 ; 6. Franz
Scherrer, Davos, 208,703.

Le succès des Davosiens
s'appelle Robertson et... Pic Cattini

M Face à un Berne massé devant sa cage... m

Davos - Berne 6-3
(2-3, 3-0, 1-0 )

DAVOS : Riesen ; Pic Cattini , Wein-
gartner; Branger , Diethelm; Berry, Ro-
bertson , Sprecher; Pappa , Diirst, Keller;
Fah. Entraîneur : Robertson.

BERNE : Grossenbacher ; Wenger,
Gerber ; Stauffer , L. Ott ; Adler , Stamm-
bach , Hamilton ; Althaus , H. Ott , Ra-
ser ; Diethelm R.,. von Hornstein , Meier.
Entraîneur : Hamilton.

BUTS : Robertson (2) , Keller , P. Cat-
tini , Diirst, Pappa ; Althaus (2), L. Ott.

NOTES : Température légèrement au-
dessous de zéro ; glace bonne. 1000 spec-
tateurs à peine assistèrent à cette ren-
contre arbitrée de façon un peu trop
pointilleuse par MM. Braun (Kloten) et
Weber (Coire). Diirst et Weingartner
furent blessés respectivement aux
deuxième et troisième tiers-temps. Ils
ne tardèrent pas à reparaître sur la
glace. Furent pénalisés de deux minu-
tes : Stammbach (comme d'habitude),
L. Ott et le Davosien Diethelm.

'*y •$• •»•
Davos , le H janvier.

Les Bernois app liquèrent une
défensive serrée. Les jeunes Davo-
siens en furen t  surpris ; à un tel
point qu 'ils perdirent , durant le pre-
mier tiers, une partie de leurs
moyens. Les Bernois , au contraire,
déblayaient à qauche , à droite , et

alors que Davos était massé dans
leur zone défensive , ils profitaient de
« ruptures » pour f i l er  à toute al-
lure en direction de notre gardien
national Riesen et de le battre à
trois reprises. Ce résultat ne reflé-
tait nullement la p hysionomie de la
partie puisque Davos dominait cons-
tamment. Mais la log ique allait être
respectée.  H fa l lu t  cependant atten-
'dre l' ultime minute du second tiers.
C'est à ce moment-là que Robert-
son, puis Keller marquèrent coup
sur coup. La situation était rétablie ;
les jeunes Grisons retrouvèrent le
sourire et... leur calme. Les visiteurs
menés à la marque, allaient-ils re-
courir à une autre tactique dans le
dernier tiers-temps ? Allaient-ils en-
f i n  se découvrir pour tenter de s'ad-
ju ger sinon deux, du moins un
point ? H n'en f u t  rien. Les Bernois
continuèrent à appliquer une défen-
sive serrée , à masser leurs hommes
devant la cage de Grossenbacher
qui remplaçaient l 'irrêgulier Muller.
Ainsi,  Davos ne pouvait p lus perdre ;
sans f o r c e r  outre mesure , il conso-
lida sa victoire grâce à un but de
Robertson qui f u t  avec Pic Cattin i
le meilleur de sa formation.  Un suc-
cès en quelque sorte des... moins
jeunes !

C.-H. B.

Organisateurs
du Sport-Toto ,

vous manquez de sérieux !
Décidément, on à l' impression

d'avoir affaire à des... sourds lors-
qu'on s'adresse aux organisateurs
du Sport-Tolo. Les résultats du con-
cours précédent avaient été faussés
parce qu'un tiers des parties au pro-
gramme n'avaient pu se dérouler
à cause du mauvais temps. Croyez-
vous qu'on ait jugé bon de prévoir
des matches dits de « réserve » au
concours suivant I II n'en fut rient
Ainsi, cette fois encore, on n'enre-
gistrera pas de « douze ». Il est vrai-
ment étonnant qu'une entreprise aus-
si importante ne se montre pas plus
vigilante I

Voici la ligne gagnante :
2 2 1  1 2 1  2 1 1  R x x
IIIIIII tiniii 11 itimttHiimi M tin 111 i. 1

La somme totale réservée aux
vainqueurs s'élève a 447 ,668 fr., soit
149,222 fr. 65 i chaque rang.

g On aJinonce de Florence que l'épreu-
ve automobile des « Mille milles » aura
Heu les 28 et 29 avril sur le même par-
cours que l'an dernier. La firme Ferrari
a fait savoir qu 'elle procède actuellement
à la mise au point d'une 3500 cmc. qui
prendra part k la course.
¦ La jeune nageuse australienne Lorrai-
ne Grapp, âgée de 17 ans, a battu dans
le bassin de Sydney, le record du mon-
de des 880 yards nage libre en 10' 34" 6
(ancien record : 10' 58" détenu par la
Hollandaise Lenie de Nljs) ,  améliorant
au passage celui des 800 mètres en 10'
30" 9 (ancien record : 10' 42" 4 par la
Hongroise Valérie Gyenge).
¦ Le champion français Louison Bobet ,
qui est actuellement en vacances à Las
Palmas , aux iles Canaries , a annoncé
qu 'il participera au Tour d'Espagne.
Louison Bobet compte également parti-
cipe r aux Tours de Suisse et d'Italie,
mais il a confirmé qu 'il ne se présen-
tera pas , cette année , au départ du Tour
de France.
¦ Le secrétaire général du Cricket-club
de Melbourne a déclaré aux représen-
tants de la presse que les constructions
qui doivent s'effectuer sur le terrain de
cricket de Melbourne seront terminées
pour fin Juin.

[ P A T I N O I R E  DE N E U C H âTEL
MARDI 17 JANVIER, à 20 h. 30

GRAND DERBY NEUCHATELOIS

Young Sprinters - La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse ligue nationale A

Toutes les places assises sont vendues.
Il reste de nombreuses places debout , n est préférable de retirer les
places louées chez Pattus Tabacs pour éviter une trop longue attente

à la caisse de la patinoire*

fL e  comité central du S.B.B. vient
annoncer la date et le lieu ou se dis-

puteront les championnats suisses cyclis-
tes sur route 1956. Championnat des
amateurs : le 5 août , à Eschenbach
(Saint-Gall) ; championnat des profes-
sionnels , le ler Juillet , k Mendrisio.
Championnat par équipes, le 22 Juillet ,
à Oftringen.

f| A Paris , l'équipe de France de lutte
gréco-romaine a battu celle du Grand-
Duché du Luxembourg par 7 victoires a, 1.

A Helsinki , toujours en lutte gréco-
romaine , la Suède a battu la Finlande
par 9 à 7.

g A Rostock, une sélection de l'Allema-
gne de l'Est a battu l'équipe nationale¦ finlandaise de hockey sur glace par 3-2
(1-0, 1-1, 1-1).
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Contre la
RHUMATISME et
L'ARTHRITE

les rayons de la

lampe
de quartz
infrarouge

du Dr Muller
sont d'un grand effet.

Modèle médical d'une
grande capacité pratique,

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

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

Comptoir des
lampes de quartz
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Llmmatqual 1
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Fins de séries et paires isolées à des
prix très réduits I

De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun I
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Neuchâtel Neuchâtel
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
Individuellement selon
la conformation de vo-
tre pied. Rien de com-
mun avec les anciennes
méthodes et supports
terminés de série.

Reber
Imndaf-iste - Tél . 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7 I

Tous les lundis
dès 16 heures

à la crème
et saucisse

grise
Blut und

| Leberwurst
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20 "



HANGGI BOLLER

( S U I T E  D E  L A  D O U Z I È M E  P A G E )

1 Parlons de la sélection de nos hockey eurs f|

président de la commission
technique, nous révèle :

Voici comment s'est j ouée la sélection
pour Cortina d'Ampezzo

Avec le présid ent de la commission technique de hockey sur
glace, Hanggi  Boller , les problèmes sont rapidement connus. Avec
des phrases précis es il additionne et pèse les f ai ts .  Evoquant pour
nous la sélection de l'équipe suisse des Jeux olympiques, il aligne
les noms à la f açon de soldats de plomb. Il range les gagnants
d'un côté , les laissés pour compte de l 'autre. S

— Parlons d' abord de ces « ve-
dettes », de ces « renforts  indispen-
sables » que ceux qui ignorent les
données élémentaires de nos pro-
blèmes, me reprochent de ne pa s
avoir sélectionnés...

Prenez le cas de Perl , poursuit
Boller. Il a fa i t  sa rentrée cette
saison. J' estime qu 'il est actuelle-
ment un des meilleurs gardiens du
continent. On aurait dû le sélection-
ner ? D' accord... Mais comment s'y
prendre lorsque ce joueur déclare :
« Je n'accepterai aucune sélection. »

— Et Trepp ?
— Trepp n'a pas été écarté d'of -

f i ce  cette saison. Au contraire , je
suis allé le trouver cet automne.
Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? :
« Tu crois que j' ai encore envie
d'aller faire le mariole ? ».

Pour Bazzi le cas est différent.
Ce joueur ex-« indépendant » a été
requalifié amateur. Mais conformé-
ment aux règlement olympiques, un
sportif qui a perdu une fois sa qua-
lité d'amateur ne peut plus partici-
per aux Jeux.

— U y a enfin , ajoute Boller , tous
les joueurs (Schubi ger, Wehrli, etc.)
qui, conformément aux nouveaux
règ lements de transfert sont prati-
quement suspendus. Bonne ou mau-
vaise, une décision doit être res-
pectée et nous n'avons jamais pu
envisager de faire appel aux joueurs
dans cette situation.

Je regrette personnellement qu 'il
ne nous ait pas été possible , pour
des raisons évidentes, d'aligner au
cours d' un des matches contre la
Russie une équipe basée sur les
« vieilles g loires », celles dont cer-
tains réclament le retour à cor et
à cri. On aurait alors pu consta-
ter combien le hockey a évolué ces
dernières années et à quel point
certaines étoiles qui continuent à
scintiller au firmament du cham-
p ionnat suisse sont dépassées par
les événements sur le plan interna-
tional. Dans une telle situation nous
n'avions qu'une carte à jouer , celle
des jeunes.

Histoire d'une sélection
— Dites-moi maintenant comment

a été sélectionnée cette équipe.
— La question des gardiens nous

a donné du f i l  à retordre. Au début
de la saison nous avions sept can-
didats. Finalement , seuls Meier ,
Riesen et Conrad restèrent en lice
pour les deux billetx de Cortina.
A près le match contre la Russie à
Lausanne , certains journalistes ont
demandé la tête de Conrad. Je
n'étais pas de cet avis et nous avons
alors décidé de nommer un gardien
très expérimenté et un jeune. Riesen
s'étant imposé jeudi à Zurich, la
seconde p lace f u t  automatiquement

pour Conrad. Il vient d' ailleurs de
prouver à Bf i le que ce choix est ju-
dicieux. Pour les arrières , ce f u t
relativement p lus simp le. Nous
avions fai t  appel à neuf hommes
pour le cadre olympique restreint.
Il nous en fallait  six. Deux joueurs
ne se discutaient pas : Hofe r et
Golaz. Peter et Riesch , en dehors
de leurs qualités avaient l'avanta-
ge d'appartenir au même club et
de former une « paire standard ».
Pour les deux dernières places va-
cantes , on donna la préférence à
Ruedi Keller et à Weingartner ,
Diethelm nous ayant quel que peu
déçu , de même que U. Fret.

Treize hommes
pour neuf postes...

La discussion fu t  également ani-
mée pour lès avants. Il y avait neuj
postes à pourvoir et treize candi-
dats. Vous connaissez ceux qui sont
restés sur le carreau : Bossi , Henz-
mann, Stammbach et Althaus. Ces

deux derniers s'éliminèrent d' eux-
mêmes. Le premier n'ayant pu se
libérer de ses obli gations profes-
sionnelles , le second n'étant pas en
bonne santé pour le moment. Ce
f u t  laborieux; quelques hommes
s'imposaient sans discussion , tous
les autres se tenaient de très près.
Il était impossible de procéder par
élimination. Il fallut donc peser
aussi bien les a f f i n i t é s  que les pos-
sibilités de développement des can-
didats. L' on a par exemp le préféré
Pappa à tel autre parce qu'il n'a
que 18 ans et que l' expérience des
Jeux peut avoir sur sa carrière un
e f f e t  très profond.

— Quels furent les rares indiscu-
tables ? :

— Bagnoud , Nae f ,  Schlaepfer ,
Frei...

— Et Handschin , je suppose ?
— Détrompez-vous. Ha ndschin au

contraire resta en discussion jus-
qu'à la f in .

Conclusion amère ?
Ef Boller termine sur ces mots :
— Nous travaillons au relèvement

de notre hockey. Mais nos moyens
sont terriblement limités. Or, dites-
vous bien une chose : avec la meil-
leure volonté , mais avec les moyens
du bord et l' organisation actuelle
de ce sport chez nous , tout ce que
nous ferons restera entaché de di-
lettantisme.

M. s.

Nouvelle affirmation massive
des skieurs autrichiens

Les courses internationales du Kitzbuhel

Les 1 finies courses du Hahnenkamm auront de sérieuses ré-
percussions dans l'avenir. Les organisateurs de Kitzbuhel, irrites
par l'attitude __ des fédérations françaises et suisses qui avaient
renoncé à déléguer leurs équipes olympiques, ont décidé que leurs
coureurs ne seraient dorénavant plus autorisés à concourir dans
ces deux pays...

Avec «9 concurrentes et 133 concur-
rents, ils pouvaient néanmoins escomp-
ter un important succès.

La course de descente féminine , dis-
putée samedi! matin sur un parcours de
2800 mètres et comportant lfi portes de
contrôle réparties sur une dénivellation
de 650 mètres, donna lieu à des surpri-
ses en raison du changement de tem-
pérature intervenu pendant la course.
La Canadienne Lucile Wheeler , partie
cinquième, demeura longtemps en tète,
mais ia piste devenue plus glissante
par suite d'un rafraîchissement die la
température, perm it à l'Allemande Son ia
Sperl , partie 43me, de battre la Cana-
dienne die 2/ 10 de seconde. Les skieuses
allemandes se sont mises particulière-
ment en évidence et classent trois des
leurs pairmi les dix premières. Mais la
révélation de la journée fut  certaine-
ment la j eune Sairroise Susi Sander qui
termina sixième malgré une chute sur
la fin du parcours.

Chez les messieurs, les Autrichiens
confirmèrent leur écrasante supériorité ;
ils s'emparèrent de sept des dix pre-
mières places.

Voici les résultats :
Messieurs (3200 mètres, 780 mètres cle

dénivellation, 12 portes de contrôle) : 1.
Tonl Sailer, Autriche, 2'57"8 ; 2. Bud
Werner , Etats-Unis, 3'00"5 ; 3. Anderl
Molterer , Autriche, 3'01"2 ; 4. ex-aequo :
Walter Schuster, Autriche et Ralph Mil-
ler, Etats-Unis, 3'03"6 ; 6. Ernst Hinter-
seer, Autriche, 3'03"9 : 7. ex-aequo :
Hanspeter Lanig, lAllemagne et Othmar
Schneider, Autriche, 3'04"8 ; 9. Josi Rie-
der, Autriche , 3' 06"2 ; 10. Ernst Obe-
raigner , Autriche, 3' 06" 6, etc.

Dames : 1. Sonia Sperl , Allemagne,
2'48" ; 2. Lucile Wheeler , Canada, 2'48"2 ;
3. Hannelore Glaser, Allemagne, 2'49"2 ;
4. Ossl Relchert , Allemagne, 2'49"4 ; 5.
Astrld Sandvik , Norvège, 2'49"6 ; 6. Susi
Sander , Sarre, 2'49"7 ; 7. Thea Hochleit-
ner , Autriche, 2'51" ; 8. Eugenia Sldo-

rowa, U.R.S.S., 2'51"9 ; 9. Evi Lanig,
Allemagne, 2'52" ; 10. Maria Kowalska ,
Pologne, 2' 53" 9, etc.

Les Norvégiennes
surprennent dans le slalom

C'est par temps couvert et une tempé-
rature de moins 4 degrés cen t igrades
que s'est dérouilc le concours de slalom.
La piste éta it piquetée de 43 portes et
accusait une dénivelllation de 180 mètres.
La jeune norvégienne Astrid Sandvik ,
âgée de 17 ans à peine , aune élève du
charropiora du monde Stein Eriksen , pre-
nant le départ avec le dossard No 1
établit d'emblée le meilleur temps de
journée (50,2), devant sa camarade Bor-
ghild Niskin (55,9), la Russe Sidorova
(5fi ,0) et l'Américaine Andréa Lawren-
ce-Mead (56,4). Des champion n es cotées
comm e Hofherr et Buchner éta ient lar-
gement distancées.

Résultats du slalom féminin  :
1. Astrld Sandvik (Norvège) 111"7-10

(temps des deux manches : 55"2-10 -
56"5-10) ; 2. Evegina Sidorova (U.R.S.S.)
112"5-10 (56" - 56"-10) ; 3. Borghild
Niskin (Norvège), 112"7-10 (55"9-10 -
56"8-10) ; 4. Hilde Hofherr (Autriche)
113"9-10 (57"7-10 - 56"2-10) ; 5. Andréa
Lawrence-Mead (Etats-Unis) 114" (56"
4-10 - 57"7-10), etc.

Combiné alpin : 1. Astrid Sandvik
(Norvège), 0,93 points; 2. Lucile Wheeler
(Canada) 2 ,16 ; 3. Evginla Sidorova
(U.R.S.S.) 2,68 ; 4. Ossl Reichert (Alle-
magne ) 2,75 ; 5. Borghild Niskin (Nor-
vège) 4,13 ; 6. Thea Hochleltner (Autri-
che) 4,73 ; 7. Sonia Sperl (Allemagne)
5,41 ; 8. Kath l Hoerl (Autriche) 7,58 ;
9. Putzl Prandl (Autriche) 8,22 ; 10.
Trudi Klecker (Autriche), 8'70, etc.

Sailer premier du combiné
Voici enfin les résultats de l'épreuve

de slalom messieurs qui s'est disputé

en deux manches SUT des tracés diffé-
rents, comportan t une dénivellation de
250 mètres enviro n , et piquetés l'un de
60 portes pan- Toni Seelos et l'autre de
75 portes par Pepi Salveiimoser :

1. Toni Sailer , Autriche , 146"7 (67"5
et 79"2); 2. José Rieder. Autriche. 1S0"3
(70"2 et 80"1) ; 3. Ernst Hinterseer, Au-
triche, 151"8 (70"5 et 81"3) ; 4. Sepp
Behr, Allemagne, 152"5 (70"1 et 82"4) ;
5. Othmar Schneider. Autriche, 153"2
(71 "2 et 81") ; 6. Chiharu Igaya, Japon,
153" 4, etc.

Classement du combiné : 1. Ton i Sal-
ler , Autriche, 0 point ; 2. Ernst Hinter-
seer , Autriche, 5,32 ; 3. Josi Rieder , Au-
triche, 5,94 ; 4. Bud Werner , Etats-Unis,
6,06 ; 5. Othmar Schneider , Autriche,
6,36 ; 6. Ralph Miller , Etats-Unis, 6,50 ;
7. Ernst Oberaigner, Autriche, 7,41 ; 8.
Mathias Leitner , Autriche, 9,04 ; 9. Vlk-
tor Talianov , U.R.S.S., 10,42 ; 10. Egon
Zimmermann, Autriche, 10,62.

Fernand Grosjean rappelle son existence
en s'adjugeant le Trophée des quatre pistes

« Victime > des sélectionneurs

Eliminé de la liste des skieurs
suisses désignés pour représenter
notre pays à Cortina, le Genevois
Fernand Grosjean a pris, durant ce
week-end, une petite revanche en
triomphant dans le Trop hée des
quatre p istes à Villars.-'La deuxième
épreuve de cette compétition s'est
disputée samedi sur une neige assez
bonne. Cette épreuve consistait en
un slalom sp écial qui s'est déroulé
en deux manches sur la piste du
Petit Chamossaire ; le parcours était
d i f f i c i l e  à cause de la for te  décli-
vité, d'une longueur de 750 mètres
pour une dénivellation de 220 mè-
tres ; 61 portes y avaient été répar-
ties. Voici les résultats :

DAMES. — 1. Michèle Oantova , Vil-
lars, 3' 37" (!' 50"3 et 1' 46"7) ; 2.
Fernande Paget, France, 3' 51"7 (2'
00"8 et 1' 50"9) ; 3. Janine Rambosson,
Genève, 3' 57"4 (1' 58"9 et 1 58"5 ; 4.
Eisa Sterchi, Berne, 4' 21 "8 (2' 12"6 et
2' 09"2) ; 5. Anita Kern, Villars, 4' 23"5
(2' 30"5 et 1' 53").

MESSIEURS. — Fernand Grosjean ,
Genève, 3' 0O"5 (1' 32"6 et 1" 27"9) ; 2.
Andréas Heftl, Lausanne, 3' 07"6 (!•' 35"5
1' 3Q"1) ; 3. Henri Oreiller, France,
3' 12"3 (1* 37"6 et 1' 34"7); 4. André
Bonvln, Crans, 3' 12"4 (1' 34"8 et 1'
87"6) ; 5. René Altmann, Blonay, 3' 35"3
(!' 55"5 et 1' 39"8) : 6. Vincent Leu-

zlnger, Genève, 3' 35"6 (2' 00"9 et 1*
35"6).

Voici enfin les résultats de la des-
cente disputée dimanche sur la piste
des Bouquetins, d' une longueur de
2800 mètres, avec une dénivellation
de 850 m. n " '

DAMES. — 1. Michèle Cantova, Vil-
lars, 2' 45"2 ; 2. Fernande Paget , Fran-
ce, 3' 01 "4 ; 3. Anita Kern, Villars, 3'
09" ; 4. Rose-Marie Asper, Genève, 3'
11"1 ; 5. Marianne Spillmann, Gstaad,
3' 20"1 ; 6. Janine Rambosson, Genève,
3' 30"1.

SENIORS. — 1. ex aequo Fernand
Grosjean , Genève, et André Bonvln,
Crans, 2' 49"1 3. Robert Biner, Zermatt,
3' 02"2 ; 4. André Giroud, Verbier , 3'
05"3 ; 5. Werner Guller, Flums, 3" 06"4 ;
6. Glustus Bless, Flums, 3' 12"1 ; 7.
René Avanthay, Champéry, 3' 15"4. —
Le Français Henri Oreiller n'a pas pris
le départ.

CLASSEMENT DU COMBINÉ
DAMES. — 1. Michèle Cantova, Vil-

lars, 1,60 ; 2. Fernande Paget, France,
39,35 ; 3. Anita Kern, Villars, 51,73 ; 4.
Janine Rambosson, Genève, 56,28 ; 5.
Rose-Marie Asper, Genève, 69,68.

SENIORS. — 1. Fernand Grosjean, Ge.
nève, 0,90 ; 2. André Bonvln, Crans, 3,38 i
3. André Giroud, Verbier , 34,32 ; 4. An-
dréas Heftl, Lausanne, 38,17 ; 5. René
Avanthay, Champéry, 40,44 ; 6. Glustus
Bless, Flums, 45,12 ; 7. René Altmann,
Blonay , 46,12.
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I 111 SOLDE 1
Il MêME m HB1 Tapis I
1 d Orient 1
ffl KARADJA . . .. . . .. . . . .. 84 X 54 Fr. 52.— soldé à Fr. 39.— * J
£3 KARADJA . . . . . . . . 87 X 57 » 52.— » » » 39.— ' i
m * ANATOL . .X .. . . . . . 82 X 52 » 60— ' » » » «3.— || |j
i-fj ANATOL . . . : , . . . . 95; X 49 » 65— » » » «8.— Wm
Wt BERBERE . 

¦ . 
' . . . . 138 X 98 » 90.— » » » 50.— ||||

JH AFGHAN . . X .. X. . . . 99 X 66 » 95.— » » » 50.— i . |
ffl GHIORDES '. '. . X  . . . 139 X 71 » 85.— » » » 55.— è < 4
H BERBERE . ' .' . ' .. . . . 133 X 66 » 105.— » » » 60.— pi
H BERBERE . . . . . . ;: . ¦ . . 140 X 70 » 120.— » » » 70.— |||
|H KARADJA . . . .  . . . 116 X 68 » 125.— » » » 79.— *: jj
|1 CHIRAZ . • .'" • ¦ . . . . .  119 X 86 » 135.— » » » 85.— pi
Vjl HAMADAN •' . ' 122 X 66 » 125.— » » » 85.— 1
||| CHIRAZ .. ¦ 126 X 86 » 135 — » » » 90.— |É|
III KARADJA . . . . .  . . . 129 X 90 » 185 — » » » 110.— |||
MÈ AFGHAN . . . . . . . 118 X 93 » 220.— » » » 140.— pHg
El CHIRAZ . ". ' y . . . . 150 X 116 » 235.— » » » 165.— |||
Il AFSHAR . " . . . . . - . 167 X 129 » 350.— » » » 175.— f -J
M HAMADAN . . . . . .  171 X 98 » 260.— » » » 180.— | |
IS TABRIZ 180 X 127 » 480.— » » » 270.— ; W&
ME, KARADJA - .. . , , .. • . • • 220X 132 » 550.— » « » 275.— gfij

I 

HAMADAN . . . . . . 197 X 147 » 460.— » » » 290.— Ill
LORISTAN . . .  . . "' . . ' 220X 135 » 650.— » » » 360.— ]
BERBERE . . . .. . . " . . 304 X 213 » 690.— » »> » 390.— ¦ i
OUCHAK . ' • . 

' ¦¦ ¦' .'\ . . . .  304 X 195 ' » 780.— » » » 530.— |
HERIZ . . .  . ' . . . . . 278 X 191 » 760.— » » » 560.— Ë i
CHIRAZ . . . .. . . . .  297 X 213 » 780.— » » » 575.— \ M
HERIZ . . . . .  . . . 286 X 189 » 760.— » » » 580.— L : j
CHIRAZ . . X.X X 302X225 » 840.— » » » 590.— £|||
MAHAL . .  . '. . . . 321 X 225 » 825— » » » 640.— |||
AFGHAN . -. - . X' . . . . 3 2 6 X2 2 5  » 1050.— » » » 760.— MÊ
AFGHAN . .. 338 X247 » 1120.— » » » 780.— \ \
SIWAS .' . . , . . . .  . 305 X 203 » 990.— » » » 810.— || |
HERIZ . . . . . . . .  320 X 240 » 1050.— » » » 825.— ", |
AFGHAN . . . . . , . . . . . . 352X253 » 1250.— » »> » 850.— ||1

jKffiB
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bouclé et moquette 1
c! Brll

JAPON . . . . . . . .  40 X 90 Fr. 6.— soldé à Fr. 3.— WÊ
TOURNAY . . . .  . . 40 X 70 » 8.50 » » » 5.50 |§|
JAPON . . . .. . . . . .  50 X 110 » 8.— » » » 6.— , - .*
TOURNAY . . . . . . .  55 X 110 » 10.— » » » 6.50 jj j m
TOURNAY . 58X 112 » 11.— » » » 7.50 |||
BOUCLE . . . . . . .  65 X 130 » 21.50 » » » 16— S |
TOURNAY 60 X 110 » 25.— » » » 17.— |XX

I 

TOURNAY . . . . .. . .. . 65 X 130 » 27.— » » » 20.— l ' y
TOURNAY . . . . . . . 67 X 137 » 45.— » » » 30.— p  M
BOUCLE 190 X 285 » 98.— » » » 70.— '' '

TOURNAY . . . ¦ ' .¦ ,. . . 170X240 » 150.— » » » 98.— M
TOURNAY 200 X 280 » 177 — » » » 125.— | M
TOURNAT . ' 200 X 300 » 290.— » » >» 145.— 1 |
BOUCLE . . . .. . . .  250 X 350 » 210 — » » » 150.— (V *
TOURNAY . . . ' . -¦. . . 195 X 295 » 290.— » » » 190.— % 'j i
AXMINSTER . . . . . . 200 X 300 » 320 — » » » 210.— X |
AXMINSTER . . . . . .  200 X 300 » 372.— » » » 255.— MM

BSjflM

Garnitures 3 p ièces m
p our chambre à coucher H

TOURNAT . . . .  . Fr. 150.— soldé à Fr. 80.— ï®,ï
TOURNAY » 175.— » » » 95.— | Ji
TOURNAY . . . » 275.— » » » 125.— jX:

^
l y i  TOURNAY UNI . . . » 250.— » » » 150.— EM
Ld AXMINSTER . . . .  » 280.— » » » 180.— |l|

fl Couvertures pour divans : M
|gj BERBERE MIXTE . . . .  160 X 260 Fr. 48.— soldé à Fr. 36.— %
'fÊ LAINE 160 X 260 » 79.50 » » » 52.— -̂J|
îjtS LAINE 160 X 270 » 95.— » » » 55.— [*X|

E. GANS-RUEDIN I
I GRAND DUC 2 NEUCHÂTEL §
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9 Championnat d'Italie. — Résultats
(ie la lôme journée : Fiorentina - Samp-
(loria , 0-0 ; Genoa - Lazio, 3-3 ; Inter-
nazlonalo - Triestliia , 0-0 ; Lanerossi -
Napoli , 0-0 ; Novara - Atalanta , 2-1 ;
Pro Patria - Juventus, 2-2 ; Roma - Bo-
logna, 2-0 ; Spal - Padova, 2-0 ; Torino -
Milan , 1-1. — Classement. : l. Fioren-
tina, 15 matches, 24 points ; 2. Torino ,
18 : 3. Milan , 18 ; 4. Roma, 17 ; 5. Ju-
ventus, 17.
0 Championnat de France. — Résultats
de la 20me journée : Bordeau x - Reims,
2-3 ; Strasbourg - Toulouse, 1-2 ; Metz -
Lens, 2-3 ; Sochaux - Nice, 2-1 ; Mar-
seille - Salnt-Etlenne, 2-2 ; Troyes -
Rac.lng, 0-2 ; Lille - Lyon, 4-t ; Sedan -
Nancy, 1-0 ; Nîmes - Monaco, fi- 2. —
Classement : 1. Nice , Reims et. Lens,
26 points ; I . Sedan , 21 ; 5. Lyon, Salnt-
Etlenne et Raclng, 23.
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Machine à laver AMSA, complète, avec «Haiee^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^^^^^^ ^mmBmmmmaemalm timer , chauffage KW, Ĥ G
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259 Machine a laver AMSA, complète, avec B™JOT
neufs (môme derniers modèles) nu 4ÊBk ÉP^m\ £\
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RABAIS MASSIFS JUSQU'A W V /O ou Escom Pte au com Ptant 3% e,c S° de *"" H
^̂^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — —̂^̂^—-̂ ^̂ -l— CUISINIERES m
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neuves, fin de séries et appareils d'exposition HC9
f

1 
II II M H F FY D f l C I T I f l Nf  131 Rad '° de 'able LŒWE °P,a A P0,I°' avec légers défauts d'émalllage Î H

|| H H !¦ 11 f n J u A l Ulj l J l l U l l  4 'on9ueurs d'ondes , œil mag i que , ffSu
w 

" " ~ UKW, 3 haut-parleurs . . . .  Soldé 385.— 283 Cuisinière à gaz NEFF, modèle 1303, m*Bm
C?nrn HT P Hl? Cm lirr Dimensions 58 X 38 X 28 cm. avec allumage central 3 feux , 1 four, GÉë
ijl ; Ij||InLJj li li ij ULDiJiJ ,17 Radio de ,able SABA F'euden$tadt, émaillée ivoire Soldé 130.— KK

4 longueurs d'ondes, diffusion du son 189 Cuisinière à gaz NEFF, modèle 2303 F, iKBf
ll ll lIfH IIA1 <nn Hil ll f* II f*ÏM à 3 dimensions , 3 haut-parleurs, œil modèle bloc , 3 feux , 1 four , émaillée WÊmDANS NOTRE MAGASIN sKLUKXx39 x 29 cm ' Soldé 3"-~ ivoire Soldé 23î- IIDimensions : 61 X 39 X 29 cm. 193 cuisinière à gaz NEFF, modèle 2303 Kg»

9C WIIA lin Connu n NFlTf'IIDTE'ï 81 Rad'° de ,a','e SIEMENS H. 42, 4 Ion- FA, forme bloc avec allumage central , IES
L\i. lUC OU DcyOn, U tlLUllflnlLL gueurs d'ondes , oeil mag ique antenne 3 (eux , 1 four , émaillée ivoire. Soldé 245.— lHaHFerrit incorporée, « Coffret musical.. . 281 CuiSinière a gal NEFF 2403 FA, forme WjjÈÊ
du 16 Janvier au 4 lévrier 1956 _. ,. v ,. v ,n 

Solde 415,— bioc, 4 feux , 1 four, avec allumage Wtm.» Dimensions : 58 X 39 X 30 cm. cer>fra, émaiMée ivoire . , . So |dé VS„ jHB
autorisée par le Département cantonal de police 137 Petit meuble LŒWE - Spineft (forme ^77 Cuisinière électrique NEFF Arcus 1303 Ŝ raépinefle) avec tourne-disques 3 vites- Tr 3 p|aqu6Si , (our avec thermostat , WM

ses, 2 haut-parleurs, .  . . . Solde 545.- interrupteurs 7 positions, émaillée §&&
FTXTT'RFF T TRPF Dimensions : 70 X 72 X 53 cm. ivoire So ,dé 331i_ WEm
£ilNiri £.£j LiiDJiri 130 Meuble radio-gramo KUBA Tarantella 179 Cuisinière électrique NEFF Arcus 1303 111 1

avec châssis Telefunken Rondo, avec , ... TG, 3 plaques , 1 four avec thermostat , fi SÊM
j. . . . . . .  , . .i . . J. » . i , .  changeur de disques 3 vitesses. Sodé 870.— i ;^i^..,, nt ,̂,.. s. i r,«*:t;«r, t A™»;!!̂  BSfcî
* Cusnères a gaz e é ectriques *, Potagers i bois i «».„«:„„, , 7nV o 7 Y « '™ 

interrupteurs a 7 positions , emaillee ¦*¦£>
et charbon 

Dimensions : 76 X 87 X 42 cm. ivoire avec dis posifif pour grillades MM
140 Meuble radio-gramo console TONFUNK dans le four Soldé 348.— llS»l

* Calorifères à mazout et à bois-charbon W. 635/3 D, avec changeur aufomati- 184 cuisinière électrique NEFF 1303 FT, M3&
*. Frigos de toutes grandeurs * Mixers fuJ. 10 .̂«ques ef di""s !,on du »M modèle bloc , 3 plaques, 1 four avec' WÊjï
+ .. . . . , + c * „,k„ „ . 3 dimensions: 96 X 81 X 37 cm. Soldé 740.— thermostat , interrup teurs à 7 positions , • Ijjgp
*. Machines à laver * Essoreuses * Secheuses .„ M_... ._ .,j,. _.._. ,nuE,IU|, ui.i.t n. • ¦ e u -  -..A U\158 Meuble radio-gramo TONFUNK Violet- emaillee ivoire Soldée 348.— fflt'il
* Aspirateurs *. Radios * Radio-grarnos ta W. 821 E. nouveau modèle, 3 haut- 187 Cuisinière électrique NEFF 1403 FT, »*Si'
* Téléviseurs * Enregistreurs Pa

^

urs 
de 

«"««r1._ c.il magique dis- modè,e b,0C( 4 p|aqueS( , ,our avec |Qj^
a cotheque avec éclairage automatique. thermostat , interrup teurs à 7 positions , lige

. -,  ̂
So lde 74ï -— émaillée ivoire Soldé 385.— M?M

,_ .. 1J ' ¦ J Dimensions : 96 X 81 X 37 cm. e|c e|c mh AS
Nos appareils soldes sont vendus 126 combiné de table radio et enregis - Wmr 

.... . . treur GRUNDIG 2042 WTB, comp let eWm
aux conditions suivantes : ™* micro et bande so dé BPS— C AL O R I F è RES A MAZOUT wm

132 Meuble radio-gramo GRUNDIG 8060 llr'XAvec rabais jusqu 'à 60% W/3 D avec changeur automatique 10 et à BOIS-CHARBON §1$
et en plus : disques, 3 vitesses , nouveau modèle. HPl'îy

Larges facilités de paiement ou tvLemrmtrmm . nnY R «y « ™  ° "
_ NEUFS W£Ê

m / rnmnfnnt  % <%. t>imenSIOns : l̂ U X oo X 4D cm. • SS sescompte au comptant , ô A,. 
 ̂ Téléviseur de table PHILIPS Kreffeld avec lég6™ défauts d'ématllage ou défraîchis par p ^Les prix s 'entendent : nets , pour marchandise 361Q avec écran de 36 cm So ,dé 640

_ magasinage et exposition ÏEïm
prise au magasin , non soumise a garantie , et ne Dimensions : 49 ,5 X 38,5 X 43 ,5 cm. ,„ r . ... _„, . . . , , B^Ùdonnant pas droit  a nos actions de reprises , . .,_„. 2i2 Calorifère EFEL, bois et charbon, t ype K>«S
rabais 10% en marchandise, ou crédit  famil ial .  145 Meuble console téléviseur NORA avec 371| émai.|.|é brun So |dé 265.— P#l,écran de 43 cm Solde 895.—- ,DO ... ,,, . . ___ ,  _,, mt
(Livraison el éventuellement installation sur Dimensions : 55 X 90 X 48 cm. 289 f-alorifère a mazout EFEL, type 531 ffl^
Hp mandp niciup nnnii t f imolêment .)  . *.  .,  , .  ^„.„. ,. . . .  VA > exécution Standard , capacité de W&&demanae , moyennant suppiemem.j  1S1 Meub|e vide ERIKA avec dlscotheque chauffage 140 m» env. . . . Soldé 270.- lfl
+ impôt de luxe 5 % sur la radio. et emplacement pour tourne-disques 23 Calorifère à bois-charbon EFEL, type Piou changeur , éclairage automatique. _ ._ , . ro .,, " tr"' /PB Iki''Ktt
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Soldé 140 ¦ ' caPacl,e de chauffage £̂p
. Dimensions : 70 X 69 X 43 cm. 100 m» env Soldé 295.-, lfl

etc., etc. 286 Calorifère à mazout EFEL, type 531 Bc;X
RADIOS - RADIO-GRAMOS - EB' modèle populaire, capacité de KW'

E DIR AD I E I A I I PC  fit chauffage 140 m-1 env. . . . Soldé 298.-, »ffi£]
MEUBLES RADIO-GRAMOS rKiuuKiMy uBJ CT 204 Ca|orjfère à maiout EFEL (y e  53o »,

MEUBLES VIDES - TÉLÉVISEURS MACHINES A LAVER -̂̂ ^p^
^

çfc^.jjj 
 ̂ ^(appareils d'exposition neufs avec légers défauts lnç r-=i«.UA.« •. >.,.... ¦ ceci i cm fi^SL

r ^rSKAOiix lé ei  ETC d'émaillaeel 205 Calorl,ère à mazout EFEL, type 530 ¦*#COMBINES, ETC. a 6mamaEe) EB, neuf , capacité de chauffage 150 m' *&&
254 Frigorifique ENGLISH ELECTRIC à env Soldé 368— Pffc-

Appareils neufs, légèrement défraîchis par compresseur hermétique, 96 litres , 317 Caln,if4,o i m„„„, ceci i «, fe?Ê^

¦ 

magasinage ou démonstration, ou fin de séries avec légers défauts d'émaiilage. Soldé 675.- ™ 
 ̂ éx

*
cu lion de luxe c^pac^é de WS

252 Frigorifique BA-HRE, 180 litres , 2 com- chauffage 200 m;l env. ' . . . Soldé 440.— £*" /134 Radio portatif SCHAUB Polo M, piles partiments , neuf Soldé 945.- 292 calorifère à mazout EFEL, t ype 501 fe 
'
.
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/+ S - 253 F"g«»"«q«e BAVHRE, 220 litres, 2 com- EB, capacité de chauffage 175 m". ff ?Dimensions : 2 4 X 1 7 X 8  cm. (+ piles) partiments , neuf Soldé 995.— env. . Soldé 445 — *X •

135 Radio portatif AKKORD Pinguin, piles 264 Frigorlflque KELVINATOR à compres- 213 Calorifère à mazout EFEL. type 542 SÉtfet secîeur , J gammes d ondes, iolae i/o.— COUK nan( =w &^ \A*.n.. J^(,,, I, ^j 'AmB:i CD I .. .  , , ,, - .*  « ¦K-:"*>i
n:m„„.:„„, . - n vi vV i  .- /-t- „:u  ̂ seur , neut , avec légers défauts d email- EB, neuf , capacité de chauffage 340 m3 RÉfttDimensions : 2 3 X 1 7 X 6  cm. (+ piles) |ag6| 170 litres Soldé 1295.— env. . . Soldé 518— lf^110 Radio portatif SCHAUB Amigo, 3 Ion- 265 Frig0,ifique KELVINATOR à compres- 238 Calorifère à mazout EFEL, type 1471 WmWgueurs d ondes . Soldej 248— seur _ 245 ,it neu( flvec ,6 EB avec récupérateur de chaleur , ca- PÉSDimensions: 30 X 21 X 13 cm. (— piles) ^i(a,,^t rl'i

ma ;lKr,o C„IJ; «non — • ¦•  J L II - ^rX 
«-¦¦«¦i=u> i >-° KdB> r ' aetauls a emaillage . . . .  bolde 1BS0.— pacite de chauffage 250 m3 env. Soldé 545.— K^5£

18 Radio de table EXCELSIOR , 5 longueurs ,„. _.. ,,, . . ___ . , Z.. .  f-m^,, . T , ,  i c u-  nnn 284 Calorifère à mazout EFEL, type 48 M, ïtSîfcîd ondes , 2 haut-parleurs . , , Solde 200.— _________________________ 
C D  . . .  , , ,, 'K° '' v̂ T̂n;„a„ ¦ „, , « Y ! 7 Yn  ^m 

^̂^̂^̂^̂^̂—̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦^̂^̂ M EB capacité de chauffage 200 m3. fVi.*Dimensions : D6 A J/ X 24 cm. r 3 _ . . .  fe%>«.'
12 Radio de table PHILIPS Jupiter 543 N, VENEZ SANS TARDER : 216 Calorifère à mazout EFEL,

' 
type 542, 

'" 
ï !ebénisterie claire , 4 longueurus d on- , . , , . . .  ... , 'K, ,7 1£ :.- ,>j„ ,, kw 

3 r„u. ,4 , _ ___ __ _ emaille ivoire , capacité de chauffa- «"î -'t
Db̂ iton.; 63 X 39X27 cm.' les meilleures affaires ge 340 m3 env soldé 590.- |w

32 Radio-gramo de table CONSTELLA. partent les premières ! 211 
^

l0,i,è.re à m"°,ul lFElv, ,yp,enn5408 ii i
TION, 4 longueurs d'ondes , nouveau F 

^
B"" ™ ' EB, neuf , capacité de chauffage 300 m» 

|̂modèle , cei Imag ique, 1 haut-parleur. ""̂ "̂ "̂ ^̂ MB-MMI env 5oldé 625.— 
^̂Tourne-disques 3 vitesses . . Soldé 335.—¦ fi îfcDimensions : 42 X 33 X 33 cm. 'B*£'S

90 Radio de table SABA Wildbad W5/3 111 1̂D4 longueurs d'ondes , 3 haut-parleurs ,  ̂ r̂ ^©£-6diffusion du son à 3 dimensions Soldé 340.— JÊm m ÉÊ t m exS&
,- „. Dimensions : 57 X 35 X 26 cm. M M  xf mjimm vm JS%mAF j ém m «^'W* "6 Radio de ,abl ° Nora Mazurka , i ion- m *A j ff /§ Ê" M̂' £9 j Êj im Jlffîm f 0j f o  >f m m .  i*'
M i gueurs d'ondes , 3 haut-parleurs , œil J&LAAJm*, É̂® i me Ê̂e*̂  ̂ M B ^̂ r̂^

&J\ Ĵk \̂ ^̂ 
ÊArW OM/. M^

mÂ'rt magique , UKW , ele Soldé 340.— «*VW?V M f 9W mr yr g m w -̂ mr m êr 
X T  ̂ WÊÊî

E°> ', *$\ Dimensions : 66 X 37 X 28 cm. fM i&jpfj
W- j  58 Radio-gramo de table CONSTELLA- ^̂  

^̂p,y y xj TION , 4 longueurs d'ondes , nouveau E*«F*1

|1 T^ne-dCeT^s
2.hau,'paSé 348.- ^6, rue du Seyon, Neuchâtel - Téléphone 5 55 90 B|

8J . . '¦. . '¦>. Dimensions : 42 X 33 X 33 cm. ffifel^
Hrïtnl ^B
SBLjKâ f̂fiS^rj

Profondément touchée par les nombreu-
| ï ses marques de sympathie et les envois de
| fleurs qui lui ont été adressés lors du
I départ de
; Madame Charles HODEL
! née Anna KROPF
I sa famille exprime à tous ses remerciements.
? Neuchfttel , le 16 janvier 1956.

i Monsieur Edmond GENDRE et sa famille,
S profondément touchés des nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de
? Ê leur grand deuil , prient chacun de bien
', ]f vouloir trouver Ici l'expression de leur sin-
I cère reconnaissance et de leur profonde
J gratitude. j
' TJn merci tout spécial pour les nombreux
1 envols de flenrs.
\ Neuchâtel , le 16 Janvier 1956.

i 3 pour 2
I

Industriels...
\ Pour vos installations d'air comprimé
i d'huile et d'eau sous pression,

" une adresse :

PISOLI & NAGEL
° Chauffage - Ventilation - Sanitaire
i| Neuchâtel . Tél. 5 35 81

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

précises

Grande salle des conférences

41" CONCE RT D'ABONNEMENT
Quatuor VEGH

\ de Budapest
MM. Sapdor VEGH, 1er violon

( Sandor ZOiLDI, 2me violon
j Georges JANZER, alto
1 Paul SZABO, violoncelle •
• Quatuors de Mozart, Beethoven
> et Debussy

l Location à l'agence H. STKUBIN (librairie
; Reymond) et le soir à l'entrée

N.-B. *m II n'y a pas de répétition
l l'après-midi

| GARE DE NEUCHATEL
'

\ Dimanche et lundi 29/30 janvier 1956
i Voyage à la

ISCALA DE MILAN
1 Au programme :

| LA T R A V I A T A
I de G. Verdi

\ Programme détaillé à disposition
} Délai d'inscription samedi 21 janvier
I i - - - i. - . u'

fP I A Mfi
e ACHAT-VENTE-LOCA TION |

r inllUO ÉCHANGE-RÉPARATION |
adressez-vous en toute confiance j£

à Franz SCHMIDT - Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 |

38 ans de pratique w
\MMWÎ MP—B11———^

T Vous verrez... 
^

j  des JOUETS j
; SOLD é S !
4 à des prix extrêmement bas 4

? Où"* ik mm mm ¦ ¦ ¦ é
T Naturellement I

AU DOMINO
r Place-d'Armes 6 Neuchâtel "

^ 
Réservez votre soirée du 21 janvier

jj pour le

i MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

\ du Val-de-Ruz /
| ^̂ xmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^mxwm m̂xmmmxwmmxmmxem M^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^



GRANDE VENTE DE SOLDES
_

Belles occasions à tous les rayons
LE PLUS BEAU CHOIX DE DÉCOLLETÉS A FR. 18.- LA PAIRE
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ïiiiiigniim inmiiiir^̂ ¦

I mw ê*- ^^m
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I Les créations Schenk iof  k t0? I\\< au monde / >)
«7 Permanentes spéciales créées et couronnées de succès à Paris, V|S
X/ Rome, Bruxelles, Londres VjN

| HAUTE COIFFURE SCHENK |
)// PARFUMERIE VA

| \\\ Concert 6 Tél. 5 26 97 ///

1
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A m I
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à p ViX S e T I S C Lt i O t i n e l S . . .  Autorisation officielle

BLOUSETDÛ SOIR I GILETSJ?1LAINE
et

pure laine, façons seyantes

CHEMISIERS POPELINE . ,OM H. Ogn
B 

jusqu 'à 29.50 ¦ • • soldé 7.WUon 
-^—- — COMPLETS DE SKI ENFANTS

BLOUSES SPORT • -»¦--— ¦ ¦-¦ - ¦ ,, Jersey coton molletonné, qualité'' épaisse et chaudea en flanelle coton -̂  ^^ ^^

jusqu'à 24.80 • • •  soldé /.OU jusqu>à 46j- . . . so ldé  IZ.OU

GILETS
POuPaaL

LAINE CHEMISES^our HOMMES
magnifiques qualités * ¦ 

^  ̂
^k 

en belles popelines unies ou 
rayées

I / j f*\| I Cols attenants , avec un col de rechange prêt à poser
jusqu'à 41.- • • • soldé l*T«WW d J #*#%

PULLOVERS pour DAMES jusqu à 39 50 soldé ËJH-
pure laine, manches longues ou % Un lot exceptionnel de

jusqu, so so sid é 14.80 BELLES CRAVATES
PULLOVERS pour DAMES M̂  13.65 soldé 1.90

pure laine, sans manches —»——^———

juSquà 29.80 so,dé 9.80 CHEMISES DE SPORT
- pour hommes

$ 1 1 ^^ C! C _ ^\ A m\ A 
I™ 

O Belle flanelle coton unie, noir ou écossais couleurJUrbo pour DAMbo 
^ 0-

\ splendides lainages suisses et anglais #  ̂ 1» ï S
I ^JT jusqu 'à JO.50 • • •  soldé Va # V

ï jusqu 'à 64.- • • • soldé Ami *mW.m ~~" ~

PYJAMAS FLANELLE COTON P Y -{^M A S
pour dames

j Flanelle coton rayée
Très belles impressions ^L —. 

^^ £ « ^  ̂mm

\ j usqu'à 38.50 • •  x soldé 7.0U . ju squ'à 35.- . . . s o l d é  I^.OU

DE RÉELLES AFFAIRES A NE PAS MANQUER
cl,e7 
 ̂ ,/ M̂} - *J

J M̂**9̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL

I S  

BI^ZmTVi PVH 9VM

S r̂y 'ABmmmm SSE

S O L D E S
(Autorisation officielle) SE

wmwm IRABA IS j usqu'à 70% I
C 11LLê A/110 ill S Valeur . . .. jusqu'à 37.50 H « Hvi iuniiui-/u  Soldé 20_ m_ 

Ĵ^
H »

>"N r r y~» rT1Ç1 Pure laine ap KhiLtLiù ssssr • • ».-*"'"'* it 15.- I
¦ PcVLL 01/EiR 5 te " •' defi  ̂¦- 1 f l .  I
^1 

z \̂ J ^J /̂ \̂  v j - m éx \KJ Soldé 40__ 30__ 4U," 
^

I VES TONS SPOR T MANTEAUX de PLUIE I
j|j9 superbes draperies popeline et gabardine, tout doublé jgN
jUH sPflKl Valeur Valeur H
j||j jusq u'à 105.— jusqu 'à 110.— fil

soldé 4ïïJ| ¦ soldé #11 ¦ m
II 60.- 50.- "Ui 60.- 40.- ÉXilJPi ||

|| AIBDRESS - BLOUSONS - BLOUSES DE TRAVAIL - COMPLETS SALOPETTES |p

H BUFFLE - CANADIENNES M

i G R O S  R A B A I S  8

m ^ ĴI B̂̂ HSÏWËS^̂ ^S 

SEYON 

la 8

(

Schabzleger extra ^Y
H. Maire, Fleury 16 J

r̂ s r«j > Ĵ ̂  r«j y ŝ r*j >N

Un béret

basque
imperméable

se vend chez GARCIN.
chapelier, SEYON 14,
Neuchâtel.
j^ss r^s r<\« m m y^s 

r<\s 
^

A vendre excellent

PIANO
brun , de lre marque
(Schledmayer Stuttgart),
superbe petit modèle,
conservé k l'état de neuf ,
750 fr. rendu à domicile
avec garantie d'expert.
Tél. (039) 2 17 55.

' I i - ' •
¦

A vendre

mobilier de magasin
en bon état, dont une banque avec vitrine

et 2 étagères vitrées

AU FRIAND, SOUS LES ARCADES,
place de l'Hôtel-de-Vllle, Neuchâtel .

Tél. S 43 52.

BELLE
MAGULATURE

au bureau du journal
au bureau du jou rnal

LJ
f ̂ ~̂"̂ ^̂ ^ « Le nouveau désinfectant
JHJB gJ6BÉ>ffiW|1 a Pour 'a ^ouchc et 1° pnarynx :

¦ 
^

Gurgelwasse^ 1 gR A D O R  A L
¦ H Gargarisme à base de Bradosol dc CIBA

^^^fiB ML^^==^^p  ̂ ^- Bradoral Pastilles Fr. t .8 5
^̂ BSj^Mj^̂ j X™!̂  ̂^—*—~~--# \ Braderai Gargarisme Fr. 2.Sj

mmEV .̂ : M̂- /V '̂"d°'°'<'*'% \ J \
S Si B R A D O R A  L )J Le protecteur du pharynx

Ë*k 
^

_ ~̂- -mpmmti y /I BINACA S.A., Bàle
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Guy Mollet présente son programme
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A cet égard, 11 a mis ses auditeurs
en garde contre la « démagogie » et tint
notamment à souligner quril ne sera
pas possible dans l' immédiat , de rap-
peler les troupes envoyées en Algérie.
11 faudra cependant , ajouta-t-il , « mo-
difier l'attitude de l'armée » et « con-
damner la répression aveugle ». Puis il
a brossé un tableau des mesures qui
devront , selon lui , être prises sans tar-
der : « mesures d'apaisement, élections
libre s, réforme de la gestion munici-
pale, participation plus grande des Al-
gériens à l'administration, aide accrue
de la métropole ».

M. Guy Mollet a insisté en outre sur
la nécessité d'une action di plomatique,
car, déclara-t-il, « tout ce qui se passe
en Alg érie n'est pas toujours sponta-
né ». Enfin , il a souligné que « le droit
d'un peup le à disposer de lui-même
n'est valable que lorsqu 'il ne porte pas
atteinte aux droits des autres ». En
consé quence, conclut-il , les intérêts lé-
gitim es des Français d'Algérie seront
défendus.

Réformes sociales
et économiques

En ce qui concerne les problème» In-
térieurs et notamment la situation so-
ciale, le secrétaire général de la S.F.I.O.
estime que « l'on doit continuer l'œu-
vre de 1936 dans la mesure du possi-
ble » et notamment allonger la durée
des congés payés, augmenter le pouvoir
d'achat des travailleurs par la multipli-
cation des conventions collectives , sup-
primer les zones de salaires , entrepren-
dre la réforme fiscale et augmenter la
sécurité de l'emploi. Il regrette par ail-
leurs que « les conditions politiques ne
permettent pas malheureusement cer-
taines réformes qui exigent une conti-
nuité gouvernementale durant plusieurs
années », et qu 'il ne soit notamment pas
possible de procéder à de nouvelles na-
tionalisations. Cependant , on devra pré-
parer les conditions économiques favo-
rables à de nouvelles réformes. La
construction de logements locatifs et la
retraite des vieux retiennent également
l'attention de M. Guy Mollet qui con-
clut son discours en assignant comme
objectif à son parti « de doubler cette
année ses effectifs ».

M. Poujade au congrès
de TU.D.C.A. :

«Notre mouvement va jouir
d'une situation parlementaire

exceptionnelle »
PARIS, 15 (A.F.P.). — « Notre raison

d'être est le retour aux Chambres de
commerce et aux Chambres de taé-
tiers », a notamment déclaré M. Pierre
Poujade au congrès du mouvement qui
porte son nom et qui s'est ouvert sa-
medi à Paris.

« Notre mouvement, a-t-il ajouté, doit
rester fidèle à ses idées de départ » .
Puis il a exprimé l'avis que le mouve-
ment va jouir d'une situation parle-
mentaire exceptionnelle, en raison des
divisions de l'assemblée élue le 2 jan-
vier.

Le congrès s'est ensuite réparti en
commissions pour élaborer la charte
des revendications du mouvement. Cet-
te charte sera défendue à l'Assemblée
nationale par le groupe parlementaire
« poujadiste », et déterminera l'attitude
dn groupe A l'égard des gouvernements
possibles.

La présidence du groupe parlemen-
taire sera assurée par M. Vahe.

Nouvelle baisse
du prix des œufs

La.  production d'oeufs indigènes a
encore augmenté et l'accroissement de
l'offre a permis une nouvelle baisse
des prix. D'aprè s une communication
du Service fédéral du contrôle des prix ,
les consommateurs pourront obtenir des
œufs du pays k 28 ou 29 centimes la
pièce, suivant les contrées, prix qui ne
devra pas être dépassé.

Le technicien-dentiste
confirme l'identité
des trois Roumains
auteurs de l'attaque

de la légation de Berne
BERNE, 15. — Le ministère public

de Constance a annoncé que la prove-
nance des armes emp loyées dans l'af-
faire de la légation de Roumanie , à
Berne, en février 1055. est établie. Le
technicien-dentiste Rolf Rutschmann ,
âgé de 23 ans, a confirmé à la police
allemande et à la police suisse l'iden-
tité des trois Roumain s  auxquels 11 a
vendu un certain nombre de p isto-
lets, peu de temps avant l'incident de
Berne. M. Rutschmann a connu les
Roumains en mai 1954, à Constance,
durant une foire. Il ne sera pas cité
comme témoin au procès, mais restera
à disposition des autorités de Cons-
tance et en état d'arrestation préven-
tive jusqu'à nouvel ordre.

VAUD

Du danger d'enlever
les « stops »

LAUSANNE , l'5. — La police lausan-
noise avait fait poser un signal «stop»
au carrefour de l'avenue Druey et de
l'avenue du Mont-Blanc. Dernièrement ,
pour une cause qui reste à expli quer ,
le signal « stop » fu t  enlevé mais on
laissa la bande de peinture blanche et
le mot « stop » sur la chaussée I Ce
changement devait provoquer un acci-
dent grave. Un inst i tuteur  du canton
roulait  à l'avenue Druey, aux environs
de 14 h. 30. Il vit fort bien un cy-
cliste qui descendait l'avenue du Mont-
Blanc et qui devait s'arrêter au « stop »,
précisément. L'automobiliste continua
son chemin. Malheureusement, le jeune
garçon , Rémy Rugaz , 12 ans, pensa ,
lui , que le « stop » n 'avait  plus force
de loi et qu 'il bénéf ic ia i t  ainsi de la
priorité. Ce fut la collision. Le malheu-
reux garçon , transporté à l'hôpital can-
tonal , souffre d'une forte commotion,
de nombreuses blessures aux jambes et
l'on craint une fracture du crâne.

BALE

Une candidature
communiste

au Conseil d'Etat
BALE, 14. — Le parti socialiste de

Bâle-Ville a décidé de revendiquer ,
comme jusqu 'ici , trois des sept sièges
du Conseil d'Etat ; comme jusqu 'ici
également, les partis bourgeois reven-
di quent les quatre autres sièges. On
pouvait donc penser qu 'il n'y aurai t
pas de lutte. Mais l'assemblée extra-
ordinaire du parti du travail a décidé
de présenter sa propre liste, avec M.
Martin Stohler, et d appuyer en outre
les trois candidats socialistes ; il pro-
posera une entente au parti socialiste.

S C H A F F H O U S E

Une initiative sur les
concessions hydrauliques
SCHAFFHOU&E, 14. — Une initiative

demandant  que l'attribution des con-
cessions d'eaux touchant les régions
frontières ne soit plus du ressort du
Conseil d'Etat , mais du parlement can-
tonal avec possibil i té de référendum a
abouti. Le gouvernement a mis au
point un contreprojet , dans lequel il
rejette l ' introduction clu référendum
facultatif , mais accepte toutefois une
partie de l ' initiative dans le sens que
les princi pales demandes de conces-
sions soient tranchées par le Grand
Conseil, de même que les concessions
de ressort fédéral concernant les eaux-
frontières schaffhousoises.

Zl/RICH

Trois escrocs internationaux
arrêtés...

ZURICH , 14. — La police fédérale de
Vienne avait lancé un mandat d'arrêt
contre un commerçant coupable d'une
escroquerie de 34,000 schillings. La po-
lice de Zurich a mis la main sur cet
individu alors qu'il rendait visite à
une connaissance.

Un autre escroc international , re-
cherché par la police sud-africaine
pour détournement de sommes impor-
tantes et falsification de documents , a
été arrêté dans un hôtel de la place.
On a trouvé dans ses effets  un certain
nombre de faux passeports, ainsi que
des carnets de chèques.

Enfin , un industriel de 48 ans, re-
cherché par l'Interpol de Paris, coupa-
ble de banqueroute frauduleuse, a été
arrêté à Zurich 8.

... ainsi qu'un voleur
de bijoux

ZURICH , 14. — Deux bijoutiers
avaient remis à un commerçant apa-
tride des pierres précieuses d'une va-
leur de sept mille francs pour les ven-
dre contre une commission. Comme cet
intermédiaire n'a pas apporté le mon-
tant exigé, et qu'aucun renseignement
n'était fourni sur ces bijoux , plainte a
été déposée. L'escroc a pu être arrêté,
mais les bijoux n'ont pas encore été
retrouvés.

Les déclarations de M. Dulles suscitent
une vive polémique aux Etats-Unis

Dans la p ersp ective de la camp agne p résidentielle

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Un sénateur démocrate, M. Hubert
Humphrey, a remis à la presse le texte d'une lettre invitant le président
Eisenhower à intervenir dans la controverse suscitée par les récentes , dé-
clarations de M. Dulles dans la revue « Life ».

Le sénateur demande au président
de « dire au peuple américain » s'il
est d'accord avec les déclarations du
secrétaire d'Etat, dans lesquelles il était
question de « l'art d'aller jusqu 'au bord
de la guerre sans y être entraîné »
et de « l'action américaine vigoureu-
se en 1953 et 1954», et avec les affir-
mations selon lesquelles « la menace
d'une attaque contre la Chine méridio-
nale avait sauvegardé la paix en Co-
rée, en Indochine et à Formose ».

L'« art » de M. Dulles, d'aller jus-
qu'au bord de la guerre, ressemble
étrangement à un abandon de la con-
viction traditionnelle américaine, « que
nous ne devons pas porter le premier
coup ».

M. Dulles a fait des déclarations
« pour la consommation politi que in-
digène » ; des articles indiscrets de cette
sorte nuisent à la politi que étrangère
américaine et aux Alliés des Etats-
Unis.

Un article
« du plus mauvais goût »

Le « Washington Post » écrit samedi
qu 'abstraction fai te  de la version sub-
jective que donne M. Dulles de l'his-
toire, il s'agit là d'un articl e « du
plus mauvais goût ».

Le « New York Times » déclare : « Il
est regrettable que M. Dulles se soit
placé au centre d'une controverse in-
ternationale qui a donné lieu à des
remarques i l lustrant  la façon dont la
di plomatie ne doit pas être menée.
M. Dulles a amené de l'eau au moulin
communiste et a nui à la politique
qu 'il entend soutenir ».

Précision républicaine
Quant au sénateur William Know-

land , chef du groupe républicain , il
a déclaré que ceux qui ont criti qué
les déclarations dc M. Dulles dans
«Li fe » n'ont pas compris leur auteur.
M. Dulles n 'a jamais donné le conseil
d'aller jusqu 'à la limite de la guerre.
Il a simplement voulu dire qu'un en-
nemi éventuel s'abstiendrait de toute
tentative en sachant jusqu 'à quel point
on

^ 
peut pousser les Etats-Unis, avant

qu 'ils soient à bout de patience.
De son côté, M. Adilai Stevenson ,

leader démocrate, a déclaré que le se-
crétaire d'Etat « n'hésiterait pas à jouer
à la roulette russe avec la vie de la
nation américaine ».

Il a ajouté : «Je ne considère pas
que l'art de la di plomatie doivent con-
sister en manœuvres qui nous mènent

continuellement à la limite de la guer-
re. L'art de la diplomatie particu-
lièrement à cet âge atomi que, doit
nous conduire à la paix et non pas
aux limites de la guerre. ».

Déclaration
Ridgway

(SUITE DE , LA PREMIERE PAGE)
Vexations, espoirs déçus

Le général Ridgway déclare égale-
ment qu'il lui fut à plusieurs reprises
demandé si le commandement des for-
ces de l'O.T.A.N. n'avait pas été pour
lui la période la plus ardue de sa car-
rière.

Je (lois répondre k cette question,
écrlt-11, par un « non » sans équivo-
que. Les vexations et les espoirs déçus
que J'ai connus en Europe, bien qu'Us
eussent été nombreux et Importants,
n'ont été en rien comparables aux vexa-
tions, aux espoirs déçus, au labeur In-
tellectuel , qui furent mon lot au cours
fies deux années que J'ai passées à là
direction de l'armée de terre.

Et le généra l Ridgway conclut :
Je dis en toute honnêteté et franchise

que j' ai eu le sentiment , en tant que
chef de l'armée de terre , d'avoir été ap-
pelé à ce poste pour détruire plutôt que
pour construire la force combattante
qui demeurait le meilleur espoir du
monde pour le maintien de la paix.

Le président
Mao-Tse-Toung définit
les tâches de son pays

CHINE

L'analphabétisme sera banni
dans hnit ans

HONGKONG (A.F.P.). — Le prési-
dent Mao-Tse-Toung a défini les tâches
qui devront être accomplies en 1956,
dans la préface de son dernier livre,
« La marée montante du socialisme sur
le continent chinois », préface qui a été
diffusée par Radio-Pékin. Abordant tous
les champs d'activité de l'économie chi-
noise, le président souligne notamment
que Penseihble de l'agriculture en Chine
populaire pourra atteindre en 1956 le
stade semi-socialiste de l'organisation
en coopératives. Il apporte aussi une
attention spéciale à l'effort qui devra
être fourni dans le domaine de l'in-
dustrialisation , des voies de communi-
cations et de la coordination du com-
merce intérieur.

Dans sa préface, le président Mao-
Tse-Toung prévoit aussi que l'analpha-
bétisme sera banni dans un espace re-
lativement court qu'il a prévu entre
sept et huit ans.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Von Brentano, ministre des affaires
étrangères, et AI. Ney, premier ministre
de la Sarre, ont eu une entrevue qui
s'est déroulée dans une atmosphère de
confiance.

Lors de l'ouverture de son congrès à
Bonn, le parti socialiste a condamné le
droit électoral proposé par l'Union dé-
mocratique chrétienne. M. Ollenhauer,
président , a déclaré en outre, que les
puissances occidentales devaient ouvrir
de nouvelles négociations sur les traités
de Paris afin de réaliser la réunifica-
tion de l'Allemagne.

A Herleshausen, 455 ressortissants al-
lemands détenus cn Union soviétique
ont été remis par des représentants de
la Russie aux autorités de la Républi-
que fédérale allemande.

EN HONGRIE , le tribunal mili taire
de Budapest a condanmné les journalis-
tes Endre et Ilona Marton , correspon-
dants d'agences américaines, à 6 ct 3
ans de réclusion. Trois autres person-
nes, employées à la légation améri-
caine, ont également été condamnées.

En FINLANDE, le vote pour la nomi-
tion des 300 « grands électeurs » qui ,
dans un mois, éliront un nouveau pré-
sident de la république commence au-
jourd'hui .

En UNION SOVIÉTIQUE , le maréchal
Vorochilov a reçu au Kremlin M. Mau-
rice Dejean , nouvel ambassadeur de
France à Moscou , qui lui a remis ses
lettres de créance.

En EGYPTE, les dizaines de milliers
de personnes arrivent au Caire pour
partic iper aux festivités du « jour de la
constitution » qui se déroulent aujour-
d'hui.

Au JAPON, le parti communiste a
perdu plus de la moitié de ses mem-
bres. Ses adhérents sont évalués à 60
mille.

La Suissesse
Anne Sceauvy est arrêtée
par la police d'Annecy
MARSEILLE, 14 (A. F. P.). — Neuf

jours après la découverte , dans le mo-
deste appartement des époux Sceauvy,
à Camoins-les-Bains, du cadavre de la
petite Marie-Hélène Viviano, âgée d'une
quinzaine de mois , la sûreté urbaine
d'Annecy a procédé, samedi après-midi ,
à l'arrestation d'Annie Sceauvy, contre
laquelle un mandat d'arrêt pour homi-
cide volontaire avait été lancé.

Le cadavre de la petite fille avait été
découvert jeudi 5 janvier , au domicile
qu 'Annie Sceauvy occupait dans la
banlieue de Marseille. L enfant portait
sur le visage et sur la tête de nom-
breuses traces de coups.

Anne-Marie Sceauvy, née Marti , ori-
ginaire de Spiez (Suisse), âgée de 53
ans , avait parfois la garde d'enfants
qu 'on était amené à lui retirer en rai-
son des trai tements qu'elle leur faisait
subir. Pourtant , tout permet de croire
que, jusqu 'au moment du drame, la
fi l le t te  reçut tous les soins nécessaires.
Sa corpulence normale démontrait
qu 'elle avait été suff isamment  nourrie.
On comprend mal , dans ces conditions ,
les mobiles du meurtre. Si l'on en croit
la version qu 'Annie Sceauvy donna à
son mari , il faudrai t  mettre sur le
compte de l'affolement les coups mor-
tels qu 'elle asséna sur le crâne de la
petite fille. Ces explications apparais-
sent pour le moins insuffisantes et .cela
d'autant plus qu 'Annie Sceauvy, une
fois l'enfant  morte, quitta en hâte son
appartement et partit se réfugier en
Suisse en laissant le petit cadavre dans
l'appartement. Elle a été arrêtée en
rentrant de Suisse.

6me plan quinquennal :
33 millions de montres par an

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

Elever le niveau de vie
du peuple soviétique

Les directives publiées par la « Prav-
da » indi quent notamment :

L'Union soviétique a réuni mainte-
nant toutes les conditions préalables
pour accomplir, dans une compétition
économique pacifique et dans le laps
de temps le plus court , la tâche prin-
cipale qu'elle s'est imposée, à savoir :
rattraper et surpasser les pays capita-
listes les plus développés. La tâche
principale du 6me plan quinquennal
consiste k assurer le progrès techni-
que, une plus grande productivité du
travail et le développement général de
toutes les branches de l'économie na-
tionale sur la base du développement
prioritaire de l'Industrie lourde. Bn mê-
me temps, il' faudra accroître égale-
ment d'une façon rapide la produc-
tion agricole et élever substantielle-
ment sur cette base le niveau de vie
du peuple soviétique, tant du point de
vue culturel que matériel. Le 6me plan
quinquennal doit assurer un dévelop-
pement considérable des forces de pro-
duction du pays et porter l'économie
nationale à un niveau technique de
production plus élevé.

L'industrie automobile devra produi-
re 650.000 véhicules par an , celle des
tracteurs 322.000 unités par an. La
« Pravda » souligne également que les

transports par chemin de fer au cours
du 6me plan devront augmenter de
43 %. Il est également prévu que se-
ront construits 6500 km. de nouvelles
voies ferrées, parmi lesquelles une li-
gne de chemin de fer dans la région de
Alma-Ata qui assurera une nouvelle
liaison entre l'Union soviéti que et la
Chine populaire. 6600 km. de voies fer-
rées secondaires seront en outre cons-
truits.

Production annuelle :
33,6 millions de montres,

10,2 millions de postes
de télévision

En ce qui concerne les biens de con-
sommation courante, le projet de direc-
tives prévoit notamment qu 'il devra
être produit annuellement 7270 millions
de mètres de tissus de laine , 1074 mil-
de mètres tissus de laine, 1074 mil-
lions de mètres de soiries, pour 78 mil-
liards de roubles de vêtements, 455
millions de paires de chaussures, 33,6
millions de montres, 10,200,000 de postes
de radio et de télévision, 635.000 ré-
frigérateurs, 528.000 machines à laver,
6,530.000 tonnes de sucre, 3.950.000 ton-
nes de viande, 25 millions de tonnes
de beurre et autres produits laitiers,
5850 millions de tonnes de conserves.

M. KUBITCH EK
président du Brésil

PARIS, 15 (A.F.P.). — « A  partir du
ler février prochain et durant mon
mandat, je prendrai personnellement
en mains le développement des trois
princi pales branches économiques bré-
siliennes : l'énergie, les transports et
la production », a déclaré M. Juscelino
Kubitchek , président élu du Brésil, au
cours d'une conférence de presse. « Je
n'ai pas l'intention de demander de
l'argent à la France, a poursuivi M.
Kubitchek , mais seulement une coopé-
ration des capitaux français au pjan
de développement économique du Bré-
sil. Je désire que les industriels fran-
çais augmentent leur coopération avec
le Brésil . »

Le président de la République bré-
silienne a particulièrement insisté sur
les problèmes de l'énergie atomique.
Il a déclaré que le Brésil possède les
matières premières nécessaires à l'é-
nergie atomi que et qu'il sera bientôt
appel é à jouer un rôle important dans
l'ère atomi que.

Interrogé sur le problème communis-
te au Brésil , il a réaffirmé son inten-
tion de maintenir l'interdiction du parti
communiste. « Le Brésil , a-t-il déclaré,
est la plus grande nation catholique
du monde. La philosophie chrétienne
fait face avec succès au communisme.
Le développement économique du Bré-
sil fera le reste. »
Appel à l'industrie allemande

DUSSELDORF, 15 (O.P.A.). i— Au
cours de la visite de deux jours qu'il
effectue actuellement dans la Républi-
que fédérale allemande, le président
élu du Brésil , M. Kubitchek, a pronon-
cé un discours lors d'une réception à
Dusseldorf , devan t plusieurs centaines
de représentants de l'économie et de la
politi que allemandes. Il a déclaré qu'il
avait l ' intention de développer dans son
pays l'économie électri que et les com-
munications. Il a, à ce propos, fait
appel à l'industrie allemande , lui de-
mandan t  d'aider le Brésil , plus encore
que par le passé, par des investisse-
ments de cap itaux et par ses expérien-
ces techni ques, au développement de
son économie. —

demande la collaboration
du capital français

« Nous exigeons
une armée populaire »

ALLEMA GNE DE L 'EST

proclament 275,000 manifestants
de la défense civile

BERLIN , 15 (Reuter) . — Berlin-Est
a connu dimanche, la plus importante
manifestation die la « défense civile ».
Une longue colonne de quelque 250,000
personnes portant des drapeaux et des
couironnes , suivie de 25,000 ouvriers et
jeunes gens armés, s'est dirigée vers les
tombeaux des deux chefs communistes
Rosa Luxembourg et Karl Liebknech t,
assassinés en 1919 lors des pogromes
de révolution à Berlin. Le défil é étai t
ouvert pair le comité central du parti
socialiste unifié , avec son premier se-
crétaire Ulbricht , ainsi que le premier
min istre Grotewohl. Les manifes tants
chantaien t des chants communistes et
portaien t des tiranspairents où on pouvait
lire : « Nous exigeons une armée popu-
laire ».

Un bateau de M. Onassis
s'est livré à une chasse

illégale de la baleine

Selon le gouvernement
norvégien

OSLO, 15 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment norvégien a adressé au gouverne-
ment de Panama une note accusant
l'expédition du « Olympic Challenger »
de M. Onassis de s'être livrée, dans
l'Antarctique, à une chasse illégale à la
baleine, annonce dimanche un commu-
niqué du ministère des affaires étran-
gères.

Dans cette note, le gouvernement nor-
végien demande au gouvernement pana-
mien d'ouvrir une enquête approfondie
et de prendre les mesures nécessaires
en vue de réprimer les violations des
conventions internationales si les ac-
cusations norvégiennes se trouvent jus-
tifiées.

Gieseking reprendra
son activité en avril

STUTTGART , 14 (Reuter). — Le cé-
lèbre pianiste Walter Gieseking a quit-
té, samedi, l'hôpital où il a passé six
semaines après avoir été victime d'un
grave accident d'automobile. Il a l'in-
tention de reprendre son activité en
avril.

Poujade
en correctionnelle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J'ai fait mon enquête, a déclaré M.
Dupont, et J'ai appris qu 'après avoir été
tuée, Simone Baudoin avait été décapi-
tée au plastic. J'ai trouvé sa tombe, mais
on m'a dit que les autorités avaient in-
terdit d'y mettre une croix et une pla-
que. Il y a eu , d'autre part, six mil-
lions de francs français volés dans un
container. J'en ai parlé à M. Schnelter
dans des réunions publiques et il m'a
dit d'aller voir le procureur. J'y suis
allé et J'ai demandé un reçu qu'on a
refusé de me donner. C'est pourquoi J'ai
publié ma lettre. Je me suis peut-être
trompé, ou pas trompé, mais je sais
que Simone Baudoin avait été sortie de
prison par un ordre de M. Schnelter qui
était alors sous-préfet.

M. Schneiter :
« II y a eu des enquêtes »

M. Schneiter a fait alors une déolaira-
tion SUT l'ensemble de l'affaire :

Il y a eu dans le département de la
Marne , dlt-11, quatre affaires non réso-
lues après la libération ; mais, pour ces
quatre affaires. II y a eu des enquêtes .
Personne n'a Jamais prouvé que j' y ai
été mêlé, mais Je trouve méprisable que
l'on essaie de dire que mon frère, qui a
été un héros et est tombé sous les bal-
les de la Gestapo, ait pu voler des mil-
lions dans un container parachuté. Pour
mol, les accusations ne comptent pas.
Tout ce que Je demande, c'est pour la
mémoire de mon frère.

Déclaration du gouvernement:
L'indépendance du Maroc

ne doit pas porter atteinte
aux intérêts de l'Espagne

ESPAGNE

MADRID, 15 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a examiné la situation générale au
Maroc et a pris les résolutions suivan-
tes :
.1. Rendre publique sa ferme volonté

de continuer die défendre, avec l'autorité
du sultan légitime Mohammed V, l'unité
de l'empire et l'indépendance du Maroc ;

2. Fournir, en accord avec le khalifa ,
ainsi qu'avec la collaboration du gouver-
nement marocain , les moyen s de réali-
ser, dans l'ordre et le calme intérieurs ,
l'autogouverinement de la zone par ses
autorités naturelles ;

3. Poursuivre l'aide au peuple ma ro-
ca in ainsi que la coopération avec oe
dernier, afin de garant ir que ni le com-
munisme ni quelque autre forme de
subversion ne seront en mesure die
troubler le déroulement pacif ique de
cette tâche ;

4. Suivre attentivement l'évolution de
la situation gén éraile au Mairoc ainsi cpie
l'actioti dans la zone voisine, afin "de"
donoier suite aux aspirations du peuple
marocain, sans porter atteinte aux lé-
gitimes intérêts de la nation espagnole.

pour le 20 janvier, anniversaire
de l'accession de M. Eisenhower

à la présidence
NEW-YORK , 15. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hi que suisse :

Le patti républicain envisage de g i-
gantesques manifestations , à des f i n s
diverses , le jour où M. Eisenhower —
te 20 janvier prochain — commémo-
rera le troisième anniversaire de son
accession à la présidence des Etats-
Unis. Les républicains entendent par
là marquer l'attachement des Améri-
cains à leur président : ils espèrent ,
d' autre part , que ces manifestations de
f idél i té  à M. Eisenhower l'inciteront à
présenter sa candidature aux prochai-
nes élections présidentielles : et , en-
f i n , ils pensent ainsi alimenter plus
facilement leur fonds de campagne
électora le.

Le parti républicain prévoit , dans
tout le pays , quel que 60 à 70 manifes-
tations au cours desquelles d'éminen-
tes personnalités républicaines se f e -
ront les porte-parole du président. M.
Eisenhower ne participera personnelle-
ment à aucune de ces manifestations ,
mais il adressera , au cours d' une émis-
sion télévisée , quelques mots à ses f i -
dèles. Chacune de ces assemblées aura
ses divertissements et chaque partici-
pant touchera un « Box Supper », c'est-
à-dire , une petite boite contenant un
viatique froid .  Le prix d' entrée par per-
sonne a été f i xé  à 100 dollars. Mal gré
ce prix excessif,  la demande de cartes
d' entrée n'en est pas moins énorme.
La manifestation , qui se déroulera à
Madison S quare Garden , à New-York ,
réunira quel que li.000 personnes. Les
organisateurs républicains esp èrent que
le total des manifestations en faveur
d'Eisenhower rapportera à la caisse du
parti 7 à 8 millions de dollars.

Les républicains
organisent

de gigantesques
manifestations

A SUMATRA, des rebelles, se ratta-
chant à la secte fanatique « Darul Is-
lam » et à l'« armée islamique indoné-
sienne , ont occupé une partie de la
ville de Langsa, après avoir incendié
les maisons des plantations voisines.
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« Ceusses » qui s'ennuient le lundi
soir à Neuchâtel... vont manger
aux Halles.

MUSIQUE

Perritaz & Schranz
COMRUSTIBLES

4, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle et le public

en général que son
bureau de vente est transféré

RUE DES TERREAUX 7
dès le 13 janvier 1956

2me ETAGE — ASCENSEUR

Ecole de danse
Richème

Dès ce lundi 16 janvier,

Reprise de tous les cours
et leçons particulières

Un NOUVEAU COURS pour débutants
commencera très prochainement.
Renseignements et inscriptions,

INSTITUT : Pommier 8, tél. 518 20.

g THÉÂTRE
Ce soir et demain mardi , à 20 h. 30,

PRODUCTIONS HERBERT

LES REVENANTS
DE HENRIK IBSEN

Location Agence Strubln,
Librairie Reymond, tél. 5 44 66
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Oeufs frais du pays —
carton de 6 œufs I ifiE
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ZIMMERMANN S.A.
« Ceusses » qui s'ennuient le lundi
soir à Neuchâtel vont manger aux

Halles !
NoMronfirste Jean Dupiano
jouera pour vous « L'hymne des
Rôtisseurs ». Vivez joil leux en notre
bon maistre François Rabelais.

L* chef , votre serviteur.

Ecole des parents
de Vauseyon

M. le professeur Ph. Muller

Garages Schenker
Hauterive et Neuchâtel

fermé lundi pour cause de denil

Teinturerie Pressing
du Marché

H. Degrandi-Schenker
fermé lundi pour cause de deuil

POLOCHON
Cercles des parents
Séance mensuelle

lundi, à 20 h. 15, aux collèges du Vau-
seyon, des Parcs, de la Promenade et

de la Coudre ;
mercredi, k 20 h. 15, au collège de la

Maladière.



C'EST VRAIMENT SENSATIONNEL
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M |— £+ Valeur 39.50 à 59.~ 29.50 à 52.- | i__r ^BÊÈÊtÊff î 'r*. ^ ^L w m \  écossais , pure laine , tissu zibeline f l  M B > _H-W ¦¦¦ ^^Éw  ̂ rt*V  ̂
¦¦ 

Sa' -'

r mWÈÊÈÊÊÊÊÈ x̂ I 
Vll > " 

142 — 165—
189

-— 275-— ÏX  w D La w SOLDé 10.- 15.- Bl

BS*T 2ÊÊy>yffi%//'̂ %k\ ' '• E : ' 1
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AUJOURD'HUI

SOLEIL Lever 8 h. 0©
Coucher 17 h. 02

LUNE Lever 9 h. 20
Coucher 20 h. 52

Centenaires
Les récentes informations don-

nées par les ch i f f res  des recense-
ments publiés dans ce journal, au
gré des correspondances locales,
nous apprennent beaucoup de cho-
ses intéressantes. Le mouvement de
nos populations, l'attrait des villes
et des centres industriels, de cer-
taines localités du Vignoble , égale-
ment, le malheureux dépeup lement
de certains villages agricoles de
montagne, la proportion des Neu-
châtelois et des Suisses d'autres can-
tons, si variable suivant les lieux,
la présence des étrangers, le nom-
bre des célibataires et des gens ma-
riés, la situation respective des con-
fessions et, par fo is , l'âge extrême et
respectable des doyens et des doyen-
nes.

Il y  a parmi eux, le p lus que
centenaire de Morat , qui est entré ,
samedi, dans sa cent-cinquième an-
née , et qui rend ainsi une relative
jeunesse aux octogénaires , si nom-
breux parmi nous qu'on ne les
signale qu'exceptionnellement.

Restent les nonagénaires. Nos com-
munes sont f ières  d'en compter
quelques-uns. C'est l'espoir pour
elles d'être honorées de la présence
possible d'un ou d'une centenaire.
L'une des p lus proches - du fauteuil
doit être cette habitante de Fenin-
Vilars-Saules, née en 1857, et qui
va, dans peu de temps, entrer dans
sa centième année.

Et puis, cette fo i s , l'A. V. S. est
pour tous, et apporte aux p lus vieux
de nos vieux, un signe bienvenu de
sa jeune et utile existence.

NEMO.
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ATT JOUR TUE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 30 décembre. Gal-

land, Chnlstlame-Méta, fille de Cons-
tamt-Charles-Albert, employé de bureau,
k Boudry, et de KSthy-Marie née
Meyer ; Minguely, Pierre , fils de Jean-
Pierre -Arthur, employé de bureau, à
Hauterive, et de Madeleine-Simone, née
Oesch ; Berthoud , Pierrette , fille de
Pierre, médecin à Neuchâtel , et de
Jaquellme, née Bourquin. 2 janvier. Af-
folter, Nicole-Yvonne, fille de Marc-
Albert, mécanicien de précision aux
Geneveys-sur-Coffrane, et d'Irène-Deni-
se, née Roy ; Aqulilon, Patricia-Lucien-
ne, fille de Ferdinand-Alfred , manœu-
vre à Neuchâtel, et de Lucienne-Ju-
lienne-Céline, née Salcemamn ; Lavan-
chy, Christine-Hélène, fille de Jean-
Pierre, mathématicien à Neuchâtel, et
de Iniole-Henrlette, née Borle. 3. Jean-
neret-Grosjean , Christine, fiUe d'André-
Frédérlc , Ingénieur rural à Neuchâtel,
et de Verena-Prleda , née Wyss ; Dé-
monta, Josiane-FrançaiBe , fille de Jean-
Louis, peintre k Neuchâtel , et d'Yvette -
Olga, née Blank ; Bettosiml, Thierry,
fdls de Biito-Albert , photograveur k la
Chaux-de-Fonds, et de Rose-Marie-Mar-
the, née Prince. 5. Ruedin , Christian-
Pascal , fils de Marcel-Théodore, serru-
rier à Corcelles, et de Jeanne, née
Genoud.

DÉCÈS. — 30 décembre. Ammann née
Schmldldn, Rosa-Frleda, née en 1894,
ménagère k Neuchâtel, épouse de Am-
mann, Eugène-Paul. 31. Bosserdet, née
Rupp, Ida , née en 1882, ménagère k
Neuchâtel, épouse de Bosserdet , Benja-
min-Onéslme.

©

,Jeunes cpoux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Jan-

vier. Température : Moyenne : 2,2 ;
min. : 0,8 ; max. : 3,1. Baromètre :
Moyenne : 718,9. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Force : calme. Etat du ciel :
Couvert, brouillard Intermittent. Petite
averse k 12 heures.

15 Janvier. Température : Moyenne :
4,3 ; min. : 1,8 ; max. : 5,3. Baromètre :
Moyenne : Tll/7,8. Eau tombée : 3,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest ; for-
ce : faible à modéré depuis 9 h. 45.
Etat du ciel : Couvert, pluie de 11 à
15 heures.

Les diminutions les plus accusées tou-
chen t les communes des Brenets, 36,
Travers, 28, Chézajrd-Saint-Mairtiin, 27,
Thielle-Wavre, 25, le Lauderou-Combes,
24, les Ponits-de-Mantel et Noiraigue, 23,
le Pâquier, 22, Buttes, 21.

Cour d'assises
La Cour d'assises siégera le vendredi

27 janvier au château de Neuchâtel
pour juger, sans administration de
preuves, trois affaires d'avortement.

Le dernier recensement de la popu-
lation du canton donn e les chiffres sui-
vants : 137,541 habitan ts contre 135,701
en décembre 1954, soit une augmentation
de 1840 habitants. On note une augmen-
tation dans 33 communies et urne dimi-
nution dans 26. Les communes de Fre-
sens, Vaiuimarou's-Verméaz et Savagnier
sont les seules à ne pas avoir enregistré
de changement. Les plus fortes augmen-
tations se notent à Neuchâtel, 264, la
Chaux-de-Fonds, 794, le Loole, 205, Pe-
seux, 252, Coircelles-Cormondrèche, 114,
Saint-Biaise, 79, Auvernier, 72, les Gene-
veys-sur-Coffrane, 60, Boudry, 60, Cou-
vet, 51, Hauterive, 49, Cressier, 42,'Fleu-
rier, 36.

Il y a augmentation dans les dis-
tricts de Neuchâtel, 397, Boudry, 538,
Vaii-de-Ruz, 4, le Loole, 122 et la Chaux-
de-Fonds, 800. Le Val-de-Travers pré-
sente une diminution de 21 habitants.

En décembre 1955

le canton comptait
137.541 habitants

soit une augmentation
dc 1840 habitants

t Adrien Nicolet,
ancien professeur

Nombreux sont les anciens élèves des
écoles secondaires de la ville qui auront
appris, avec chagrin, le décès survenu
le 12 janvier à Genève, où il s'était
retiré, de M. Adrien Nicolet , qui fut
professeur d'allemand au Collège latin
et à l'école secondaire de Neuchâtel.

Le défunt , qui était né en 1884, avait
fait ses études en notre ville et en
Allemagne. Il fut nommé en 1908 maî-
tre d'allemand à l'école primaire , et à
fin 1915 professeur à l'école secondaire
et au Collège latin. Il avait pris sa
retraite à la fin de l'année scolaire
1948-1949.

Le souvenir de ce maitre distingué,
exigeant et aimable à la fois , est resté
vivant chez ceux qui ont bénéficié de
son enseignement. L'enseignement de la
langue allemande n'est pas une chose
facile en Suisse romande et M. Adrien
Nicolet s'en était acquitté avec cons-
cience et compétence.

Comme il y avait , en ce temps, deux
professeurs Nicolet dans nos écoles
secondaires et classiques, on les distin-
guait, sans malice, par la branche qui
leur était propre : « M. Nicolet des
math. » et « M. Nicolet de l'allemand ».
Deux professeurs disparus aujourd'hui,
auxquels nous rendons hommage avec
reconnaissance.

A la commission de l'Ecole
secondaire régionale

On nous communique :
Dans sa séance du 13 janvier, prési-

dée par le Dr R. Chable, président , la
commission de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel a nommé, sous
réserve de ratification par le Conseil
d'Etat , Mme Huguette Bloch, MM. Aurèle
Cattin , Charles Ecabert, Jean-Frédéric
Perrenoud et Charles Walder à des
postes de professeurs de'branches litté-
raires.

M. P. Ramseyer, directeur, a rensei-
gné la commission sur l'organisation
des heures d'étude surveillée qui con-
naissent un succès réjouissant.

SERRIÈRES
Tamponnement

(c) Samedi matin, vers 10 heures, au
carrefour du Dauphin , une fourgonnette
des P. T. T. qui avait régulièrement
marqué le stop, s'engageait sur la route
en direction de Neuchâtel. A ce moment,
une voiture, roulant à vive allure, ve-
nant de la ville, est allée se jeter con-
tre la fourgonnette. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels.
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PESEUX
Distinction

(sp) M, Edgar Wasserfalllen, un enfant
de Peseux, actuellement pasteur à Mia-
let (Gard), vient de recevoir du gou-
vernement français Jes pailmes académi-
ques pour « services rendus à l'influence
française •.

SAUVT-BLAISE
Une belle équipe !

(c) ...C'est celle que forme dans notre
pays la Garde aérienne suisse de sauve-
tage. Elle a été présentée jeud i soir, lors
d'une captivante conférence, donnée par
un des pionniers du mouvement , M. Al-
bert Muller , professeur de culture physi-
que à l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Faisant l'historique de cette entreprise de
dévouement au service de ceux qu'attei-
gnent d'imprévisibles catastrophes, M.
Muller fit voir , à l'aide de beaux films,
le travail effectué ces dernières années :
Inondations en Hollande, avalanches aux
Grisons et au Vorarlberg ont été pour la
Garde aérienne suisse de sauvetage de
magnifiques occasions de mettre la main
à la pâte !

Vice-président du Comité des conféren-
ces, M. Antoine Borel , se fit l'Interprète
des auditeurs pour remercier et féliciter
chaudement le conférencier de cette soi-
rée d'une si haute portée dans le domai-
ne du sport mis au service du malheur.

LE LANDERON
La population diminue

(c) La localité comptait à fin décembre
1955 une population de 1844 habitants,
soit une diminution de 25 unités, prove-
nant du départ de plusieurs grandes fa-
milles remplacées par des ménages de 2
ou 3 personnes.

On dénombre 841 mairies, 135 veufs ou
divorcés et 868 célibataires. Les horlogers
sont au nombre de 116, les agriculteurs-
viticulteurs 129, et 492 personnes prati-
quent un autre métier.

Il y a 706 Neuchâtelois, 1036 Suisses
d'autres cantons et 102 étrangers. 1036
sont protestants, 806 catholiques, 2 de
confessions diverses.

HAUTERIVE
Commission scolaire

(c) Vendredi dernier, la commission sco-
laire a tenu séance sous la présidence
de M. Roger Aeschlmann. L'établissement
du budget de l'Instruction publique a
été l'objet principal de cette séance. En
effet , l'augmentation du nombre des
élèves (la centaine est dépassée), la
création d'une nouvelle classe au prin-
temps dernier, l'achat de matériel pour
les travaux manuels et du matériel cou-
rant Indispensable à l'enseignement, ne
permettent plus une simple reconduction
du budget de l'année précédente comme
ce fut longtemps le cas.

La date des vacances de printemps
ainsi que celle du début de la nouvelle
année scolaire seront fixées dans une
prochaine séance lorsque la date des exa-
mens Imposés par le département de
l'Instruction publique sera connue.

GRANDCHAMP
Pour l'unité chrétienne

(sp) Comme ces dernières années, la
Communauté de Grandchamp célèbre,
cette semaine, la Semaine universelle de
prière pour l'unité chrétienne, avec le
concours d'hôtes de marque représen-
tant les différentes confessions chré-
tiennes. C'est ainsi qu'un frère de
Taizé, au nom des communautés ré-
formées, le docteur en théologie H.
Weissgerber, directeur-adjoint de la Fé-
dération luthérienne mondiale, le P.
Jérôme Hamer, O.P. du Collège domi-
nicain de la Sarte-Huy, en Belgique,
le pasteur et professeur JeannLouis
Leuba, de l'Université de Neuchâtel, le
P. Valentin de Bachst, aumônier ortho-
doxe des disséminés, le Rév. Franco!*
House, directeur au Conseil mondial
des Eglises, traiteront à leur tour le
sujet : « Tradition et traditions ». Le
problème de la Tradition apostolique
et des traditions ecclésiastiques est, en
effet , au centre des préoccupations
œcuméniques actuelles.

ESTAVAVER
Le gendarme mettra fin

an règne de l'esprit malin
Nous avons relaté les « faits trou-

blants » survenus dans la ferme de M.
Fritz Marti , entre Montbrelloz et Bus-
sy, près d'Estavayer, où le bétail était
mystérieusement détaché dans l'étable.
Le pasteur d'Estavayer, disions^nous ,
avait été consulté. On apprend que ce
dernier a lui-même dénoncé ces faits
à la gendairmerie, l'agriculteur intéressé
n'ayant pas donne suite aux conseils
du pasteur, qui a constaté que son pa-
roissien avait été victime d'un mauvais
plaisant très habile. U n'y a donc pas
die « mystère » sinon au sujet de l'iden-
tité du coupable que la genda rmerie re-
cherche.

A l'Ecole ménagère
L'Ecole ménagère du cercle d'Esta-

vayer-le-Lac vient de clore son année
scolaire 1955, sous la présidence de Mlle
Dessonnaz, inspectrice à Fribourg.

Ont obtenu leur diplôme, Mlles Fran-
cine Ansermet, à Estavayer ; Anne-Ma-
rie Haymoz, à Esitavayer ; Josiame Bra-
sey, à Rueyres-Ies-Rrés ; Bernadette
Rotzetter, à Rueyres-les-Prés ; Denise
et Claire Marmy, à Autavaux ; Jeamnine
Noble et Françoise Pillonel, à Cheyres ;
Marguerite Lenweiter, à Montbrelloz , et
Yvette Rowlin, à Forel.

BIENNE
La nouvelle route

Bienne - Lyss - Berne
(c) Au programme routier pour 1956,
que le Conseil exécutif vient d'approu-
ver figurent, concernant la nouvelle
route Bienne - Lyss - Benne : le nouvel
aménagement Nidiau - Brougg, 2me éta-
pe ; l'aménagement de tournants au
Buchseewald et l'aménagement de la
chaussée le long du truisseau du viilllage
à Lyss (restaurant Baren - issue du vil-
lage).

CHRONIQUE VITICOLE

Le prix indicatif
des vins de Neuchâtel

Ainsi que nous l'avons annoncé sa-
medi , le Conseil fédéral a fixé les prix
indicatifs pour les vins blancs de Suis-
se romande (récolte 1955, consentant
pour certaines régions des augmenta-
tions de l'ordre de 3 à 7 centimes par
litre.

Concernant les vins blancs de Neu-
châtel , nous croyons savoir que le prix
a été fixé à 130 fr. l'hecto, comme pour
la récolte 1954 et 1953. Les produc-
teurs neuchâtelois, contrairement à ceux
du Valais ct de Vaud , n'avalent pas re-
vendiqué un relèvement du prix indi-
catif.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 14 Janv. k 7 h. : 429.22
Niveau du lao du 15 janvier : 420.21

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : A part quelques éclaircies pas-
sagères, très nuageux à couvert. Par
moments, précipitations, en plaine sous
forme de pluie. Température en légère
baisse. Vent d'ouest, modéré à fort au
nord des Alpes, faible k modéré ail-
leurs.

A NlUCHMEL ET DANS LA RÉGION
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Monsieur et Madame

Claude HORISBERGER-STRAUSS ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Monique
14 janvier 1056

Blrseckstrasse 35 Frauenspltal
Neuewelt (Bâle Campagne) Bâle

Monsieur et Madame
André BORNOZ-JAQUET ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
tils

Marc - André
15 Janvier 1956

Maternité Rosière 2
Neuchâtel .. •

Monsieur et Madame
Jean MARTINEZ-HENRIOD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Lise - Simone
le 14 Janvier 1956

210, bd Roger-Salengro
Llvry-Gargan (S.-et-O.) France

Monsieur et Madame
Gilbert TRACHSEL et Françoise ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre - Alain
Maternité Peseux

Jardinets 9

NOIRAIGUE
Pour les. nouveaux équipements

de la fanfare
(e) C'est le ler mars 1905 que la fanfare
« L'Espérance » Inaugurait ses équipements
et, après plus de cinquante ans, leur rem-
placement ne se discute pas.

Dans le but de réunir les fonds néces-
saires, un comité vient de se constituer
sous la présidence de M. Léon Hamel.
MM. Paul Perrottet, Frédy Juvet, Frédéric
Kemm, Jules-F. Joly et Georges Racine,
auxquels seront adjoints les membres du
bureau du comité de la société, en assu-
meront les différentes charges.

FLEURIER
Fourgonnette contre auto

(c) Vendredi, à 18 h. 30, une fourgon-
nette des P.T.T. qui arrivait à l'extré-
mité sud de l'avenue de la Gare, a tam-
ponné suir la place du Marché l'automo-
bile d'en entrepreneur de Couvet. La
collision a fait des dégâts matériels.

Un scooter volé
La police cantonale a été avisée du

vol, siuirvenu hier en ville, d'un scooter
Lambretta, portant la plaque NE 4418.

Le R.V.T. a acquis
deux nouvelles voitures

Pour remplacer centaines voitures vé-
tustés, la direction du R.V.T. a fait l'ac-
quisition de deux voitures de 3me classe
à deux essieux, mises hors service pair
les C.FJF. qui les remplacent par des
véhicules à quatre essieux. Les deux
voitures sont entrées en service et don-
nent toute satisfaction.

CERNIER
Un câble téléphonique

endommagé
Une épissure d'un câble de 200 paires

de conducteurs, située au sud du cen-
tral de Cernier, est devenue défectueuse.
Par suite d'infiltration d'eau, 130 rac-
cordements d'abonnés ont été dérangés.
Les mesures pour remédier à cet état
de choses ont été prises immédiatement
et hier tout était membre dans l'ordre.

Un village se dépeuple
Le village de Prévonidavaux, accroché

au flanc de la vallée de la Broyé dans
l'enclave die Surpierr e, ne compte plus
que 85 habitambs, dont 5 octogénaires.
Il y a un siècle, cette commune comp-
tait 170 habitants, 31 ménages et une
tren taine de maisons tandis qu'en 1900,
on dénombrai t 24 maisons et 131 habi-
tants. Aujourd'hui, il ne reste que 14
bourgeois résidan t ailoirs que 350 se
trouvent dans différents cantons. No-
tons, en passant, qu'en 1803 l'avocat
Georges Badoux, de Prévondiavaux, fai-
sait partie du Conseil législatif de Ber-
ne et qu'il traita avec Napoléon 1er et
le landamman d'Affry, en vue de l'éla-
boration de l'Acte de médiation'.

AVENCHES
Explosion

dans le nouvel immeuble
de la Banque cantonale

(c) Samedi matin une explosion prove-
nant d'une fuite de « Butagaz » dans un
des appartements de la nouvelle Banque
cantonale vaudoise a mis en émoi tout
ie quartier.

Les dégâts, assez importants, sont dif-
ficiles à évaluer. Les bureaux de la
banque et les bureaux administratifs
n'ont toutefois pas subi de dégâts.

Les premières réparations (remplace-
ment d©s vibres brisées, etc.), ont été
faites immédiatement.

SAINTE-CROIX
Plusieurs accidents de ski

(c) Samedi, au début de l'après-midi,
M. Roland Capt , âgé de 25 ans, qui fai-
sait du ski dans la région dos Avattes,
s'est cassé une cheville. Un peu plus
taird, M. Gaston Bonzon , âgé de 27 ans,
se cassait également une cheville dans
la même région. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Sainte-Croix par des pa-
trouill eurs des pistes du télésiège.

Hier, vers 10 h. 30, M. Gaston Muller,
âgé de 17 ans , domicilié à Yverdon , a
fa it une chute sur les pentes du Chas-
seron et s'est cassé le tibia gauche. Il
a été transporté à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Plusieurs journaux ont publié une
nouvelle annonçant la création d'un
mouvement dirigé contre la Fédération
horlogère (F.H.) à la tète duquel se
trouve M. Pétremand, de Genève. Ce
mouvement appelé Cador aurait reçu
l'adhésion d'un certain nombre de fa-
bricants d'horlogerie qui désirent lutter
contre le dirigisme de la F. H. et ob-
tenir la revision de ses statuts dans
le sens d'une scission entre les manu-
factures et les établisseurs.

De nouvelles puisées à la meilleure
source, nous pouvons ajouter ce qui
suit à la nouvelle ci-dessus.

Il est exact qu'un mouvement Cador
a été créé sur l'initiative de M. Pé-
tremand, autrefois procuré à la Société
de Banque suisse de la Chaux-de-Fonds,
actuellement fabricant d'horlogerie à
Genève. Selon les idées de son auteur,
le régime actuel de la F. H. favorise-
rait les manufactures au détriment des
établisseurs, qui ne peuvent discuter
librement. Que tout ne tourne pas rond
à la F. H., cela semble admis géné-
ralement et M. Renggli lui-même re-
connaît, si nous sommes bien informés,
que les choses de la F. H. ne peuvent
plus être examinées aujourd'hui sous
le même angle qu'en 1930 et qu'il faut
adapter la réglementation de la F. H.
à la situation actuelle.

Mais il est certain que ce résultat
peut être obtenu sans qu'une scission
intervienne.

Quoi qu'il en soit, le mouvement Ca-
dor s'est assuré le concours de deux
avocats conseil , l'un de Genève et le
second de la Chaux-de-Fonds.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant de la suite qui sera donnée à
cette affaire.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Y aura-t-il scission
à la F. H. ?

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Une
démarche visant à restreindre les im-
portations de montres non empierrées
et d'horloges a été faite à Washington,
où le comité consultatif de l'industrie
horlogère, organisme faisant partie de
l'office de défense économique, a reçu
une délégation de l'Association amé-
ricaine des fabricants d'horloges et de
montres. La délégation a affirmé à
cette occasion que la capacité qu'a
l'horlogerie américaine de contribuer à
la défense nationale est mise en péril
par les importations de montres suis-
ses et d'horloges de l'Allemagne occi-
dentale.

La riposte des milieux
horlogers suisses

Dans les milieux horlogers suisses,
on relève que cette nouvelle vient con-
firmer les informations déjà diffusées
par la presse de notre pays au cours
de ces dernières semaines. Elle paraît
démontrer une fois de plus que dans
la poursuite de leurs objectifs protec-
tionnistes, les fabricants d'horlogerie
des Etats-Unis n'hésitent pas à faire
usage de n'importe quel argument,
même si les faits en établissent indu-
bitablement l'inexactitude.

Nouvelle offensive
des fabricants américains

La section neuchâteloise du Club alpin
suisse a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Charles HOTZ
membre vétéran

Les Sociétés des Vieux-Néocomiens
et de Néocomia ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Charles HOTZ
Vleux-Néocomien
Ruban d'honneur

survenu le 13 janvier 1956.

Le Conseil d'administration des mar-
breries E. Rusconi S.A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles HOTZ
son secrétaire depu is de longues années.

La Société neuchâtelolse des pêcheurs
à la traîne a le regret de faire part eu
décès de

Monsieur Adrien NICOLET
membre honoraire

survenu le 12 janvier 1956.

(sp) Les paroisses de Neuchàtel-ville
et de la région desservie par les trams
entreprennent une action spirituelle
commune dans le courant de ce mois,
sous la forme d'études bibliques inter-
paroissiales. C'est ainsi que les parois-
siens des cinq quartiers de Neuchâtel-
ville, de la Coudre-Monruz, de Serriè-
res, de Corcelles-Cormondrèche, de Pe-
seux, de Bôle, de Colombier, de Cor-
taillod, d'Auvernier, de Boudry et de
Saint-Biaise recevront la visite d'un
pasteur d'une paroisse voisine, chargé
de trois études bibliques, qui seront
données au cours de trois semaines.

Quinze pasteurs et onze paroisses
sont engagées dans cet effort. Les étu-
des bibliques portent sur trois grands
sujets de la première épitre de saint
Paul aux Corinthiens : Mariage et céli-
bat, la sainte cène, la Résurrection.

LA VIE RELIGIEUSE

Un effort interparoissial
dans le Bas du canton

Madame Fritz Jacot-Krœpfli ;
Monsieur et Madame Fritz Jacot-

Ruchat et leurs enfants Fritz-Maurice
et Françoise, à Bevaix ;

Madame Denise Zoledziowski-Jacot et
ses enfants Alain et Marie-Claire, à
Bevaix ;

les familles Krœpfli et Streicher-
Krœpfli , à Bâle ;

la famille Redard , à Neuchâtel et à
Berne ;

les familles Droz , Diirst , Ronco, Hu-
guenin et Perrenoud ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Fritz-Henri JACOT
leur très cher époux , papa , heau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle ct cousin ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
(i7me année , après une longue maladie,
supportée avec vaillance.

Bevaix , le 14 janvier 1956.
L'Eternel l'avait donné , l'Eter-

nel l'a ôté, que le nom de l'Eter-
nel soit béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mardi 17 janvier. Culte pour la famille
au domicile mortuaire, à 14 h. 30.

Dqpart du domicile mortuaire à 15
heures. Culte à la chapelle du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Houl-
mann, et famille à Berne ;

Monsieur Léon Houlmann ; la direc-
trice, le personnel et les pensionnaires
de l'asile de Serrières,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Cécile Houlmann
leur chère mère et compagne, survenu
à l'âge de 83 ans

Serrières, le 14 janvier 1956.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
17 janvier, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte à l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 30.

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la fol , et
cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Ephéslens 2 :8.
Monsieur Armand Béguin, à Bôle et

ses enfants :
Monsieur et Madame Henri-Louis

Béguin et leurs enfants Lucien et
Jean-François, à Zurich,

Madame et Monsieur Maurice Du-
mont et leurs enfants Jacques,
Béatrice, François et Fabienne, à

! Neuchâtel,
Madame Jean-Louis Boitel et sa

fille Christine, à Bôle,
. Monsieur et Madame René Béguin

et leur fille Chantai, à Muttens ;
Madame Léa Zimmermann-Béguin, à

Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ruth Roth-Héguin, à Bôle ;
Mademoiselle Charlotte Roth, à Rôle ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin,

à Rochefort, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Vuille-
Jaquet, à Colombier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Béguin, à
Rochefort ;

Mademoiselle Marie-Jeanne Charles, à
Bandol ;

les familles parentes ct alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Armand BÉGUIN
née Esther BÉGUIN

leur bien chère épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a enle-
vée à leur tendre affection dans sa
74me année, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennement supportée.

Bôle, le 14 janvier 1956.
Le culte et l'incinération auront lieu

à Neuchâtel, lundi 16 janvier, à 16 heu-
res.

Culte pour la famille an domicile
mortuaire, à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Conseil communal de Bole a lo
pénible devoir d^annoncer le décès die

Madame Esther BÉGUIN
épouse de leur cher collègue et ami
Monsieur Armand Béguin.

Bôle, le 14 j ianvier 1956.

t
Madame Berthe Schenker-Py ;
Monsieur et Madame Marcel Schen-

ker-Blank et leurs enfants Pierrette,
Emile, Marie-Louise, Rose-Marie et
Suzanne ;

Monsieur et Madame Henri Degrandi-
Schenker et leurs enfants Jacques,
Jean-Pierre et Jean-Claude ;

Monsieur Alfred Schenker, ses en-
fants et petits-enfants, à Bâle,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile SCHENKER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, oncle, cousin et parent, en-
levé à leur tendre affection ce jour,
dans sa 71me année, après de grandes
souffrances supportées avec beaucoup
de courage, et muni des saints sacre-
ments de l'église.

Port d'Hauterive, le 14 janvier 1956.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
L'ensevelissement, sans suite et dans

la plus stricte intimité , aura lieu à
Saint-Biaise, le 16 janvier, à 13 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Corporation neuchâteloise des ga-
rages et branches annexes a le grand
regret d'annoncer le décès die

Monsieur Emile SCHENKER
garagiste

fidèle membre de l'association depuis
de nombreuses années.

Les employés des Garages Schenker
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Emile SCHENKER
père de leur patron.

L'enterrement a lieu ce jour, dans la
plus stricte intimité.

Potage à la crème d'avoine
î avec tomates \| Choux-fleurs en sauce blanche |

Pommes nature
Saucisse à rôtir i'-, Bananes

| ... et la manière de le préparer }
| Potage k la crème d'avoine avec to- §
I mat es. — Etuver une petite tasse de |
I crème d'avoine dans de la graisse, |
| cuire avec moitié eau moitié lait, en |
I remuant. Après vingt minutes de I
I cuisson ajouter deux ou trols toma- |
| tes coupées en carrelets, assaisonner , |
i laisser quelques minutes encore sur |
I le feu et garnir avec des fines her- î
| bes. . 1
T. .„.„.„„» I

l LE MENU DU JOUR

LE LOCLE
Un piéton happé

par nne automobile
(c) Hier, peu après 18 h. 30, un ancien
athlète loolols, M. H. Galame, nemtiraiit
de promenade le long de la route du
Col-dies-Roches. Comme le trottoir était
mauvais il descendit sur la route. Mal
lui en prit car ill fut happé pair une
automobile qui tenait nigouireuisement
sa droite. Projeté sur la chaussée, M.
Galonné souffre d'urne forte commotion
et d'une ohevillle brisée. Il a été trans-
porté à l'hôpital au moyen de l'ambu-
lance des samaritains.

Réunion des contremaîtres
des Montagnes

(c) Plus de 150 membres des sections de
la Chaux-de-Fonds et du Locle se sont
réunis en assemblée générale samedi
après-midi, dans les locaux du Cercle de
l'Union républicaine, sous la présidence
de M. Charles Borel. L'assemblée a pro-
cédé k la nomination du comité qui
aura à sa tête M. René Glasson de la
Chaux-de-Fonds. Après la partie admi-
nistrative, les congressistes ont entendu
M. Fritz Imboden, de Zurich, secrétaire
de la Société suisse des contremaîtres,
les entretenir du rôle que doit Jouer
le contremaître dans toutes les Industries,
ainsi que de sa tâche dans notre éco-
nomie nationale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Triste dimanche

(c) Samedi et dimanche, une pluie mê-
lée de neige . est tombée sans désempa-
rer dans les montagnes où l'hiver est
véritablement c pourri ». Ce curieux phé-
nomène, fort raire k cette saison, ne
fait pas la joie des sportifs et des eoim-
merçanibs. La commune cependant, a tout
lieu de s'en satisfaire, puisque le dé-
blaiement de la neige occasionne, cha-
que année, une dépense de plusieurs
centaines de mille firanos.

Le danger des avalanches
(c) Samedi, une avalanche de neige
mouillée est tombée du toit de l'hôtel
de ville, sur une automobile en station-
nemen t, qui a subi des dégâts.

A 22 h. 15, k la rue de la Balance,
une seconde avalanche est tombée sur
un piéton , âgé de 60 ans, qui a été pro-
jeté au sol. H a été relevé étourdi par
le choc, mais sans blessures apparentes.

Décès d'une personnalité
financière

L'ancien directeur de la Banque com-
merciale de Baie, M. Frédéric Brumner,
vient de mourir, à la Chaux-de-Fonds,
à l'âge de 80 ans. Le défunt avait été
victime d'une grave chute, alors qu'il se
promenait paisiblement à proximité de
son domicile, rue Léopold-Robeirt 163.
Ayant glissé sur le trottoir verglacé, il
tomba si malencontreusement qu'il se
fractura le crâne. Tous les soins qui
lui furent prodigués furent vains.

Le défunt, qui était commandeur de
l'Ordre de la couronne d'Italie, était
fort connu dans les milieux de la fi-
nance.


